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LE PREMIER LIVRE DE MOISE,

DiT LA GENESE.

CHAPITRE I.

I Au commencement Dieu crea les

cieux et la terra.
2ELIa terre etaitsans forme. et vide,

et les tenebres etaient sur la face tie

I'aljime ; et I'Esprit de Dieu se raou
vait sur le dessusdeseaux.
3 Et Dieu dit : Que la lumiere soil

;

et la lumiere fut.

4 Et Dieu vit que la lumiere ^tait
bonne ; et Dieu separa la lumiere des
tenebres.
5 Et Dieu nomma la lumiere , jour;

et les f enebres, nuit. Aiusi fut le soir

,

aiiisi fut le matin ; ce fut le premier
jour.
6 Puis Dieu dit : Qu'il y ait une eten-
due entre les caux , et quelle separe
les eaux d'avec les eaux.
7 Dieu done fit Tetendue, et il separa

les eaux qui sont audessous de I'eten-
due d'avec celles qi« sont au-dessus
de I'etendue , et il fut ainsi.

8 Et Dieu nomma Tetendue , cicux.
Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin ; ce
/«<le second jour.
9 Puis Dieu dit : Que les eanx qui sont
au-dcssous des cieux soient rassem-
blees en un lieu, et que le sec paraisse ;

et il fut ainsi.
10 Et Dieu nomma le sec , terre : et il

nomma lamas des eaux.mers; etDieu
vit que cela etait hon.
II Puis Dieu dit : Que la terre pousse

Konjet, de I'herbe portant de la se-
mence, et des arbres fruitiers. portant
dn fruit selou leur espece , qui aient
leur semcnce en eux - memes sur la
tei-re ; et il fut ainsi.
12 La terre done produisit son jet

,

savoir de I'herbe portant de la semeu-
ce selou son espece ; et des arbres por-
>tantdu fruit, quiavaient leursemence
e'n eux iiirnes , selon leur espece ; et
Dieuvit que cem^tait bon.
13 Ainsi fut le soir, ^insi fut le matin

;

ce/wf le troisiemejour.
14 Puis Dieu dit : Qu'il y ait des lu-
minaires dans I'etendue des cieux,
pour separer la nuit d'avec le jour, et
qui servent de sitrnes pour les saisons,
et pour les jours , et pour les annees

;

l.'iEt qui soient pour luminaires, dans
I'etendue des cieux , aliu d'eclairer la
terre ; et il fut ainsi.

16 Dieu done fit dt;ux?:r?.nds luminai-
res , le plus ^rand luminaire pour do-
inincr sur lejour , et le moincfre po.ir
domiuer. sur la nuit ; il fit aussi les
etoiles.

I'7 Et Dieu les mit dans I'etendue des
cieux pour eclairer la terre ,

18 Et pourdominer sur lejour et sur
la nuit , et pour separer la lumiere derf

tenebres ;ct Dieuvit que cela etait
bon.
19 Ainsi fut le soir , ainsi fut le ma-

tin; cefut le quatriemejour.
20 Puis Dieu dit : Que les eaux pro-
duisent en toute abnndance des repti-
les qui aient vie ; tl qu'il y ait des oi-
seaux qui volent sur la terre vers I'e-
tendue des cieiix.

21 Dieu done crea les ^randes baleines
et tous les animaux se nicuvant , les

quels les eaux produisirent en toute
abondance, selou leur espece; il crea
aussi tout oiseau ayant des ailes, selon
soncspece; et Dieuvit que cela etait
bon.
22 EtDieu lesbenit,endisant : Crois-
sez et multipliez , et reinplisser. les

eaux dans les mers, et que les oiseaux
multiplient sur la terre.
23 Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin :

cefvt le cinquieme jour.
24 Puis Dieu dit: Que la terre fro-
duise des animaux selon leur espece,
le betail . les reptiles, et les betes de
la terre selou leur espece ; et il fut
ainsi.

25 Dieu done fit les befes de ia terr
selon leur Espece , et le betaii selon
son espece, et les reptiles de la terre
selon leur espece ; et Dieu vit que ce-
la etait bon.
26 Puis Dieu dit : FaisonJ I'liommt a
notro imatre, selou notre resseniblati-
ce, et qu'il domine sur les poissoas de
la mer, et sur les oiseaxix des cieu.x, e
sur le betail, et sur toute la terre , et
sur tout reptile qui rampe sur la terre.
27 Dieu done crea rhomme a sor.

image ; il ve crea a I'image de Dieu : i!

les crea male et femelle.
28 Et Dieu les benit et leur dit : Croio-
sezet multipliez, et remplissez la ter-

re; et I'assujettissez, et dominez sur
les poissons de la mer , et sur les oi-

seaux des cieivx, et sur toute bete qui
se meut sur I3 terre.
20 Et Dieu dit : Voici, je vous ai dou-
ne toute herhe portant sei.ieuce qui esl
sur toute la terre , et tout arbre qui a
en soi-meme du fruit 'I'arbre portant
semence, et cela vous sera pour nour-
ritiire.

30 Mais yai donne a toutes les betes
de la terre, et a tous les oiseaux des
-.ieux, et a toute chose qui se meut sur
Is terre, ayact vieen soi-iu^me. toute
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herbe verte pour manger; et il fut
aiusi.

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

et voila, 11 6tait tres-bon; ainsi fut le
soir , aiusi fut le matia ; ce fut le si-

xiemejour.

CHAPITRE II.

1 Les cieux done et la terra furent
achev^s avec toutelcur armee.
2 Et Dieu eut aehey6 au septieme

jour son (Euvre qu'il avait faite , et il

se reposa au septieme .jour de toute
son oeuvre qu'il avait faite
3 Et Dieu benit le septieme jour, et

le sanctifla, parce qu'ence jour-la il

s'^tait repos6 de toute son oeuvre, qu'il
avait creee pour etre faite.

4 Telles sont les orijciues des cieux et
de la terre, lorsqu'ils furent crees

;

quand I'Eternel Dieu tit la terre et les
<ieux

,

5 Et toutes les plantes des cbamps,
Hvant qu'il y en eut en la terre, et tou-
tes lesberbes des champs, avaut qu'el-
ieseussent pouss6 ; car I'Eternel Dieu
n avait point fait pleuvoir sur la terre,
et il n'y avait point d'homme potu" la-
bourer la terre

;

6 Et il ue montait point de vapeur de
la terre , qui arrosat toute la surface
tie la terre.
7 Or I'Eternel Dieu avait form6

riioniine de la poudre de la ten'e, et il

avait souffle dans ses narines une res-
piration de vie ; et I'homme fut fait en
feme vivante.
8 Aussi I'Eternel Dieu avait plante
anjardln en Eden, ducote d'orient

,

;;t y avait mis I'homme qu'il avait for-

9 Et I'Eternel Dieu avait fait germer
de la terre tout arbre desirable a la
^^ue, et bou a manger, et I'arbre de vie
au milieu du jardin, et I'arbre de la

science du bien et du mal.
10 Et un flauve sortait d'Eden pour

arroser le jardin ; et de la 11 se divisait
en quatre bras.
11 JLe nom du premier est Pison;

c'est le fleuve qui coule en tournoyant
par tout le pays de Havila, oil il se
trouve de I'or.

12 Et Tor de ce pays-1^ est bon ; c'est
!p. aussi que se trouve ie bdellion , et la

pierre d'ouyx.
13 Et le nora du second fleuve est
Guihon ; c'est celui qui coule en tour-
noyant par toutle pays de Cus.
i4 Et le nom du troisieme fleuve est

Fliddekel
, qui coule vers I'As^yrie ; et

i? qua^ieme fleuve est lEuphrate.
If) L'Eternel Dieu prit done I'homme,

ct le mit dpns le jardin d'Eden pour
le cultiver et pour le gardcr.
16 Puis I'Eternel Dieu commanda a
I'homme, en disant : Tu raangeras
librcraeut de tout arbre du jardin.

Ctiap. 1.2. 5.

17 Mais quant a I'arbre de la science
du bien et du mal , tu n'en mangeras
point ; caj' des le jour que tu en man-
geras , tu mourras de mort.
18 Or I'Eternel Dieu avait dit : II

n'est pas bon que I'homme soit seul;
j[e lui ferai une aide semblable a lui.

19 Car I'Eternel Dieu avait forme de
la terre toutes les betes des cham{ys
el tous les oiseaux des cieux ; puis il

ku avait fait venir vers Adam , afin
fju'il vit comment il les nommerait , et
atin que le nom qu'Adam donnerait a
tnit animal fut son nom.
20 Et Adam donna les noms a tout le

betai! , et aux oiseaux des cieux , et
a toutes les betes des champs ; mais il

ne .se trouvait point d'aide pour Adam,
qui ffit semblable a lui.

21 Et I'Eternel Dieu fit tomber un
profond sommeil sur Adam , et il s'en-
dormit ; et Dieu prit une de ses cotes

,

et resserra la chair dans la place de
cetle cote.
22 Et I'Eternel Dieu fit une femme
de la cote qu'il avait prise d'Adam , et
la fit venir vers Adam.
23 Alors Adam dit : A cette fois celle-

ci est OS de mes os , et chair de ma
chair; on la nommera hommesse ,

parce qu'elle a ete prise de I'homme.
24 C'est pourquoi I'homme laissera
son pere et sa mere, et sejoindra a
sa femme , et lis serout une meme
chair.
25 Or Adam et sa femme etaient teas
deux nus , et ils ne le prenaieut point
a honte.

CHAPITRE III.

1 Or le serpent ^Jait le plus fin de
tousles auimaux des champs que I'E-
ternel Dieu avait faits;et il dit a la

femme : Quoi ! Dieu a dit : Vous ne
mangerez point de tout arbre du jar-
din?
2 Et la femme r^pondit au serpent

:

Nous mangeons du fruit des arbres du
jardin

;

3 Mais quant au fruit de I'arbre qui
est au milieu du jardin , Dieu a dit :

Vous n'en mangerez point , et vous
ne le toncherez point , de peur que
vous ne mouriez.
4 Alors le serpent dit a la femme :

Vous ne mourrez nullement

;

5 Mais DieusaH qu'au jour que vous
en mangerez , vos yeux seront ou-
verts , et vous serez comme des
Dieux , sachant le bien et le mal.
6 La femme done voyant que lefruit
de I'arbre 6!aitbon a manger , et qu'il
etait agreable a la vue , et que ctt ar-
bre etait desirable pour douner de la

science , en prit du fruit , et en man •

gea , ct elle en donna aussi a son mari
qui etait avec elie , et il en mangea.
7 Et les yeux dt tous deux furent
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ouverts;ils connurent qu'ils f'taient

mis , et ils cousirent ensemble <^^•i

feailles da figuier , et s'en firerit dca
ceintures.
8 Alors ils oiurent , au vent tlujour

,

la voix de I'Eternel Dieu qui se pro-
menait par le jardin ; et Adam et sa
femme se caciierent de devant I'Eter-
nel Dien ,,parmi les arbresdu jardin.
9 .Mais i'Etemel Dieu appela Adam ,

et lui dit : Ou es-tu ?

10 Et il repondit : J'ai enter;du fa
voix dans le jardin, et j'ai craint

,

parce que j'etais nu, et je me suis
cache.

nous, sacliant le bien et le mal; mais
maintenaiit il faut prendre ffarda
qu'il n'avance sa main , et auss'i qu'il
ne prenne de I'arbre de vie , et qu'il
n'en man?e et ne vive a toujours.
23 Et I'Eternel Dieu le mit hors do

jardin d'Eden, pour labourer la terrc,
de laquelle il avait ete pris.

24 Ainsi il chassa I'homme^ et mit dps
clierubins vers I'orient dnjardin d'E-
den , avec une lame d'epee qui se
tournaitca et la, pour gardcr le che-
min de I'arbre de vie.

CHAPITRE TV.
1 1 Et Dieu d.t : Qu! t'a raontre que i i Or Adam connut Eve sa femme. la-

.« f/«",°"J nastu pas manee dii quelle concut et enfanta Cain ; et elle
friitt de I'arbre dout je w'avais defendu dit ; J'ai acquis un homme de par I'E-
de manser?
12 Et Adam repondit : La femme que

tu m'as douuec pcur etre avec iiioi

,

m'a donne du fruit de larbre , et j'eu
ai iaang:e.

13 Et TEtemel Dieu dit a la femme

:

Pourquoi as-tu fait cela? Et Is femme
repondit : Le serpent m'a seduite, et
j'enai mange.
14 Alors I'Eternel Dieu dit au ser-

pent : Parce que tu as fait rela , tu
seras maudit entre tout le betail , et
entre to\ites Ics betes des champs ; tu
marcheras sur ton ventre . et tu man-
geras lapoussiere tous les jours de ta
vie
15 Et je mettrai inimitie entre toi et

la femnie , et entre ta semence et la
semence de la femme ; cette semence
te brisera la tete, et tu lui briseras le

talon.
16 Et il dit a la femme : J'au^men-

terai beauconp ton travail et ta grcs-
sesse ; tu enfsnteras en travail les en-
fans ; tes desirs se rapporteru?it a tea
mari , et il dominera sur toi.

17 Puis il dit a Adam : Parce oue tu
as obei a la parole de ta femme, et que
tuas mange die fruit de I'arbre duquel

j "JS'Jl
je t 'avals commande , en disant : Tu
n'en mangeras point , la terre sera
raaudite a cause detoi ; tu en mange-
ras les fruits en travail , tous lesjours
de ta vie.

18 Et elle te produira des epines et
des chardons ; et tu mangeras I'berbe
des champs.
19 Tu mangeras le pain a la sueur de

ton visage
,
jusqu'a ce que tu retour-

nes en la terre , car tu en as ete pris

;

parce que tu es poudre, tu retoumeras
anssi en poudre.
20 Et Adam appe!a sa femme Eve

,

parce quelle a ete la mere de tous les
vivans.
21 Et I'Eternel Dieu fit h Adam et a
sa femme des robes de peaux , et les
en revetit.
22 Et rEtemel Dieu dit : Voici

,

Ihomme est devenu comine I'an de

temel.
2 Elle enfanta encore^Abel sonfrere;
et Abel fut berger, et Cain laboureur.
3 Or il arriva au bout de quelgue
temps . que Cain oflFrit a I'Eternel uue
oblation des fruits de la terre

;

4 Et qu'Abel aussi offrit des pre-
miers-nes de son troupeau, et de leur
graisse ; et I'Eternel eut egarda Abel,
et a son oblation.
5 Jiais il n'eut point d'egardaCain,

ni a son oblation ; et Cain fut fort ir-
rite , et son visage fut abattu.

6 Et I'Eternel dit a Cain : Pourquoi
es-tu irrite ? et pourquoi ton visage
est-il abattu ?

7 Si tu fais bien, ne sera-t-il pas recii?
mais si tu ne fais pas bien , le peche
est a la porte ; or ses desirs se rav-

j

portent a toi , et tu as seigueurie sur
' lui.

8 Or Cain parla avec Abel son frere ;

et comme ils etaient aux champs, Caia
s'eleva contre Abel son frere, et le tua
9 Et I'Eternel dit a Cain : On est
Abel ton frere?et il lui repondit : Je ne
sais : suis-j e le gardien de mon frere.

] Et Dieu dit : Qu'as tu fait ? La voix
du sang de ton frere crie de la terre a
moi.

1

1

Maintenant done tu sercis maudit,
menie de la part de la terre, qui a ou-
vert sa bouche pour recevoir de ta
main le sang de ton frere.
12 Qaand tu laboureras la terre , elle
ne te rendra plus son fruit , ft tu se-
ras vagabond et fueitif sur la terre
13 Et Cain dit a l'j6ternel : Mn peine

est plus grande que je ne puis porter.
14 Voici , tu m'as chasse aujourd'hai

de cette terre - ci , et je serai cache
de devant ta face , et serai vagabond
et fogitif sur la terre , et il arri-
vera que quiconque me trouvera, me
tuera. ,

15 Et I'Eternel lui dit : Cast pour-
quoi quiconque tuera Cain sera puni
sept fois davautage. Ainsi I'Eteruel
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tuit une marque sur Cai'n , afin que gui-
couquele trouverait ne le tuat point.
16 AlorsCa'in sortit de devant la face

f/erEternel,tt,habitaaupaysdeNod,
v»^rs I'orient d'Edeu.
17 Puis Cain connut sa fernme , qui

concut et eiifauta Henoc;etil bafit
une villo ,et appela la villeHenoc ,du
II om de son fils.

18 Puis Hiradnaquita Henoc.etHi-
rad engendra Mehujael , et Mehujael
euReadra Methusael , et Methusaei eu-
gendra Leniec.
19 Et L^mec prit deux femmes ; le

IIom de I'uue etait Hada , et le uoinde
1 autre, Tsilla.
20 Et Hada enfanta Jabal, qui fut pere
de ceux qiii demeureut dans las leutes,
; tdespasteurs.
"il Et le noni de son fr^re fut Jubal

,

fiui fut pere de tous ceux qui toucLent
le violon et les orgues.
22 Et Tsilla aussi enfanta Tubal Cain,
qui fut forgeurde toutesorte d'instru-
mens d'airaiu et de fer ; et la soeur de
Tubal Cain fut Nahama.
23 Et Lemec dit a Hada et a Tsilla

,

ses femmes : Femmes de L6mec , en-
tendez ma voix , ecoutez ma parole

;

jetueraiun homme, moi etant bless6,
liieme uu jeune homme , moi etant
meurtri.
24 Car si Cain est veng6 sept fois da-
vantage , L6mec le sera soixante-dix-
ivpt fois.

25 Et Adam connut encore safeinme,
qui enfanta un fils , et il appela son
nom Seth ; car Dieu m'a, ditil , donne
un autre fils au lieu d'Abel , que Cain
B tu6.
26 II naquit aussi un fils a Seth , et il

I'appela Enos. Alors on commeuca
U'appeler du nom de rEternel.

CHAPITRE V.

1 C'est ici le d^nombrement de la pos-
t^rite d'Adam, depuis le jour que Dieu
«;r6a I'homme , lequel il fit a sa res-
semblance.
2 II les crea male et femelle , et les

b^nit , et il lenr donna le nom d'homme,
le jour qu'ils furent cr^es.
3 Et Adam v^cut cent trente a-ns , et
engendra un fils a sa ressemblance

,

selon son image , et le nomma Seth.
4 Et les jours d'Adam, apres qu'il
eut engendre Seth , fui-ent huit cents
»us ; et il engendra des fils et des filles.

5 Tout le temps done qu'Adain ve-
cut , fut neuf cent trente ans ; puis il

mourut.
6 Seth aussi vecut cent cinq ans , et
engendra Enos.
7 Et Seth , apr^s qu'il eut engendr6
Fjjos , v^cut huit cent sept ans; et il

engendra des fils et des fllles.

S Tout le temps done que Seth vdcut,

Chap, 4. 5-

fut neuf cent douze ans ; puis il mou-
rut.

9 Et Enos ayant v^cu quatre-viugt-
dix ans ., engendra K^nan.
10 Et Enos , apres qu'il eut engendr^
K^nan, vecut huit cent quinzeans;
et il engendra des fils et des tilles.

11 Tout le temps done qu'Euos v6-
cut fut neuf cent cinq ans , puis il

mourut.
12 Et Kenan ayant vecu soixante-

dix ans, engendra Mahal aleel.
13 Et Kenan, apres quil eut engen-

dre Mahalaleel , vd;cut huit cent qua-
rante ans ; et il engendra des fils et
des filles.

14 Tontle temps done que Kenan ve-
cut , fut neuf cent dix ans; puis il

mourut.
15 Et Mahalaleel vecut soixante-cinq

ans ; et il engendra Jered.
10 Et Mahalaleel, apres qix'il eut en-
gendre Jered , vecut huit cent trente
ans ; et il engendra des fils et des filles.

17 Tout le temps done que Mahalaleel
vecut, fut huit cent quaue-vingt-quin-
zeaus; puis il mourut.
18 Et Jered ayant vecu cent soixante-
deux ans, engendra Henoc.
19 Et Jered , apres avoir engendr^

Henoc, vecut huit cents ans ; et 11 en-
gendra des fils et des fiiles.

20 Tout le temps done que Jered v6-
cut^fut neuf cent soixante-deux ans;
puis il mourut.
21 Et Henoc vecut soixante-cinq ans,

et engendra Methusela.
22 Et Henoc, apres qu'il eut engen-
dra Methusela, marcha avec Dieu trois
cents ans ; et il engendra des fils et des
filles.

23 Tout le temps done qu'Henoc v6-
cut , fut trois cent soixante-cinq ans,
24 Henoc marcha avec Dieu ; mais il

ue parut plus, parce que Dieu le prit.
25 Et Methusela ayant vecu cent
quatre-vingt-sept ans, engendra L6-
mec.
26 Et Methusela, apres qu'il eut en-
gendre Lemec , vecut sept cent qua-
tre-vingt-deux ans ; et il engendra des
fils etdes filles.

27 Tout le temps done que Methusela
v6cut , fut neuf cent soixaute - neuf
ans ; jiuis il mourut.
28 Lemec aussi vecut cent qnatre-
vingt-dfux ans, et il engendra un fils.

29 Et il le nomma Noe, en disant

:

Celui-ci nous soulagera de uotre oeu-
vre, et du travail de nos mains, sur la
terre que I'Eternel a maudite.
30 Et Lemec, apres qu'il eut engen-
dra Noe, vecut cinq cent quatre-vingt-
quinze ans ; et il engendra des fiLs et
des filles.

31 Tout le temps done que L6mec v6-
cut, fut sept cent sois.ante-dix-sep4
ans ; puis il mournt.
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S2 Et No6, age de cinq cents ans. en-
gendra Sem, Cam, et Japheth.

CHAPITRE VI.

1 Or il arriva que quand les hommes
eurent commence a se multiplier sur
la terre, et qu'ils eureut engendre des
filles

,

2 Les fils de Dieu vojant que les filles

des hommes etaient belles , prirent
pour leurs femmes de toutes celles

qu'ils choisirent.
3 Et I'Eternel dit : Mon Esprit ne
plaidera point a touj ours avec les hom-
mes , car au-ssi ils he sont que chair;
mais leurs jours seront six vingts aus.
4 II y avait en ce temps-la des geans
sur la terre, lors, dis-je, que les fiis de
Dieu se furent joints avec les filles des
hommes , et qu'elles leur eureut fait

des enfans. Ce sont ces puissans hom-
mes qui de tout temps ont ete des gens
de renom.
5 Et I'Eternel voyant que la malice
des hommes etait tres-grande sur la

terre , et que toute I'imagination des
peusees de leiir coeur n'etait que mal
en tout temps,
6 Se repentit d'avoir fait Thonune sur

la tene, et en eut du deplaisir dans son
coeur.
7 Et I'Eternel dit : J'exterminerai de
dessus la terre les hommes que j 'ai

crees, depuis les hommes jusqu'au be-
tail, jusqu'aux reptiles, et memejus-
qu'aiix oiseaux des cieux ; .car je me
repens de les avoir faits.

8 Mais Noe trouva grace devant I'E-
ternel.
& Ce sont ici les generations de Noe.
>ioe fut unhomme juste et integre en
son temps, marchant avec Dieu

:

10 Et Noe engendja trois fils , Sem,
Cam, et Japheth.
11 Et la terre etait corrompue devant
Dieu, et remplie d'extorsion.
12 Dieu done regarda la terre, et voici

,

elle etait corrompue ; car toute chair
avait corrompu sa voie sur la terre.
13 Et Dieu dit a Noe : La fin de tout

e

chair est venue devant moi; car ils out
rempli la terre d'extorsion , et voici

,

je les detruirai avec la terre.
14 Pais toi une arche de bois de Go-
pher ; tu feras I'arche par loges , et la
calfeutreras de bitume par dedans et
par dehors.
15 Et tu la feras en cette maniere ; la
longueur de I'arche sera de trois cents
coudees; salargeur decinquantecou-
dees, etsa hauteur de trente coudees.
16 Tu donneras du jour a I'arche , et

feras son comble d'une coudee de
hauteur, et tu mettras la porte de
I'arche a sou cote , et tu la feras avec
un bas , un second , et un troisieme
itage.
17 Et yoici , je ferai venir un deluge

d'eaux sur la terre , pour d^truir*-
toute chair eu laquelle il y a esprit de
vie sous les cieux ; et tout ce qui est
sur la terre expirera.
18 Mais j'etablirai mon alliance avec

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

19 Et de tout ce qui a vie d'entre
toute chair , tu en feras entrer deux
de chaque espece dans I'arche , pour
les conserver en vie avec toi , le male
et la femelle :

20 Des oiseaux , selon leur espece -,

des betes a quatre pieds , selon leur
espece , et de tons reptiles , selon leur
espece. II y entrera de tons par paires
avec toi , afin que tu les conserves en
vie.

21 Prends aussi avec toi de toute
chose qu'on mange , et la retire a toi

,

afin qu'elle serve pour ta nourriture

,

et pour telle des auimaux.
22 Et Noe fit selon tout ce que Dieu

lui avait commande ; il lefit ainsi.

CHAPITRE Vri.

1 Et r:fetemeldit a Noe : Entre, toi
et toute ta maison , dans I'arche ; car
je t'ai vu juste devant moi en ce
temps-ci.
2 Tu pi-endras de toutes les betes
nettes sept de chaque espece , lemale
et sa femelle ; mais des betes qui ne
sont point nettes , une couple, le male
et la femelle :

3 Tic prendras aussi des oiseaux des
cieux sept de chaque espece, le male
et sa femelle ,

atiu d'en conserver la
race sur loute la terre.
4 Car dans sept jours je ferai pleu-
voir sur la terre pendant quarante
jours et quarante nuits , et j'extermi-
nerai de dessus la terre toute chose
qui subsiste , laquelle j'ai faite.

5 Et Noe fit selon tout ce que I'Eter-
nel lui avait commande.
6 Or Noe etait a^e de six cents ans
quand le deluge des eaux vint sur ia
terre.
7 Noe done entra, et avec lui ses fils,

sa femme , et les femmes de ses iBIs
,

dans I'arche , a cause des eaux du
deluge.
8 Des betes nettes , et des betes qui
ue sont point nettes , et des oiseaux

,

et de tout ce qui se meut sur la terre.
9 Elles entrerent deux a deux vers
Noe dans I'arche , le male et la fe-
melle , comme Dieu avait command^
k Noe.
10 Et il arriva qu'au septieme fonr

les eanx du deluge farent sur la terre.
11 Enl'ausix cent delaviede No^,
ausecond mois, le dix- septieme jour
du mois , en ce jour-la toutes les fon-
taines du grand abime furent rompues,



et les bondes des cieux fureut ou-
vertes.
12 Et la pluie tomba sur la terre pen-

dant quarante jours et qitarante nuits.
13 En ce ineine jour Noe , et Sem

,

Cam , et Japheth fils de Noe , entre-
rent daos I'arche , avec la femme de
Noe , et les trois femmes de ses fils

a?ec eux.
14 Eux , et toutes les betes selon leur

espece , et tout la betail selon son es-
pece , et tons les reptiles qui se meu-
vent sur ia terre , selon leur espece

,

et tons les oiseaux , seloa leur espece

;

et tout petit oiseau ayant des ailes , de
quelque sorte que ce soit.

15 II vint done de toute chair qui a en
soi esprit de vie, par couples a Noe
dans I'arche.
16 Le male , dis-je , et la femelle de

toute chair y vinrent, comnie Dieu lui
avait commande ; puis rj&ternel t'erma
I'arche sur lui.

_ 17 Et le deluge vlnt pendant quarante
jours sur la terre ; et les eaux crurent

,

et eleverent Tarche , et elle fut elev6e
au-dessus de la terre.
18 Et les eaux se renforcerent , et

s'accrnreiit fort sur la terre , et I'arche
flottait au-dessus des eaux.
19 Les eaux douc se reuforcferent ex-

traordiuairement sur la terre , et
toutes les plus hautes montagnes qui
soct sous tous les cieux, en furent cou-
vertes.
20 Les eaux se renforcerent de quinze
coudees par-dessus , et lesmontagnes
en furent couvertes.
21 Et toute chair qui se mouvait sur
la terre expira , tant des oiseaux que
du b6tail , des betes a quatre pieds , et
de tous les reptiles qui se trainent sur
la terre , et tous les hommes.
22 Toutes les choses qui etaient sur

le sec, ayant respiration de vie en leurs
nariaes , moururent.
23 Tout ce done qui subsistait sur la
tene fut extennin6 , depuis les hom-
mes jusgu'aux betes , jusqu'aux repti-
les, et jusqu'aiix oiseaux des cieux;
ils furent . dis-je , extermin^s de des-
sus la terre : mais seulement Noe , et
ce qui ditait avec lui dans larche , de-
meura de reste.
24 Et les eaux se maintinrent sur la
terre durant ceut cinquante jours.

CHAPITRE VIII.
1 Or Dieu se souvint de No6, et de

toutes les betes , et de tout le betail
qui 6tait avec lui dans I'arche ; et Dieu
fit passer un vent sur la terre , et les
eaux s'arreterent
2 Car les sources de I'abime , et les
bondes des cieux avaient 6t6 refer-
m^es , et la pluie des cieux avait iik
retenue.
i Et aa bout de cent ciuqaante i our»
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les eaux se retirerent sans iuterrujj-
tion de dessus la terra, et diminue-
rent.
4 Et ledix-scptiemejour duseptieme
mois I'arche s'arreta sur les montagnes
d 'Ararat.
5 Et les eaux all erent en diminuant
de plus euplusjusqu'audixieme mois,
tt au premier jour du dixieme mois
les sommets des montagnes se mon-
trerent.
6 Et il arriva qu'au bout de quarante

jours Nod ou\Tit la fenetre de I'arche
qu'il avait faite.

7 Et il lacha le corbeau , qui sortit
allant et revenant ,.jusqu'a ce que les

eaux se fussent dessechees sur la terre.
8 Jl lacha aussi d'avec soi un pigeon

,

pour voir si les eaux etaient alldgees
sur la terre.
9 Mais le pigeon, ne trouvant pas sur
quoi poser la plante de son pied , re-
tourna a lui dans I'arche ; car les eaux
etaient sur toute la terre ; et Noe avan-
cant sa main le reprit , et le retira a
soi dans I'arche.
10 Et quand il eut attendu encore

sept autres jours , il lacha encore le
pigeon hors de I'arche,
11 Et sur le soir le pigeon revint a

lui; et voici , il avait dans son bee une
feuille d'olivier qu'il avait anachee

;

et Noe connut que les eaux etaient di-
minuees de dessus la terre.
12 Et il atteudit encoi'e sept autres

jours
,
puis il lacha le pigeon, qui ne

retourna plus a lui.

13 Et il arriva que I'an six cent et un
del'age de Noe , au premier jour du
premier mois , les eaux se furent des-
sechees de dessus la terre ; et Noe

,

otant la couverture de I'arche , regar-
da , et voici , la sui'face de la terre se
sechait.
14 Etau vingt-septiemejour du se-
cond mois la terre fut seche.
15 Puis Dieu parla a Noe , en disant

:

10 Sors de I'arche , toi et ta femme
,

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

17 Fais sortir avec toi toutes les betes
qui sont avec toi , de toute chair , tant
des oiseaux que des betes a quatre
pieds , et tous les reptiles qui rampent
sur la (erre ; qu'ils peuplent en abon-
dance la terre , et qu'ils foisonneut et
multiplient sur la terre.
18 Noe done sortit, et avec lui ses fils,

sa femme, et les femmes de ses fils.

19 Toutes les betes a quatre pieds,
tous les reptiles, tous les oiseaux,
tout ce qui se meut sur la terre , se-
lon leurs especes, sortirent de I'arche.
20 Et Nod batit un autel a rEtemef,
et prit de toute bete nette, et de tout
oiseau net, et il en oftrit des hoiocaus-
tes sur I'aute!.

21 Et I'Eternel flaira une odcur d'a-
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paisenient , et dit en soncoeur : Je lie ! 15 Et je me souvlendrai de mon al-
mandirai plus la teiTe a I'occasion des
hommes , quoique 1 'imagination du
coeur des hommes soit mauvaise des

. leiir jeunesse; et je ne frapperai plus
toute cbose vivante , coninie j'ai fait.

22 Mais tant que la terre sera, les se-

mailles et les moissons , le froid et le

chaud, I'ete et I'hiver, le jour et la

unit ne cesseront point.

CHAPITRE IX.
1 Et Dieu lienit Noe et ses fils , et

leur dit : Foisounez, et mullipliez, et
rempiissez la terre.
2 Et que toutes le? betes de la terre,
tons les oiseaux des cieux , avec tout
ee qui se meut sur la terre , et tons les

poissons de la mer . vous craignent et
V0U3 redoutent ; ils sont mis entre
vos mains.
3 Tout ce qui se meut et qui a vie ,

voas sera pour %iande ; je vous ai
donne toutes ces choses comme Iherbe
verte.
4 Toutefois vous ne mangerez point
de chair avec son ame , c'est-d-dire,
son sang.
5 Et certes je redemanderai votre
sang, le sang de vos araes, je le rede-
manderai de la main de toutes les be-
tes , et de la main de IhomniP ; meme
de la main de chacun de ses freres je
redemanderai I'ame de I'homme.
6 Celui qui aura repandu le sang de
Tbomme dans rhomme, son sans sera
repandu ; car Dieu a fait Tbomme a
son image.
7 Vous done, foisonnez , multipliez,
croissez en toute abondance sur la
terre, et multipliez sur elle.

8 Dieu parla aussi a Noe et k ses fils

qui etaient avec lui , en disaut

:

9 Et quant amoi,voici,j'etablismon
alliance avec vous, et avec votre race
apres vous;
10 Et avec lout animal vivant qui est

1

avec vous, tant des oiseaux que du be-
tail, et de toutes les betes de la terre
qui sont avec vous , de toutes celles
qui sont sorties de I'arche , jusqu'a
toutes les betes de la terre.

;

11 J'etablis done mon alliance avec
vous, et nulle chair ne sera plus exter-
minee par les eaux du deluge , et il

n'y aura plus de deluge pour detruire
la terre. i

12 Puis Dieu dit : C'est ici ie signe
'

que je donne de I'alliance entre moi
et vous , et entre toute creature vi-
vante qui est avec vous, pour durer a
toujours;

j

13 Je mettrai mon arc en la nu^e, et
il sera pour signe de I'alliance entre
moi et la terre.

j

14 Et quand il arrivera que j "aural !

convert la terre de nuees , Tare pa-
j

raitra daos la nude,
i

liance q^ui est entre moi et vous, entre
tout animal qui vit en qnrlque chair

,
que ce soit ; et les eaux ne faront plus

I de deluge pour detruire toute chair.

j
16 L'arc done sera dans la nuee, et je

le regarderai, afia qir'il me souviennti
de I'alliance perp^tuelle entre Dieu et
tout animal vivant , en quelque chair
qui soit sur la terre.

I

17 Dieu done dit a Nof^- : C'est la le
signe de I'alliance que j'ai etablie
entre moi et toute chair qui est sur la

I

terre.
18 Et les fils de Noe qui sortirent de

I'arche, furent Sem, Cam et Japheth.
Et Cam fut pere de Canaan.
19 Ce soRt la les trois fils de Noe, des-

quels toute la terre fut peuplee.
:

20 Et Noe , laboureur de la terre,
. comraenca de planter la vigne.

21 Et il en but du vin, et s'enivra, et
il se decouvrit au milieu de s-a tente.
22 Et Cam, le pere de Canaan, a3ant
vu la nrtdite de son pere, le declara
dehors a ses deux freres.
23 Et Sem et Japheth prirent un man-
teau quils uiirent sur leurs deux epau-
les , et marchant en arriere , ils cou-
vrirent la uuditede leur pere; et leurs
visages etaieiit tournes en arriere, rie

sorte qu'ils ne virent point la nudit6
de leur pere.
24 Et Noe , reveille de son vin, sut
ce que son fils le plus petit lui avait
fait.

25 C'est pourquoi il dit : Maudit soit
Canaan; il sera serviteur des servi-
teurs de ses freres.
26 II dit aussi : Beni soit I'Etemel

,

Dieu de Sem ; et que Canaan leur soit
fait serviteur.
27 Que Dieu attire en douceur Ja-
pheth et que Japheth loge dans les ta-
bernacles de Sem, et que Canaan leur
soit fait serviteur.
28 Et Noe vecut aprds le deluge trois
cent cinquai'.te ans.
29 Tout le temps done que No6 v6-
cut, fut neufcent cinquaate ans ; puis
il mourut.

CHAPITRE X.
1 Or ce sont ici les generations des

enfans de Noe, Sem, Cam, et Japheth,
auxquels naquireut des enfans aores
le deluge.
2 Les enfans de Japheth sont : Go-
mer , Mago? , Madai , Javan , Tubal,
Mesech, et Tiras;
.3 Et les enfans de Gomer , Askenas,
Kiphatii, et Thogarma;
4 Et les enfans de Javan, Elisa, Tar-

sis, Kittim, et Dodanim.
5 De ceux-la furent divisees les lies
des nations par leurs terres , chacun
selon s^ langue , selon leurs fiunilles,

entre leurs nations.
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6 Et les enfans de Cam sont Cu3,
Mitsra'im, Put, et Canaan.
7 Et les enfaus de Cus, Seba, Havila,
Sabtah, Rahraa, et Sebteca. Et les en-
faus de Raluiia, Seba et Dedan.
8 Cus engendra aussi Nirarod , qui
commenca d'etre puissant sur la terre.
'J 11 fut iin puissant chasseur devant

1 Eternel ; c'est pourquoi Ton a dit

:

Comme Nimrod, le puissant chasseur
devant rEternel.
10 Et le commencement de sonregne

flit Babel, Erec, Accad, et Calne, au
pays deSinhar.
11 De ce pays-la sortit Assnr, et il

batit Ninive, et les rues de la ville, et
Calah,
12 Et Resen , entre Ninive et Calah,
qui est une grande ville.

13 Mitsraim engendra Ludim, Hana-
mim, Lehabim, Naphtuhim

;

14 Pathrusim , Cbasluhim , desquels
sont issus les Pbilistins, et Caphtorim.
15 Et Canaan engendra Sidouson fils

aine.et Heth,
16 Les Jebusiens , les Amorrh6ens,

les Guirgasiens

,

17 Les Heviens, les Harkiens, et les
Siniens

,

18 Les Arvadiens, les Tsemariens, et
!es Hamathiens. Et ensuite les famil-
>s des Cananeens se sont dispers^es.
19 Et les limites des Cananeens furent

depuis Sidon , quand on vient vers
Ouerar, jusqu'a Gaza, en tirantvers
Sodome et Gomorrhe, Adma, et Tse-
boim, j usqu'a Lesa.

20 Ce sont la les enfans de Cam selon
leurs families et leurs langues, en leurs
pays, et en leurs nations.
21 Et il naquit des enfans a Seni, pere
de tons les enfans d'Heber, et frere de
Japhetb qui Hait le plus grand.
22 Et les enfans de Sem sent Helam,
Assur, Arpacsad, Lud, et Aram.
23 Et les enfans d'Aram , Hus , Hul

,

Guether et Mas.
24 Et Arpacsad engendra Selah , et
Selah engendra Heber.
25 Et a Heber naquirent deux fils. Le
nom de I'un fut Peleg , parce qu'en
son temps la terre fut partagee ; et le
nom de son frere fut Joktan.
26 Et Joktan engendra Almodad, Se-
leph , Hatsarmaveth , et Jerah

,

27 Hadoram , Uzal , Dikla

,

28 Hobal , Abimael Seba

,

29 Ophir, Havila etJobab.Tousceia-
la sont les enfans de Joktan.
30 Et leur demeure etait depuis Me-
sa ,

quand on vient en Sephar , monta-
gne d'orient.

31 Ce sont la les enfans de Sem, selon
leurs families ei leurs langues, en leurs
pays , et en levrs nations.
32 Telles sont les families des enfans
de No6 , oelun leurs ligudes en leurs

nations ; et de ceiix-la ont 6t6 divisdes
les nations sur la terre apres le deluge.

CHAPITRE XL
1 Alors toute la terre avait un mcme

langage et unememe parole.
2 Mais il arriva qu'^tant partis d'o-

rient , ils trouverent une campague au
pays de Sinhar, ouils habiterent.
3 Et ils se dirent I'un a I'autre : Or
ca , faisons des briques , et les cuisons
tres-bien au feu. lis eurent done des
briques au lieu de pierres, et le bitume
leur fut aulieu demortier.
4 Puis ils dirent : Or ca , batissons-
nous une ville , et une tour de laquelle
le sonimetsojYJusqu'auxcieux; et ac-
querons-nous de la reputation, de peur
que nous ue soyons disperses sur toute
la tene.
5 Alors I'Eternel descendit pour voir

la ville et la tour que les fils des hom-
mes batissaient.
6 Et I'Eternel dit : Voici , ce n'est
qu'un seul et meme peuple , ils o^nt un
meme langage et ils commencent a
travailler , et maintenant rien ne les
empechera d'executer ce qu'ils ont
projete.
7 Or ca , descendons , et confondons
leur langage , afin qu'ils n'entendent
point le langage I'un de I'autre.
8 Ainsi rEternel les dispersa de la par
toute la terre , et ils cesserent de batir
la ville.

9 C'est pourquoi son nom fut appel6
Babel ; car I'Eternel y confondit le
langage de toute la terre , et de 'a il

les dispersa sur toute la terre.
10 C'est ici la posterite de Sem : Sem,
age de cent ans , engendra Arpacsad

,

deux ans apres le deluge.
11 Et Sem , apres qu'il eut engendr6

Arpacsad, v6cut cinq cents ans, et en-
gendra des fils et des filles.

12 Et Arpacsad vecut trente-cinq ans,
et engendra S61ah.
13 Et Arpacsad , apres qu'il eut en-
geudre Selah , vecut quatre cent trois
ans, et engendra des fils et des filles.

14 Et Selah ayant vecu treute ans

,

engendra Heber.
15 Et Selali , apres qu'il eut engendr6
H6ber , vecut quatre cent trois ans

,

et engendra des fils et des filles.

16 Et Heber ayant v^cu trente-quatre
ans , engeudraPeleg.
17 Et'H6ber , apr^s qu'il eut engen-

dra Peleg , vecut quatre cent trente
ans , et engendra des fils et des filles.

18 Et Peleg ayant v6cu trente ans ,

engendra Rehu.
19 Et P61eg, apr^s qu'il cut engendre.
Rehu, v^cut deux cent ueuf ans , et
engendra des fils et des filles.

20 Et ll6hu ayant vecu treute-deux
ans , engendra Serug,
21 Et Rehu, apr^ qu'il eut euRemJf^'
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Seru^ , v^cnt deux cent sept ans , et

engendra des tils et des fiUes.

22 Et Serug ayant vecu treute ans

,

engendra Nacaf,
2^^ Et Serug , apres qu'il ent engen-
dre N'acor, vecut deux cents ans, et

engendra des tilset des filles.

24 Et Nacor , ayant vecu vingt-neuf
ans, eneendra Tare.
25 E^ Nacor, apres qu'il eut engendr6
Tare, vecut cent dix-neuf ans, et en-
gendra des fils et des titles.

26 Et Tare, ayant vecu soixante-dix
ans, engendra Abram, Nacor et Ha-
rau.
27 Et c'est ici la posterite de Tare :

Tare engendra Abram , Nacor et Ha-
ran ; et Haran engendra Lot.
28 Et Haran mournt en la presence
de soil pere. au pays de sa naissance,
a Ur des Caldeeus.
29 Et Abram et fsacor prirent cha-
cun line feuinie. Le nom de la fp.mme
d'Abram tut Sarai; et le nora de la

fenime de Nacor fut Milca, fille de Ha-
ran ,

pere de Milca et de Jisca.

30 Et Sarai etait sterile , et n'avait
point d'enfans.
31 Et Tare prit son fils Abram, et Lot

fils de son tils, qui etait tils de Haran,
et Sarai sa belle-fiUe, femnie d'Abram
son tils, et ils sortirent ensemble d'Ur
des Caldeens pour aller au pays de Ca-
naan, et ils vinrent jusqu'a Caran, et

y demeurerent.
32 Et les jours de Tare furent deux
cent cinq ans ; puis il mourut a Caran.

CHAPITRE XII.
1 Or I'Eternel avait dit a Abram:
Sors de ton pays, et davec ta parente,
et de la maison de ton Pere, et vietis

au pays que je te niontrerai.
2 Et je te ferai devenir une grande
nation, et te benii-ai, et je rendrai ton
nom grand, et tu seras lieni.

3 Je benirai ceux qui te beniront ; et
je maudirai ceux qui te maudiront ; et
toutes les families de la terra serout
benies en toi.

4 Abram done partit, comme I'Eter-
nel lui avait dit, et Lot alia avec lui

;

et Abram etait age de soixante-quinze
ans, quandil sortit de Caran.
5 Abram prit aussi Sarai sa femme,

et Lot fils de sou frere, et tout leur bieu
qu'ils avaient acquis, et les personues
qu'ils avaient cues a Caran ; et ils par-
tirent pour venir au pays de Canaan,
auquel ils entrerent.
6 Et Abram passa au travers de ce
pays la jusqu'au lieu de Sichem , et

jusqu'a la plaine de More ; etles Ca-
oaneens etaient alors »lans ce pays-la.
7 Et VEternel a|>parut a Abram, et
ini dit : Je donnerai ce pays a ta pos-
terite. Et Abram b^iit la un aulel a
I'Etemel, qui lui etait apparu.

8 Et il se transports de la vers la

montagne qui est a I'orieut de Bethel,
et y tendit ses tentes, ayant Bethel a
roccident,etHai al'orient ; etilbatit
la un autel a I'Eteniel, et inroqua le

nom de I'Eternel.
9 Puis Abram partit de Id, marchant

et s'avancant vers le midi.
10 Mais la famine etant survemie dans

le pays , Abram descendit en Egypte
pour s'y retirer; car la famine etait

grande au pays.
11 Et il arriva, comme 11 etait prea
dentrer en Egypte , qu'il dit a Sarai
sa femme : V'oici, je sais que tues une
fort belle femnie ;

12 C'est pourquoi il arrivera que
quand les Egyptiens t'aurout vue , ils

diront : C'est la femme de cet hom-
me, et ils me tueront, mais ils te lais

seront vivre.
13 Dis f?o??c,je tepric.que tu es ma

soeur, atin que je sois.bien traite a
cause de toi, et que par ton raoyen ma
vie soit preservee.
14 II arriva done qu'aussitot qn'A-

brarn fut venu en Egypte , les Egyp-
tiens virent que cette femme etait fort
belle.
15 Les principaux de la cour de Pha-

raon la virent aussi, et la louerent de-
vant lui, et elle fut enlevee pour etre
vienee dans la maison de Pharaon;
16 Lequel fit du bien a Abram, a cau-

se d'elle ; de sorte qu'il en eut des bre-
bis, des boeufs , des anes, des servi-
teurs, des servautes, des anesses, et
des cliameaux.
17 Mais I'Eternel fr^ppa de ^randes

plaies Pharaon et sa maison, a cause
de Sarai femme d'Abram.
18 Alors Pharaon appela Abram , et

lui dit : Qu'es^-ce que tu m'as fait?
pourquoi lie in'as-tu pas declare que
c 'etait ta femme?
19 Pourquoi as-tu dit : C'est ma sceur?
car je I'avais prise pour ma femme;
mais maintenant , voici ta femme,
prends-la , et t'en va.
20 Et Pharaon ayant donne ordre a
ses gens , ils le conduisireut , lui , sa
femme , et tout ce qui etait a lui.

CHAPITRE XIII.
1 Abram done monfa d'Egypte vers

le midi, lui, sa femme, et tout ce qui
lui apparfenait, et Lot avec lui.

2 Et Abram etait tres-riche eu be-
tail, en argent et en or.

3 Et il sen retourna en suivafat la
route qu'il avait temie du midi a Be-
thel, jusqu'au lieu oil il avait dress^
ses tentes au commencement , entre
Bethel et Hai

;

4 Au meme lieu ou 6tait I'autel qu'il

y avait bati au commencement , et
Abram invoqua la le nom de l'Etern«l.
5 Lot aussi, qui marchait avecAbrairK
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avait des brebis , des boeufs
t antes.
6 Et la terre ne les pouvait porter
pour (lemeurer ensemble ; car leur
bieu^tait si grand, qu'ils ne pouvaient
demeurer Tun avec I'autre

;

7 De sorie qu'il ^ eut querelle entre
Jes pasteurs da betail d'Abram, et les
pasteurs du betail de Lot : or en ce
temps-la les Cananeens etles Pbere-
siens demeuraient an pays.
8 Et Abram dit a Lot : Je te prie

,

qu'il n'y ait i)oint de di.spute entre
moi et toi , ni entre mes pa.eteurs et
Jes tiens ; car nous sommes frei-es.

9 Tout le pays n'est-il pas a ta dis-
postJon? S^pare-toije teprie.d'avec
moi. Si tu c/ioisis la gaucbe, je pren-
drai la droite; et si tu prends la droite,
je ra'en irai a la gaucbe.
10 Et Lot elevautsesyeux, vit toufe

la plaine du Jourdain, qui, avant que
J'Eternel eiit detruit Sodome et Go-
niorrbe, 6tait arrosee partout, jusqu'a
re qu'on vienue a Tsobar , comme le

jardin de I'Eternel, et comme le pays
d'Egypte.
11 Et Lot choisit pour lui toute la

plaine du Jourdain , et alia du cote
d'orient ; ainsi ils se separerent I'un
de I'autre.
12 Abram demeura au pays de Ca-
uaan , et Lot demeura dans les villes

de la plaine , et dressa ses tentes jus-
qu'a Sodome.
13 Or les habitans de Sodome 6taient
m6chans , et grands pecheurs contre
rEtemel.,
14 Et I'Eternel dit h Abram , apres
que Lot se fut separe de lui : Leve
maintenant tes yeux, et regarde du
lieu oil tu es, vers le septentrion , le

midi , I'orient et I'occident.
15 Car je te donnerai, et a ta poste-

rite poiir jamais , tout le pays que tu
vois.
16 Et je ferai que ta postdrit6 sera
comme la poussiere de la terre ; que
si quelqu'un pent compter la pous-
siere de la terre, il comptera aussi ta
postdrite.
17 Leve-toi done, et te promene dans

le pays, en sa longueur et en sa lar-

geur; car je tele donnerai.
18 Abram done ayant transports ses

tentes, alia demeurer dans les plaines
de Mamve , qui est en Hebron , et 11

batit la un autel a I'Eternel.

CHAPITRE XIV.
1 Or il arriva du temps d'Amraphel,

roi de Sinbar ; d'Arjoc, roi d'Ellasar

;

de Kedor-Labomer , roi d'Helam; et
de Tidhal, roi des nations ;

2 Qu'ils fireut la guerre contre B6-
ran, roi de Sodome ; et contre Birsah,
roide Gomorrhe; et contre Sinab, roi

d'Adma; et contre Semeber, roi de

Tst^boim ; et contre le roi de Belah

,

q ui est Tsohar.
3 Tous ceux-ci se joignirent dans la

vallee de Sidim , qui est la mer sal6e.

4 lis aTaient el6 asservis douze ansa
Kfcdor-LahomeT ; mais au treizieme
ils s'elaient revoltes.
5 A la quatorzieme ann6e done Ke-
dor-Labomer vint , et les rois qui
etaient avec lui , et ils battirent les

Kepha'imsen Hasferothde Carnaim

,

et les Zuzins en Ham . et les Emins
dans la plaine de Kirjatba'im

;

6 Et les Horiens dans lei r montagne
de Sehir, jusqu'aux campagnes de
Paran , au-dessus du desert.
7 Puis ils retournerent , et vinrent a
Hen de Mispat , qui est Kades ; et ils

frapperent tout le pays des Hamale-
cites et des Araorrheens

, qui Labi-
taient dans Hatsatson-Tamar.
8 Alors le roi de Sodome , le roi de
Gomorrhe , le roi d'Adma , le roi de
Tseboim , et le roi de Belah , qui est
Tsohar, sortirent , et rangerent leurs
troupes contre eux dans la vallee de
Siddim.
9 C'est-d-dire contre KSdor-Lahomer

roi d'Helam , et contre Tidhal , roi
des nations , et contre Amraphel , roi
de Sinbar, et contre Arjoc , roi d'El-
lasar; quatre rois contre cinq.
10 Or la vallee de Siddim Stait pleine

de puits de bitume ; et les rois de So-
dome et de Gomorrhe s'enfuirent , et
y tomberent , et ceux qui etaient de-
meures de reste s'enfuirent en la mon-
tagne.
11 Ils prirent done toutes les riches-

ses de Sodome et de Gomorrhe , et tous
leurs vivres ; puis ils se retirerent.
12 Ils prirent aussi Lot , tils du frere
d'Abram , qui demeurait dans Sodo-
me , et tout son bien ; puis ils s'en al-

lerent.
13 Et quelqu'un qui etait echapp6 en

vint avertir Abram , Hebreu , qui de-
meurait dans les plaines de Mamr6
Amorrheen , frere d'Escol , et frere
de Haner.qui avaient fait alliance avec
Abram.
14 Ouand done Abram eutappris que
son frere avait ete emmene prison-
nier, il arma trois cent dix-buit de ses
serviteurs , nes dans sa maison , et il

pour'suivit ces rois jusqu'a Dan.
15 Et ai/ayit partage ses troupes, Use

jeta sur" eux denuit , lui et ses servi-
teurs , et les battit , et les poursuivit
jusqu'a Hobar, qui est a la gauche de
Daraas.
10 Et il ramena tout le bien quHls
avaient pris ; il ramena aussi Lot son
frere , ses biens , les femmes et le

peuple.
17 Et le roi de Sodome s'en alia an-

devant de lui , comme il s'en retour-
nait apres la defaite de K6dor-Laho-
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mer, et des rois qui etaient avec lui

,

en la vallee de la plajue , qui est la

vallee royale.
18 Melcliisedecauss! , roi de Salem ,

fit apporter du pain et du vin (ar il

ctait sacrificateur du Dieu fort , sou-
verain)

;

19 Et il le b^nit, en disant : Beni soit

Abram de par le Diexi fort, souverain,
possesseur des cieux et de la tene.
20 Et loue soit le Dieu fort , souve-
rain , qui a livre tes ennemis entre tes
mains. Et Abram lui donua la dime
de tout.
21 Et le roi de Sodome dit a Abram :

Donne-moi les personnes , et preads
les biens pour toi.

22 Et Abram dit au roi de Sodome :

J'ai leve raa main a I'Eternel , \eDieu
fort , souverain , possesseur des cieux
et de la terre , en disant :

23 Si j e prends rien de tout ce qui est

a toi , depuis un fi! jusqu'a une cour-
roie de Soulier, aiin que tu ne dises
Boint : J'ai enrichi Abram.
24 J'excepte seulement ce que les

feunes gens ont mange ,et la part des
lommes qui sont venus avec moi, Ha-
ner, Escol et Mamre , qui prendront
leurpart.

CHAPITRE XV.
1 Apres ces choses , la parole de I'E-
ternel fut adressee a Abram dans iine

vision , en disant : Abram , ne crains
point , je suis ton bouclier, et ta
grande recompense.
2 Et Abram repondit : Seigneur eter-
uel, que me donneras tu?.iem"envais
sans l.aisser d'enfaus apres moi , et
celui qui a le maniement de ma mai-
son^c'est ce Dammesec Elihezer.
3 Abram dit aussi : Voici , tu ne m'as
point donne d'enfans ; et voila, le ser-
viteur ne dans ma niaison, sera mon
heritier.

4 Et voici , la parole de I'Eternel lui

fut adressee , en disant : Celui-ci ne
sera point ton heritjer ; mais ceiui qui
Bortira de tes eutraiUes sera ton heri-
tier.

5 Puis I'ayant fait sortir dehors, il lui
dit: Leve raaintenant lesyeuxauciel,
et co'mpte les etoiles , si tu les peux
compter ; et il lui dit : Aiusi sera ta
poslerite.
6 Et Abram crut a I'Eternel, qui lui
imputa cela a.justice,
7 Et lui dit : Je suis I'Eternel qui t'ai

fait sortir d'Ur des Caldeens, afin de te
donner ce pays-ci pour le posseder.
8 Et il dit : Seigneur eternel, a quoi
connaitrai-je que.je le possederai?
9 Et i! lui repondit : Prends une ge-
nisse de trois aus , et une chevre de
Irois aus. et un belier de trois ans, une
tourterelle, et un pigeon.
IQ II prit done toutes ces choscs , et
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les partfigea par le milieu, et mit cha-
que moitio vi.s-a-vis I'une de I'autre j

maisil ne partagea point ies oiseaux.
1

1

Et une volee d'oiseaux desceudit
sur ces "betes niortes ; mais Abram les

chassa.
12 Et il arriva , corame le soleil se

couchait, qu'uu p-rofond sommeil tom-
ba sur Abram ; et voici , une f-ayeur
dune grande obscurite tomba sur lui.

13 Et VEternel dit a Abram : Sache
comme une chose certaine que ta pos
terite habitera quatre cents ans com-
me etrangere dans un pays qui ne lui

appartiendra point, et qu'elle sera as-
servie aux habitans du pays , et sera
allligee

;

14 Mais aussi je jugerai la nation, a
laquelle ils seront asservis , et apres
cela ils sortiront avec de grands biens.

15 Et toi tu ten iras vers tes peres en
paix, et seras enterre en bonne vieil-

16 Et en la quatrieme generation, ils

retournerout ici; car I'iniquite des
Amorrheens n'est pas encore venue
a son comble. •

17 II arriva aussi que le soleil etant
couche, il y eut une obscurite toute
noire, et voici an four fumant , etun
brandon de feu qui passa entre ce»
choses qui avaieni ete partagees.
18 En ce jour la I'Eternel traita al-

liance avec Abram , en disant : J'ai

donne ce pays a ta posterite , depuis
le fleuve d'Egypte Jusqu'au grand
fleuve, le fleuve d'Euphrate ;

19 Les Keniens, les Keuiziens, les
Kadmoniens,
20 Les Hethiens, les Ph^resiens, les

Repha'ims

,

21 Les Amorrheens , les Canan^ens,
les Guirgasiens, et les Jebusiens.

CHAPITRE XVI.
1 Or Sarai , femme d'Abram , ne lui

avait enfante aucun enfant ; mais elle

avait une servante egyptienne, uom-
mee Agar.
2 Et elle dit a Abram : Voici mainte-
nant, I'Eternel m'a rendue sterile ;

viens, je te prie, vers ma servante,
peut-etre aurai-je des enfans par elle.

Et Abram acquie.sca a la parole de Sa-
rai.

3 Alors Sarai , femme d'Abram , prit
Agar, sa servante egyptienne, et la

donna pour femme a Abram son mari,
a pres qu'il eut demeure dix ans au pays
de Canaan.
4 II vint done vers Agar, et elle con-

cut. Et Agar, voyant qu'elle avait
concu, meprisa sa maitresse.
5 E't Sarai dit a Abram: L'outrage qni
m'est fait revient sur toi : je t'ai don-
ne ma scrvanie en ton scin; mai's

quand elie a vu qu'elle avait COU9U,
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cllc ma meprisec; que I'Eternel en
juge entie moi et toi.

(3 Alors Abram repondit a Sarai :

Voici, ta servante est entre tes mains,
traite-la comme il to plair^j. Sarai
done la maltraita. et Agar s'enfuit de
devant el'.e.

^

7 Mais range de I'Eternel la tronva
aupres d'uue fontaine d'eau au desert,
pres de la fontaine qui est au clsemin
de Sur.
8 Et il lui dit : A,?ar, servante de Sa-
rai , d'ou viens tu ? et on vas tu? Et
elle repondit : Je m'enfuis de devant
Sarai ina maitresse.
9 Et range de I'Eternel lui dit : Re-

toiirae a ta maitresse , et t'humilie
sous elle.

10 Davantage I'ange de I'Eternel lui

dit : Je multiplierai beaucoup ta pos-
terite , tellement qu'elle ne se pourra
nombrer , tant elle sera gi'ande.

,

11 L'ange de I'Eternel lui dit aussi

:

Voici, tu as concu, et tu enfanteras un
tils, que tu appelleras Ismael, car I'E-
ternel a oui ton affliction.

12 Et ce sera un homnie farouche
comme un itne sauvage; sa main sera
contre tous, et la main de tous contre
lui ; et il habitera a la vue de tous ses
freres.
13 Alors elle appela le nom de I'E-

ternel qui parlaita elle : Tu es le Dim
fort de vision; car elle dit : N'aije
pas aussi vu ici apres celui qui me
voyait ?

14 C'est pourqnoi on a appel6 ce
puits, le puits du vivant qui me voit;
lequel est entre Kades et Bered.
15 Agar done enfanta un fils a Abram;

et Abram appela le nom de son ills,

qu'Agar luiavait enfanle, Ismael.
16 Or Abram etait age de quatre-

vingt-six ans, quand Agar lui enfanta
Ismael.

CHAPITRE XVII.
1 Puis Abram extant ag6 de quatre-

vingt-dix-neuf ans , I'Eternel lui ap-
parut , et lui dit : Je suis le Dieu fort,

tout-puissant; marche devant ma face,
et sois integre.
2 Et je mettrai mon alliance entre
moi et toi ; et je te multiplierai tres-
abondamment.
3 Alors Abratn tomha sur sa face ; et
Dieu lui parla , et lui dit

:

4 Quant k moi, voici, mon alliance est
avec toi , et tu deviendras pere d'une
multitude de nations.
5 Et ton nom ne sera plas appele
Abram , niisis ton nom sera Abraliam

;

car je t'ai etabli pere d'une multitude
de nations.
6 Et je te ierai croitrft tr^s-abondam-
tnent; et je te ferni devenir des na-
tions; ineme des rois sortiront detoi.
7 J'^tablirai done mon alliance e«Jtre

moi et toi, et entre ta post^rite apres
toi en leurs ages

,
pour etre une al-

liance perpetuelle ; afin que je te soiis

Dieu , et a ta posterite apres toi.

8 Et je te donnerai, et a ta posterite
apres toi , le pays ou tu demeures
comme etranger , satwir tout le pays
de Canaan, en possession perpetuelle,
et je leur serai Dieu.
9 Dieu dit encore a Abraham : Tu
garderas done mon alliance , toi et ta
posterite apres toi en leurs ages.
10 Et c'est ici mon alliance entre moi

et vous, et entre ta posterite apres toi,

laquelle vous garderez , savoir que
tout male d'entre vous sera circoncis.
11 Et vous circonciiez la chair de

vol re prepuce; et cela sera pour signe
de Talliance entre moi et vous.
12 Tout enfant male de huit jours

sera circoncis parmi vous en vos ge-
nerations , tant celui qui est ne dans
la maison

, que Vcsclave achete par
argent de tout etranger qui n'est point
de ta race.
13 On ne manquera done point de

rirconcire celui qui est n6 dans ta
maison, et celui qui est achete de ton
argent, et mon alliance sera en votre
chair, pour etre une alliance perpe-
txielle.

14 Et le male incirconcis, la chair du
prepuce duquel n'aura point ete cir-
concise , sera retranche du milieu da
ses peuples , puree qiCil aura viole
mon alliance.

li") Dieu dit aussi ft Abraham : Quant
a Sarai ta fcmnie , tu n'appelleras
plus son nom Sarai, mais son nom
sera Sara.
JG Et je la benirai, et meme je te
donnerai un tils d'elle. Je la benirai

,

et elle deviendra des nations : et des
rois chefs de peuples sortiront d'elle.

17 Alors Abraham se prosterna la
face en terre , et sourit , disant en son
coeur : Naitrait-il un fils a un homme
age de cent ans ? et Sara agee de qua-
tre-vingt-dix ans aurait elle un enfant?
18 Et Abraham dit a Dieu : Jeteprie,

qu'Ismael vive devant toi.

19 Et Dieu dit : Certainement Sara
ta femme t'enfantera un fils , et tu
appelleras sou nom Isaac; et j 'etabli

-

rai mon alliance avec lui pour etre
une alliance perpetuelle pour sa pos-
terite apres lui.

20 Je t'ai aussi exance touchant Is-
mael ; Voici ,jel'aibeni, etje le ferai
croitre et multiplier tres-abondam-
ment. II engendrera douze princes

;

etje le ferai devenir une grande na-
tion.
21 Mais j'6tablirai mon alliance avec
Isaac , que Sara t'enfantera I'aun^e
qui vicnt , en cette meme saison.
22 Et Dieu ayant acheve de parler

,

remonta de devant Abraham.
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23 Et Abraham prit son fus Ismael
avec tous ceitx qui etaieat lies dans
sa maison, et tous ceict quMl avait

achates de sou arsent , tons les males
qui etaient des gens de sa maison , et

il circoncit la chair de leur prepuce
en ce meme jour-la , comnie Dieu liii

avait dit.

24 Et Abraham etait ag6 de quatre-
Tingt dix-neuf ans , quaud il circoncit
la chair de son prepuce.
25 Et Ismael son fils etait age de treize

ans , lorsqu'il fut circoncis eu la chair
de son prepuce.
26 En ce meme j our - la , Abraham

fnt circoncis , et son tils Ismael aussi.

27 Et tous les gens de sa maison, tant
ceux. qui etaient nes en la maison, que
ceux qui avaient ete achetes des etran-
cers par argent , furent circoncis avec
lui.

CHAPITRE XVIII.
1 Puis I'Eternel lui apparut dans les

plaines de Mamre, comme il etait assis

a la porte de sa teute pendant la cha-
leurdu jour.

2 Car levant ses yeux , il regarda :

etvoici, trois honimes parurent de-
vant lui , et les aj ant apercus , il cou-
rut au-devant deux de la porte de sa
teute , et se prosterna en terre :

3 Etil dit : (VTonSeiarneur, je te prie,

si j'ai trouve grace devant tes yeux ,

ne passe point outre , je te prie , et

arrete-toi chez ton serviteur.
4 Qu'oupreune,jevousprie,\mpeu
d'eau , et lavez vos pieds ; et reposez-
vous sous un arbre

;

5 Et j'apporterai une bouchee de
pain pour tortifier votre coeur , apres
quoi vous passerez outre; car c'est

pour cela que vous etes venus vers
votre serviteur. Et ils dirent : Pais ce
que tu as dit.

6 Abraham done s'en alia en hate
dans latente vers Sara, et lui dit: Hate-
toi ,

prends trois mesures de fleur de
farine ,

petris /es , et fais des gateaux.
7 Puis Abraham courut au troupeau,
et prit un veau tendre et bon , lequel
il donna a un serviteur , qui se hata
de I'a-ppreter.

8 Ensuite ii prit du beurre et du lait,

et le veau qu'on avait apprete , et le

rait devant eux ; et il se tint aupres
d'eux sous I'arbre , et ils maugereut.
9 Et ils lui dirent : Ou (;st Sara ta
femme ? Et il repondit : La voila dans
la tente.
10 Et Vun d'entre e7ix dit : Je ne
manquerai pas de retourner vers toi

en ce meme temps oii nous sommes ,

et voici ; Sara ta femme aura un fls.

Et Sara I'ecoutait a la porte de la tente
qui etait derriere lui.

(1 Or Abraham etSara^taientvieux,
fort avanceseu age; et Sara n'avait

plus ce que les femmes ont accoutume
d'avoir.
12 Et Sara rit en soimeme , et dit

:

Etant vieille , et mon seigneur 6tant
fort age , aurai-ie cette satisfaction ?

13 Et I'Eternel dit a Abraham : Pour-
quoi Sara a-t-elle ri , en disant : Scrait-
il vrai que j'aurais un enfant, etant
vieille comnie je suis?
14 y a til quelque chose qui soit diffi-

cile a I'Eternel ? Je retournerai vers
toi en cette saison , cu ce meme temps
oil nous sommes , et Sara aura un fils.

15 Et Sara le nia , en disant : Je n'ai
point ri ; car elle eut peur. Mais il dit

:

Celn n'est pas ; car tu as ri.

16 Et ces hommes se leverent de la

,

et regardereiit vers Sodome ; et Abra-
ham uiarchait avec eux , pour les con-
duire.
17 Et I'Eternel dit: Cacherai-je a
Abraham ce que je ra'en vais faire ;

18 Puisqu'Abrabam doit certaine-
ment devenir une nation grande et
puissf.nte , et que toutes les nations de
la terre seront benies en lui?
19 Car je le connais , et j/j sais qu'il

commandera a ses enfans , et a sa mai-
son apres lui , de garder la voie de I'E-
ternel , pour faire ce qui est juste et
droit ; afin que I'Eternel fasse v.enir
sur Abraham tout ce qu'il lui a dit.

20 Et TEternel dit : Parce que le cri
de Sodome et de Goraorrhe est aug-
mente , et que leur peche est fort ag-
grave

;

21 Je descendrai maintenant, et je
verrai s'iis out fait entierement selon
le cri qui est venu jusqu'a moi; et si

cela n'est pas , je le saurai.
22 Ces hommes done

,
partant de la ,

allaient vers Sodome ; mais Abraham
se tint encore devant I'Elernel.
23 Et Abraham sapprocha et dit : Fe-
ras-tu perir le juste meme avec le me-
chant ?

24 Peut-etre ya-t-il cinquante justes
dans la ville , les feras-tu perir aussi ?

Ne pardonueras-tu point a la ville , a
cause des cinquante justes qui y se-
ront ?

25 Non , il n'arrivera pas que tu fasses
une telle chose , que tu fasses mourir
le juste avec le mechant , et que le
jiste soit trade comme le mechant

!

Non , tu ne le feras point. Celui qui
I
jugetoutela terre ne fera-t-il point

I

justice?
26 Et I'Eternel dit : Si je trouve en
Sodome cinquante justes dans la ville ,

je pardonnerai a tout le lieu pour I'a-
iiiour d'eux.
27 Et Abraham repondit , en disant

:

Voici , j 'ai pris maintenant la hardiesse
de parler au Seigneur, quoicjueje ne
sois que poudre et que cendre.
28 Peut-etre en manquera-t-il cinq
des cinquante justes ; detruiras - tti

2
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toute la ville pour ces cinq-la ?Etil
lui repondit : Je ne la d^trmrai point,
si i'y en trouve (|uarante-ciiiq.

29 Et Abraham coutinua de lui par-
ler , en disant : PeiU-etre s'y en trou-
vera-t-il quarante ? Et il dit : Je ue la

detruirai point pour i'amour des qua-
rante.
30 Et Abvaliani dit: Je prie la Sei-
gneur (le ne s'irritcr pas si.je parle en-
core ; peut-etie s'en trouvera-t-il
trente? Et il dit : Je ne la detruirai

j

point . si .j
'y en trouve trente.

31 Et Abraham dit : Voici mainte- 1

nant
, j 'ai pris la hardiesse de parler au

Seigneur : peut-etre s'en trouvera t-il

vingt? Et il dit: Je ne la deti'uirai

point pour Tamour des vins;t.

32 Et Abraham dit : Je prie le Sei;
gneur de ne s'irriter pas, je parlerai
encore une seule fois; peut-etre s'y en
trouvera-t-il dix? Et il dit:Jenela
detruirai point pour I'amour des dix.

33 Et TEternel s'en alia quand il eut
acheve de parler arec Abraham; et

Abraham s'en i-etourna en son lieu.

CHAPITRb: XIX.
1 Or sur le soir les deux an^es vinrent
a Sodonie, et Lot etait assis a la Dorte
de Sodome , et les ayant v us , il se leva
pour aller au-devant d'eiix, et se pros-
terua le visage en terre.
2 Et il leur dit : Voici , je vous prie

,

Messieurs , retirez - vous maintenant
dans la maison de votre serviteur , et
logezycette nuit , et lavez vospieds;
puis vous vous leverez le matin , et
continuerez votre chemin ; et ils di-

rent : Non , mais nous passerons cette
nuit dans la rue.
3 Mais il les pressa tant , qu'ils se re-

tirereut chez lui; et quand ils furent
entres dans sa maison , il leur tit un
festin , et fit cuire des pains sans le-

vain , et ils raaugereut.
4 Mais avant qu'ils s'allassent cou-
cher, les hommes de la ville , les hom-
ines de Sodome , environnerent la mai-
son, depuis le plus jeune juscju'aux
vieillards , tout le peuple depuis ua
bQut jiisqu'd Vautre.
5 Et appelant Lor, , ils lui dirent : Ou
sent res hommes qui sent venus cette

nuit chez toi ? fais-les sortir , afin que
nous les coniiaissions.

6 Mais Lot scrtit de sa maison pour
leur parler a la porte , et ayant ferme
la porte apres soi

,

7 II leur dit : Je vous prie , mes fre-

res , ne leur faites point de niai.

8 Voici , i
'ai deux hlles qui n'ont point

encore cbnnu d'homme; je vous les
amenerai , et vous les trait erez comme
il reus pliiira ,

pourvu (pie vou^ ne fas-

giez point de mal a ces hommes ; car
ils sont venus a I'ombre de mou toit.

a Et ils lui dirent : Retire toi de la.

lis dirent anssi : Cet homme seul est
venu pourhabiter 2"ci comme stranger,
et il voudranous gouverner? Mainte-
nant nous te ferons pis qu'a eux. Et
ils faisaient violence a Lot ; ct ils s'ap-
procherent pour rorapre la porte.

10 Mais ces hommes , avancant leurs
mains , retirerent Lot a eux dans la
maison , et fermerent la porte.

il Et ils frapperent d'eblouissement
les hommes qui 6taient a la poite de
la maison, depuis le plus petit jus-
qu'au plus grand; de sorte qu'ils se
lasserent a chercher la porte.

12 Alors ces hotnmes dirent a Lot

:

Qui as-tu encore ici quit'appartienne ,

soit gendre , seit fils. ou tilles , ou quel-
que autre quit'appartienne en la ville?
lais-les sortir de ce lieu.

13 Car nous ailons detruire ce lieu

,

parce que leur cri est devenu grand
devant rElernel , et il nous aenvoyes
pour le detruire.

14 Lot sortit done et parla a ses gen-
dres , qui devaient prendre ses titles

,

et leur dit :,Levez-vous , sortez de ce
lieu , carl'Eternelva detruire la ville ;

mais il serablait a ses gendres qu'ilse
nioquait.
15 Etsitot que I'aube du jour fut le-
vee , Ips anges pres.serent Lot , en di-
sant : Leve toi , prends ta femme et
tes deux tilles qui se trouvent ici; de
peurquetu ne perisses dans la puni-
tion de la ville.

IG Et comme il tardait, ces hommes
le prirent par la main , et ils prirent
aussi par la main sa lemme et ses deux
tilles; parce que rEternell'epargnait;
et ils I'emmenerent , et le mirent hors
de la ville,

17 Or des qu'ils les eurent fait sortir,
Vuti <lit : Sauve la vie. ne legarde point
derriere toi.et ne t'arrete en aucun
endroit de la plaine , sauve-toi sur la
montagne , de peur que lu ne perisses.
IS Et Lot leur repondit : Non, Sei'
gneur, je te prie.

19 Vtiici . ton serviteur a maintenant
trouve grace devant f oi ,£t la gratuite
que tum'as faite de preserver ma vie,

est merveilleusement grande ; mais je
ne me pourrai sauver vers la monta-
gne , que le mal ne m'at'eigue , et que
je ne meure.
20 Voici , je te prie , ce*te ville- la est
prorhe ;

je puis m'y enfuir , et elle est
petite; je te prie , que je m'y sauve;
n'est-elle pas petite ? et mon ame vi-
vra.
21 Et il lui dit : Voici , je t'ai exaucd
encore en cela de ne detruire point la

ville dont tu as parl6.

22 Hate-toi, sauve-toi la , car je ne
pourrai rien faire jusqu'a ce que tu y
sois entre ; c'est pourquoi cette viiSe

fut appelee Tsohar.
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23 Comme le soJeil se levait sur la

{erre , Lot eiitra daus Tsohar.
24 Alors I'Eteruel fit pleuvoir des
cJeux sur Sodome et sur Gomorrhe du
soufre et du feu , de par I'Eteruel.
25 Et il detruisit ces villes-la, et toute

]a plaine , et tous les habitans des vil-
les , et le germe de la terre.
26 Mais la femme de Lot regarda en
amere, et elle devint une statue de sel.

27 Et Abraham se levant de bon ma-
tin , Vint au lieu ou il s'etait tenu de-
vant I'Eternel.
28 Et regardant vers Sodome et Go-
morrhe, et vers toute la terre de cette
plainela , il vit monter de la terre
une funiee comme la fumee d'une
fournaise.
29 Mais il etait arrive lorsque Dieu
detiiiisait les villes de la plaine , qu'il
s'etait souvenu d'Abraham , et avait
envoje Lot hors de la subversion,
quaudil detruisit les villes oil Lot ha-
bitait.

30 Et Lot monta de Tsohar, et habita
sur la montagne avec ses deux filles ,

car 11 craigiwit de demeurer dans
Tsohar; et il se retira daus une ca-
verne avpc ses deux filles.

31 Et I'ainee dit a la plus jeune :

Notre pere est vieux , et il n'y a per-
sonne sur la terre pour venir vers
nous , selou la coutume de toos les
pays.
32 Viens :donnOTisduvina uotre pe-

re, et couchons avec lui; afin que ncus
conservions la race de notre pere.
33 tiles dounerent done du '

hoire a leur pere ceite niiit-!a; et
|

doivent point faire,

Sur , et il habita comme ttracKcr a
Guerar.
2 Or Abraham dit de Sara sa femine :

C'est ma soeur; et Abimelee , roi de
Guerar , envoya , et prit Sara.
3 Mais Dieu apparut la nuit dans un
songe a Abmielec , et lui dit : Voici ,

t u es mort , a cause de la lemme que
tu as prise , car elle a uu mari.
4 Or Abimelee ue s'etait point ap
proche d'eile. Et il dit : Seigneur,
feras tu done monrir une nation juste?
5 Ne m'a-l-il pas dit : G'est ma soeur;

et elle-meme aussi n'a-t elle pas dit :

C'est mon frere. J'ai fait ceci dans
I'iutegrite de moncceur, et dans la
purete de mes mains.
6 Et Dieu lui dit en songe : Je saifl
que tu las fait dans I'integrite de ton
coeur, et aussi aL-je empech6 que tu
ne pechasses contre moi; c'est pour-
quoije n'ai pas perniis que tula tou-
chasses.
7 Maintenant done rends a cet hom
me-la sa lemme , car il est prophete

;

et il priera pour toi , et tu vivras.
Mais si tu ue la rends pas , sachc que
tu mourras de mort , avec tout ce oui
est a toi.

8 Et Abimelee se leva de bon matin
et appela tous ses serviteurs, et leur
rapporta toutes ces choses, eux I'ecou-
tant

; et iis furent saisis de crainte.
9 Puis Abimelee appeia Abraham et

lui dit
: Que nous as tu fait ? et en quoi

t'ai je otlense que tuaiesfait venir sur
nioi et sur mon royaume un grand pe-
che ? tu m'as fait des choses qui ue se

I'ainee vint , et courha avec son pere

,

mais il ne s'apercut point ni quand
elle se coucha , ui quaud elle se leva.
31 Et le lendemain I'ainee dit a la
plus jeune ; Voici, j'ai couche la nuit
passee avec mon pere; donnons-lui

Abimelee dit aussi a Abraham :

Qu'as-tuvu qui Vait oblige de faire
cela?
il Et Abraham repondlt: C'est parce

que je disais : Assurement il u'y a
point de crainte de Dieu en ce lieu-ci.

vin a boire
, puis \

^^ ''^ ^^^ tueront a cause de ma femine.
ai , ct nous ecu- !

'- Et aussi, a la verite, elle est ma
encore cette nuit du
va, et couche avec lui , ci nous ecu- ' '- ^l«iissi, a la veriEe, eiie est ma
STverons la race de uotre pere.

|

soeur, tiUe de mon pere ; mais elle u'est
35 En ceite nuit-la done elles don- ' pas fiUc de ma mere; et elle m'a ete
nerent encore du vin a boire ^ leur
pere , et la plus jeune se leva et cou-
cha avec iTii; mais il ne s'apercut point
ni quand elle se coucha , ui quaud elle
se leva.
3G Ainsi les deux filles de Lot concu-
reut de leur pere.
37 Et I'ainee eufanta un fils , et ap-

dounee pour femme.
13 Et il est arrive que ie !ui ai dit,

lorsque Dieu m'a conduit ca et la, hors
de la maisou de mon Perel C'est ici la
grace que tu me feras , dis de moi daus
tous ks lieux ou nous irons : C'est mou
frere.

14 Alors Abimelee prit des brebis
.

Sela sou nom Moab ; c'est le pere des ties boeufs, des serviteurs, et des ser
loabitesjusqu'acejcur. vantes, et les donna a Abraham, et
38 Et la plus jeune aussi enfanta un '"i rendit Sara sa femme,

fil.'i
, et appela sou nom Ben-Hammi ; 15 Et lui dit : Voici, mon pays est a

c'est le pere des enfans de Hammon ta disposition ; demeureoiiilteplaira
jusqu'acejour.

; 16 Et il dit aSara: Void, j'ai donnd

nu \ TDiT^r.!:, w i-
^'o^/r^re millepiVcwdargent; voi-

CHAPlTPtE XX.
1

ci, ilt'est unecouvertured'yeuxen-
, I,, .. . „ . ,.

'
^^^^ ^^^ <^eux qui sont avec toi, efi

1 Et Abraham s'en alia de la aupays envers tous les autres ; et ainsi ello
de Midi , et demeura entre Kades et fut reprise.
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17 Et Abraham fit requete a Dieu ; et
Dieu guerit Abirnelec, sa femme, et ses
servantes ; et elles eurent des enfans.
18 Car rEternel avait entieremeiit

resserre tonte matrice de la maison
d'Abimelec a cause de Sara , femuie
d'Abraliam.

CHAPITRE XXI.
1 Et I'Eternel visita Sara , comnie il

avait dit ; et lui fit ainsi qu'il en avait
parle.
2 Sara done concut, et enfanta un fils

a Abraham en sa vieillesse , au temps
precis que Dieu lui avait dit.

3 Et Abraham appela le nom de son
flls , qui lui etait ne, et que Sara lui

avait eufaute, Isaac.
4 Et Abraham circoncit son fils Isaac

,

Age de huit jours, comme Dieu lui
avait commande.
5 Or Abraham etait age de cent ans
quaiid Isaac son fils lui naquit.
C Et Sara dit: Dieum'adonnedequoi

rire ; tous ceux. qui I'appreudront ri-

ront avec moi.
7 Elle dit aussi : Qui eut dit a Abra-
ham que Sara allaiterait des enfans?
Car.je lui ai enfante un fils en sa vieil-

lesse.
8 Et I'enfant crut , et fut sevre ; et
Abraham tit un grand festiu le jour
qu'Isaac fut sevre.
y Et Sara vit le fils d'A^ar, ^gyptien-
ne

,
qu'elle avait enfante a Abraham,

sc moquer.
10 Et elle dit a Abraham : Chasse cet-

te servante et son fils ; car le fils de
cette servante n'heritera point avec
mon fils, avec Isaac.
11 Et cela deplut fort a Abraham, au

sujet de son flls.

12 Mais Dieu dit a Abraham : N'aie
point de chagrin au sujet de I'enfant,
ni de ta servante ; dans toutes les cho-
ses que Sara te dira, acquiesce a sa pa-
role : car en Isaac te sera appelee se-
mence.
13 Et toutefois je ferai aussi devenir

le fils de la servante une nation, parce
qu'il est ta semence.
14 Puis Abraham se leva de bon ma-

tin, et prit du pain et une bouteille
d'eau, et il les donna a Agar, en les

mettant sur son epaule. // lui donna
aussi I'enfant, et la renvoya. Elle se
mit en chemin , et fut erraute au de-
sert de Beer-Sebah.
15 Or quand I'eau de la bouteille eut
manqu6, elle jeta I'enfant sous un ar-
brisseau.
10 Et elle s'en alia environ a la por-

tee dune fldche , et s'assit vis-a-vis;
car elle dit : Que jene voiepasraourir
I'enfant. S'elantdouc assise vis-a-vis,
elle elevH sa voix , et pleura.
17 Et Dieu entendit la voix de Ten

fant, et I'aage de Dieu appela des

cieux .Agar, e( lui dit : Qu'as-tu, Agar?
ne craius point , car Dieu a oui la

voix de I'enfant , On. heu ou il est.
18 Leve tc.i, leve I'enfant, et j)rend3-

le par la main; car je le ferai deve-
nir une grande nation.
19 Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle

vit uu puits d'eau, et y etant allee

,

elle remplit d'eau la bouteille , et
douna a boire a I'enfant.
20 Et Dieu fut avec I'enfant

,
qui de-

vint grand , et demeura au desert
et fut tireur d'arc.
21 II demeura, dis-je, au desert de
Paran ; et samere liii prit une femme
du pays d'Egypte.
22 Et il arriva en ce temps-Ik qu'A-
bimelec , et Picol, chef de son arinee,
parla a Abraham, en disant : Dieu est
avec toi en toutes les choses que tu
fais.

23 Maintenant done, jure-moi ici par
le nom de Dieu que tii ne me menti-
ras point, ni a mes enfans, ni aux en-
fans de mes enfans, et que selon la fa-
veur que je t'ai faite, tu agiras envers
moi, et envers le pays auquel tu as de-
meure comme etranger.
24 Et Abraham repondit : Je te le ju-
rerai.
25 Mais Abraham se plaignit a Abi-
melec au sujet d'un puits d'eau, dont
les serviteurs d'Abimelec s'etaieut
empares par violence.
26 Et Abinielec dit : Je n'ai point

s>i qui a fait cela , et aussi tu ne m'eu
as point averti , et je n'en ai point en-
core ouiparlerjusqu'a ce jour.
27 Alors Abraham prit des brebis et
des boeufs, et les donna a Abirnelec, et
ils firent alliance ensemble.
28 Et Abraham mit a part sept jeunes

brebis de son troupeau.
29 Et Abimelec dit a Abraham : Que
veulent dire ces sept jeunes brebis
que tu as mises a part ?

30 Et il repondit : C'est que tupren-
dras ces se pt j eunes brebis de ma main

.

pour me servir de temoignage que j'ai
creuse ce puits.
31 C'est }30urquoi on appela ce lieu

la Beer-Sebah; car tous deux y ju
rerent.
32 lis traiterent done alliance ei.

Beer-Sebah; puis Abimelec se levi
avec Picol , chef de son arm6e , et iit

s'en retouruerent au pays des Phi-
list ins.

33 Et Abraham planta un bois de
chcnes en Beer-Sebah , et invoqua \k
le nom de I'Eternel, le Dieii fort d'e
ternite.
34 Et Abraham demeura comme
etranger au pays des Philistins , du
rant uu long-temps.

CHAPITRE XXII.
I Or il arriva apr^s ces choses . que
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Dieu eprouva Abraham , et lui dit :

Abraham! et il repondit : Me voici.

2 Et Dieu lui dit : Prendsmaintenant
ton flls , ton unique , celui que tu ai-

mes , Isaac, et t'en va au pays de Mo-
rija , et I'offre la en holocauste sur

I'une des montagnes que je te dir^.

8 Abraham done s'etant lave de bon
matin , mit le bat sur son ane , et pnt
deux de ses serviteurs avec lui ,

et

Isaac son fils ; et ayant fendu le bois

pour I'holocauste, 11 se mit en chemin,

et s'en alia au lieu que Dieu lui avait

4 Le troisieme jour Abraham levant

ses yeux, Tit le lieu de loin.

5 Et il dit a ses serviteurs : Demeu-
rez ici avec I'ane , moi et I'enfant

marcherons j usque-la , et adorerons ,

apres quoi nous reviendrons a vous.
(> Et Abraham prit le bois de Tholo-

causte , et le mit sur Isaac son fils , et

prit le feu en sa main , et un couteau

;

1 1 ils s'en allerent tous deux ensemble.

7 Alors Isaac parJa a Abraham son

uere , et dit : Mon pere ! Abrahain re-

pondit : Me voici , mon fils. Et il dit

:

Voici le feu et le bois ; raais ou est la

bete pour l;holocauste ?

8 Et Abraham repondit : Mon fils

,

Dieu se pourvoira lui meme de bete

pour Iholocauste; et iLj marchaient

tous deux ensemble. ,. _.
9 Et etaiit arrives au lieu oue Dieu
lui avait dit , Abraham batit la un au-

tel , et rans;ea le bois , et ensuite il na
Isaac son fils , et le mit sur I'autel , au-

dessus du bois.

10 Puis Abraham , avancant sa main,

se saisit du couteau pour egorger son

fils.

11 Mais range de I'Eternel lui cna
des cieux en disant : Abraham ! Abra-

ham ! il repondit : Me voici.

12 Et il lui dit : Ne mets point ta mam
sur I'enfant , et ne lui fais rien ; car

niaintenant j'ai connu que tu crains

Dieu, puisqiie tu n'as point epargne
pour moi ton fils , ton unique.

B Et Abraham levant ses yeux re-

garda , et voila derriere lui un belier

,

qui etait retenu a un buisson par ses

comes, et Abraham alia prendre le

belier , et I'ofifrit en holocauste au lieu

de son fils.

14 Et Abraham appela le nom de ce

lieu - la : L'Eteruel y pourvoira;

c'est pourquoi on dit auiourd'hui : En
la montague de I'Eternel , il y sera

pourvu. _ , . , .

15 Et range de I'Eternel cna des cieux

8 Abraham pour la seconde fois ,

16 En disant : J'ai jure par moi-meme.
(fit I'Eternel, parce que tu as fait cetle

chose -ci , et que tu nas point epargne
ton fils , ton unique.
17 Certainement J6 te b^nirai , et je

multiplierai trtsabonilamment ta pos

17

1 terit6 comtne les etoiles des cieux ,
et

comme le sable qui est sur le bord de

la mer : et ta post^rite possidera la

I porte de ses enneniis.

18 Et toutes les nations de la terre se

ront benies en ta semence ,
parce que

tu as obei a ma voix.

19 Ainsi Abraham retourna vers ses

serviteurs , et ils se leverent , et s'en

allerent ensemble en Beer-Sebah; car

Abraham demeurait a Beer-Sebah.
20 Or il arriva apres ces choses , que
quelqu'un apporta des nouvelles a

Abraham , en disant : Voici , Milca a

aussi eufante des enfans a Nacor ton

frere.
21 Savoir Huts son premier ne , e*

Buz son frere , et Cemuel ,
pere d'A

Jidlaph,etBethuel. ,
, „ ^

23 Et Bethuel a eugendre Rebecca.

Milca enfanta ces huit a Nacor frere

d'Abraham. , _,,_
24 Et sa concubine, nommee Reuma,
enfanta aussi Tebah , Gahaiu , Tahas

,

et Mahaca.

CHAPITRE XXIII.
1 Or Sara vecut cent vingt-sept ans

;

ce sont la les annees de sa vie.

2 Et ellemourut eu Kirjath-Arbah ,

qui est Hebron , au pays de Canaan

;

et Abraham vint pour piaindre Sara
,

et pour la pleurer.
3 Et s'etant leve de devant son mort,

11 parla aux Hethiens , en disant

:

4 Je suis etranger et foram parmi
vous; dounez-moi une possession de

sepulcre panai vous, atin que j'en-

terre mon mort , et queje Vote de de-

vant moi. . , , .,
5 Et les Hethiens rdpondirent a Abra-

ham , et lui dirent

:

6 Mon seigneur , econte-nous ; tu es

parmi nous un prince excellent , en;

terre ton mort dans le plus distingue

de nos sepulcres; nul de nous ne te

refusera son sepulcre , afin que tu y
enterres ton mort.
7 Alors Abraham se leva , et se pros-

terna devant le pev.ple du pays ; c'est-

d dire , devant les Hethiens.
8 Et il leur parla , et dit : S'll vou.s

plait que j'enterre mon mort , et que

je Tote de devant moi, ecoutez-raoi,

et intercedez pour moi euvers ne-
phron , fils de Tsohar

;

9 Afin qu'il me cede sa caverne de

Macpela, qui est au bout de son

thainp ; qu'ii me la cede au milieu de

vous ,
pour le prix qu'elle vaut , et

que je la possede pour en faire un se-

pulcre.
10 Or H6phron etait assis parmi les

Hethiens. Hephron done , Hethieu .

repondit a Abraham , en presence des

Hethiens qui lecoutaient . savoir de



tons cenx qai entraient par la porte
tie sa ville , en disant :

11 Non , mon seigneur , 6coute moi

:

je te donne le champ, je te donne aussi
la caverne qui y est , je te la doune en
presence des enfans demon peuple;
enterres y ton mort.
12 Et Abraham se prosterna devant

le peuple dupays.
13 Et il parla a H6phron , tout le

peuple du pays I'eutendant, et lui dit

:

S'il te plait , je te prie , ecoute-moi :

Je donuerai I'argent du champ; re-
cois-le de moi , et j'y enterrerai mon
mort.
14 Et HepRron r6pondit a Abrahtim

,

en disant :

15 Mon seigneur, 6coute-moi : La
terre vatd quatre cents sides d'argent
entre moi et toi; mais qu'est-ce que
cela? enterre done ton mort.
16 Et Abraham ayant entendu ne-
phron , lui paya I'argent dont il avait
parl6 , les Hethiens I'entendant , sa-
voir quatre cents sides d'argent

,

ayant cours entre les marchands.
17 Et le champ d'Hephron , qui 6tait

en Macpela au-devaut de Mamre, tant
le champ que la caverne qui y 6tait

,

et tons les arbres qui 6taient dans le

champ , et dans tons ses confius tout
autour

;

18 Tout fut acquis en propriete k
Abraham , en presence des Hethiens ,

savoir de tous ceux qui entraient par
la porte de la ville.

19 Et apres cela Abraham enterra
Sara , sa femme , dans la caverne du
champ de Macpela , au - devant de
Mamr6 , qui est Hebron . au pays de
Canaan.
20 Le champ done et la caverne qui
y est , fut assure par les Hethiens a
'Abraham , atin qu'il le possedat pour
y faire son sepulcre.

CHAPITRE XXIV.
1 Or Abraham devint vieux et fort

avanc6 en age ; et I'Eteruel avait b^ni
Abraham en toutes choses.
2 Et Abraham dit au plus ancien des
serviteurs de sa maison , qui avait le

gouvernement de tout ce qui lui ap-
partenait : Mets, je te prie, ta mam
sous ma cuisse

;

3 Et jete feraijurer par I'Eternel

,

le Dieu des cieiix , et le Dieu de la
terre , que tu ne prendras point de
femme pour mon lils , d'entre les filles

des Cananeens
,
parmi lesquels j'ha-

bite
4 Mais tu t'en iras en mon pays et
vers mes parens, et tu y prendras una
femme pour mon fils Isaac.
5 Et ce serviteur lui repondit : Peut-
ctre que la femme ne voudra point
m<: suivre en ce pays ; me faudra-t il
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n^cessairement ramener ton fils eu
pays d'ou tu es sorti?
6 Abraham lui dit : Garde-toi bieu

d'y ramener mon fils.

7 L'Etemel, le Dieu des cieux, qui
m'a pris de la maison de mon pere,
et du pays de ma parent^ , et qui m'a
parle , et jure , en disant : Je donne-
rai a ta posterite ce pays-ci, enverra
lui-meme son ange devant toi , et tu
prendras de la uue femme pour mon
fils.

8 Que si la femme ne veut pas te
suivre , tu seras quitte de ce serment
que je te fais faire. Quoi qu'il en soil

,

ne rameue point la moa tils.

9 Et le serviteur mit la main sous la
cuisse d'Abraham , son seigneur , et
lui jura suivant ces choses-la.
lOAlors le- serviteur prit dix cha-
meaux d'entre les chameaux de son
maitre , et s'en alia; car il avait tout
le bien de son maitre en son pouvoir.
II partit done , et s'en alia en Meso-
potamie , a la ville de Nacor.
11 Et il fit rcposer les chameaux sur

leurs genoux , hors de la ville , pres
d'un puits d'eau, sur le soir, au temps
que sortent celles qui vont puiser de
Veau. •

12 Et il dit : O Eternel ! Dieu de mon
seigneur Abraham ; fais que j 'aie une
heureuse rencontre aujourd'hui ; et
sois favorable k mon seigneur Abra-
ham!
13 Voici , je me tiendrai prfes de la

fontaine d'eau ; etles filles des gens de
la ville sortiront pour puiser de I'eau.
14 Fais done que la jeune fille a la-

quelle je dirai : Baisse , je te prie, ta
cruche , afin que je boive , et qui me
repondra : Bois , et meme je donnerai
a boire a tes chameaux, soit celle que
tu as destinee a ton serviteur Isaac, et
je connaitrai a cela que tu as et6 favo-
rable a mon seigneur.
15 Et il arriva qu'avant qu'il efit

acheve de parler, voici Rebecca , fille

de Bethuel , fils de Milca , femme de
Nacor, frere d'Abraham, sortait ayant
sa cruche sur son epaule.
16 Et la jeune fille etait tres- belle a

voir, et vierge, et nul hommc ne I'a-

vait connue. Elle descendit done a la
fontaine; et comme elle remontaii
apres avoir rempli sa cruche,
17 Le serviteur courut au- devant

d'elle, et lui dit : Donne-moi , je ta
prie, un peu aboire de I'eaudeta cru-
che.
IS Et elle lui dit : Mon seigneur, bois.
Et ayant incontinent abaiss6 sa crucho
sur sa main, elle lui donna a boire.

19 Et apres qu'elle eut achev6 de lui
donner k boire, elle dit : J 'en puiserai
aussi pour tes chameaux, jusqu'a ce
qu'ils aieut achev6 de boire.

20 Et ayant vidi proniptement sa cru-
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che dans I'auge, elle courut encore au
puits pour puiser de Veau , et elle en
puisa pour tous ses chameaux.
21 Et cet honime s'etonnait d'elle,

considerant , sans dire mot, pour sa-

voir si I'Eternel aurait fait prosperer
son voyage, ou non.
22 Et quand les chameaux eurent
Bcheve de boire , cet homme prit ime
bague d"or, du poids d'un demi-sic/e,
et deux bracelets pour viettre sur les

mains de cette fille , pesant dix sides
d'or.
23 Et il lui dit : De qui es-tu fille ? je
te prie , fais-le moi savoir ; n'y a-t-il

point dans la maison de ton pere de
lieu pour nous loger ?

24 Et elle lui repondit : Je swis fille

de Bethuel, fils de Milca, qu'elle a en-
fante a Nacor.
25 Et elle lui dit aussi : II y a chez
nous heaucoup de paille et de fourrage,
et de la place pour Icgcr.
26 Et cet homme s'inclina et se pros-
(erna devant rEteriicl,
27 Et dit : B^iii soit I'Eternel , le

Dieu de inou seigneur Abraham , qui
n'a point cesse d'exercer sa gratuite
et sa verite envers mon seigneur; et

lorsque j'etais en chemin I'Etemel
m'a con<iuit en la maison des freres de
mon seigneur.
28 Et la jeane fille courut, et rapporta
toutes ces choses en la maison de sa
mere.
29 Or Rebecca avail un frerenomme
Laban, qui courut dehors vers cet hom-
me pres de la fontaine.
30 Car aussitot qu'il eut \\\ la bague
et les bracelets aux mains de sa soeur,
et qu'il eut entenda les paroles de
Rebecca sa soeur , qui avait dit : Cet
homme m'a aiusi parle, il le vint trou-
ver, et voici, il etait pres des ckameaux
vers la fontaine.
31 Et il lui dit : Entre ,b6ni de I'Eter-
nel! pourquoi te tienstu dehors? j'ai

prepare la maison, et un lif u pour tes
chameaux.
32 L'homme done entra dans la mai-
son, et on deharnacha les chameaux,
et on leur donna de la paille et du four-
rage ; et on apporta de I'eau, tant pour
laver ses pieils, que les pieds de ceux
qui 6taient avec lui

;

33 Et on lui presents a manger. Mais
il dit : Je ne mangerai point , queje
n'aie dit ce que j'ai a dire. Et Laban
dit : Parle.
34 n dit done : Je suis serviteur d'A-
braham.
35 Or I'Eternel a beni abondamment
mon seigneur, et il est devenu grand;
car il lui a donne des brebis, des boeufs,
de Targent , de I'or, des serviteurs, des
servantes , des chameaux et des anes.
36 Et Sara , femme de mon seigneur,
a enfant^ daus sa vieiliesse a mon sei-
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gneur un fils , auqucl il a doun^ tout ce
qu'il a.

37 Et mon seigneur m'a faitjurer, en
disant: Tu ne prendras point de femme
pour mon fils , d'entre les filles des
Cauaneens au pays desquels je de-
meure.
38 Mais tu iras a la maison de mon
pere , et vers ma parente , et tu y pren-
dras une femme pour mon fils.

39 Et je dis a niou seigneur: Peut-
etre que la femme ne me suivra pas.

40 Et il me repondit : L'Eternel , de-
vant la face duquel j'ai vecu , enverra
son ange avec toi , et fera prosperer
ton voyage , et tu prendras pour mon
fils une femme de ma parente , et de la

maison de mon pere.
41 Si tuvas vers ma parents ,tuseras
alors quitte de I'execration du serment
que je te fais faire : et si on ne te la

donne pas , tu seras q^uitte de I'execra-

tion du serment que.ie le fais faire.

42 Je suis done venu auiourd'hui a la
fontaine, et j ai dit : O Eteniel ! Dieu
de mon seigneur Abraham , si raainte-
nant tu fais prosperer le voyage que
j'ai enlrepris;
43 Voici , j e me tiendrai pres de la fon-

taine d'eau. Qu'il arrive done que la
fille qui sortira pour y puiser , et a la-

quelle je dirai: Donne-moi , je te prie,
un peu a boire de I'eaa de ta cruche ;

44 Et qui me repondra : ilois , et
meme j'en puiserai pour tes cha-
meaux ; que cellela soit la femme que
lEternel a destinee aufils de mon sei-

gneur.
45 Or avant que j 'eusse acheve de par-
ler en mon coeur , voici , Rebecca est
sortie, ayant sa cruche sur son epaule ,

et est descendue a la fontaine , et a
puise de I'eau ; et je lui ai dit : Donne-
moi , je te prie , a boire.
46 Et incontinent elle a abaiss6 sa
cruche de dessns son epaule , et m'a
dit : Bois , etmemeje donnerai a boii'e

a tes chameaux. J'ai done bu , et elle

a aussi donne a boire aux chameaux.
47 Puisje I'ai interrogee , en disant

:

De qui es-tu fille ? Elle a repondu : Je
suis fille de Bethuel , fille de Nacor

,

que Milca lui a enfante. Alors je luiai
mis une bague sur le front , et des bra-
celets en ses mains.
48 Je me suis incline et prosteme de-
vant I'Eternel ; et i'ai b^ni I'Eternel

,

le Dieu de mon seigneur Abraham, qui
m'a conduit par le vrai chemin, afin

queje prisse la fille du frere de niou
seigneur pour son fils.

49 Mainlenant done , si tous vouiez
user de gratuite et de v^rit^ envers
mon seigneur, declarez-le-moi ; sinon

,

d^clarez-le-nioi aussi ; et je me tour-
nerai a droite ou a gauche.
50 Et Laban et Bethuel repondirent,
en disant : Cette affaire est procidde
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de I'Etemel ; nous ne ponvons te dire

ui bien ni mal.
51 Voici, Rebecca est entre tes mains;
prends-la et t'en va ; et qu'elle soit la

femme du fils de ton seigneur, comme
I'Etemel en a parle.

52 Et il arriva qu'aussitot que le ser-

viteur d'Abraham eut oui leurs paro-
les , il se prosterna en terre devant
J-Eternel.
53 Et le serviteur tira desbaguesd'ar-
gent etd'or, et des habits, et les donna
a Rebecca. II donna aussi des presens
exquis a son frere et a sa mere.
54 Puis ils maugerent et burent , lui

et les gens qui etaient avec lui , et y
logerent cette nuit-la ; et quand ils se

furent leves debon matin , il dit : Ren-
voyez-nioi a mon seigneur.
55 Et le frere et la mere lui dirent

:

Que la fille demeure avec nous quel-

quesjours , au moins dix jours , apres
quoi elle s'en ira.

56 Et illeur dit: Ne me retardez point,

puisque I'Eternel a fait prosperer mon
voyage, renvoyez-raoi, atin quejem'en
aille a mon seigneur.
57 Alors ils dirent : Appelons la fille,

et demandons-lui une reponse de sa

propre bouche.
58 lis appelerent done Rebecca , et

lui dirent : Veux-tu aller avec cat

homme ? Et elle repondit : J'irai.

59 Ainsi ils laisserent aller Rebecca
leur soeur, et sa uourrice, avec le ser-

viteur d'Abraham, et ses gens.

CO Et ils benirent Rebecca, et lui di-

rent : Txies uotre soeur; sois fertile

par mille millions de ghieratiotis, et

que ta posterity possede la porte de
ses ennemis.
61 Alors Rebecca se leva avec ses ser-

vantes, et elles monterent sur les cha-
meaux, et suivirent cet homme. Ce
serviteur done prit R6becca , et s'en
alia.

S2 Or Isaac revenait du puits du Vi-
vant qui me voit , et il demeurait au
pays du niidi.

6,3 Et Isaac etait sorti aux champs sur
le soir pour prier; et levant ses yeux
il regarda, et voici des chameaux qui
venaient.
64 Rebecca aussi levant ses yeux vit

Isaac, et desceudit de dessus le cha-

meau

;

65 Car elle avait dit au serviteur : Qui
est cet homme qui marche dans les

champs au-devant de nous ? et le ser-
viteur avait r^pondu : C'est mon sei-

gneur : et elle prit un voile , et s'en
couvrit.
66 Et le serviteur raconta a Isaac
toutes les choses qu'il avait faites.

67 Alors Isaac menaR«ibecca dans la

tente de Sara , sa mere , et il la prit

pour sa femme , et I'aima. Ainsi Isaac
se consola apr^s la mort de sa mere,

SE. Chap. 24. 25.

CHAPITRE XXV
1 Or Abraham prit une autre femme,
nommee K^tiira

,

2 Qui lui enfanta Zimram, Joksam,
Medan, Madian, Jisbaet Suah.
?, Et Joksan engendra S6ba et Dedan.
Et les enfans de Dedan furent Assu
rim, et Letusim, et Leiimmin.
4 Et les enfans de Madian furent He-
pha, Hepher, Hanoc, Abidah, Eldaha.
Tons ceux-la sout enfans de Ketura.
5 Et Abraham donna tout ce qui lui

avparte?iait a Isaac,

6 Mais il fit des presens aux fils de ses

concubines , et les envoyaloin de sou
fils Isaac, vers I'orient , au pays d'o-

rient , lui etant encore en vie.

7 Et les ans que vecut Abraham fu-

rent cent soixante et quinze ans.

8 Et Abraham defaillant , mourut
dans uneheureuse vieillesse, fort age,
et rassasie de jours , et fut recueilli

vers ses peuples.
9 Et Isaac et Ismael ses fils I'enter-

rerent en la caverne de Macpela, au
champ d'Hephron , fils de Tsohar,
Hethien, qui est vis-a-vis de Mamre ;

10 Le champ qu'Abraham avait ache-

te des Hdthiens ; la fut enterr6 Abra-
ham avec Sara sa femme.
11 Or il arriva apres laraort d'Abra^
ham, que Dieu benit Isaac son fils : et

Isaac demeurait pres du puits du Vi-
vant qui me voit.

12 Ce sont ici les generations d'ls-

mael, fils d'Abraham, qu'Agar, Egyp-
tienne , servante de Sara , avait ea-
fant6 a Abraham.
13 Et ce sont ici les noras des enfans
d'Ismael , desquels ils ont 6t6 norames
dans leurs generations. Le premier-
ne d'Ismael fut N6bajoth, puis Kedar,
Abdeel, Mibsam,
14 Mismah, Duma, Massa,
15 Hadar , Tema , J6tur, Naphis , et

Kedina.
16 Ce sont la les enfans d'Ismael , et

ce sont la leurs noms, selon leurs vil-

lages et selon leurs chateaux : douze
pnnces de leurs peuples.

17 Et les ans de la vie d'Ismael furent

cent trente-sept ans ; et il defaillit

,

et mourut , et fut recueilli vers ses

peuples,
18 Et ses descendans habiterent de-

puis Ha Vila jusqu'a Sur ,
qui est vis

a-vis de I'Egypte , quand on vient vera

I'Assyrie ; et le pays qui etait echu a
Ismael etait a la vue de tous ses frferes,

19 Or ce sont ici les generations d'l-

saac , fils d'Abraham. Abraham en-

gendra Isaac.
20 Et Isaac ^tait age de quaranle

ans ,
quand il se maria avec Rebecca

,

fille de Bethuel , Syrien , de Paddaii-

Aram , soeur de Laban , Syrien.

21 Et Isaac pria iustammtut lEtcr-
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uel au suj et de sa femme, parce qu'elle

etait sterile; et I'Eteruel fut flechi

par ses prieres; et Rebecca sa femme
roncut. . .

22 Mais les eafans s'entre poussaient

dans sou ventre , et elle dit : S'il est

ainsi ,
pourquoi suis-je? Et elle alia

consulter I'Eternel.

23 Et I'Eternel lui dit : Deux nations
^

sont dans ion ventre , et deux peuples
j

sortiront de tes entrailles ; et un pen '

pie sera plus fort que I'autrepeuple.et |
rent qui etait

fe plus grand sera asservi au momdre. l C'est ma soeur

24 Et ciuand son temps d'enfauter fut dire : C'est ma femme , de peur

accompli, voici, 11 y avait deuxju
meaux en son ventre.

.

25 Celtti qui sortit le premier etait

roux, et tout velu , comme un man-
teau de poil; et ils appelerent son
nom Esaii.

26 Et ensuite sortit son frere, tenant

de sa main le talon d'Esaii; c'est pour-
quoi il fut appele Jacob. Or Isaac etait

ase de soi3taute ans quaud ils ua-
quirent. . .

27 Depuis, les enfans devinrent

grands , et Esaii etait un habile chas-

seur . et homme de campagne ; mais
Jacob etait un homme integre , et se

tenant dans les tentes.

28 Et Isaac aimait Esau ; car la ve-

naison etait sa viande. Mais Rebecca
aimait Jacob.
29 Or comme Jacob cuisait du po-

tage, Esaii arriva des champs, et 11

etait las.

30 Et Elsaii dit a Jacob : Donne moi

,

ie te prie , a manger de ce roux ; car

je suis ias. C'est pourquoi on appela
son nom , Edom.
31 Mais Jacob lui dit : Vends-moi
aujourd'hui ton droit d'ainesse.

32 Et Esaii repondit : Voici ,
je m'en

vais mourir ; et de quoi me servira le

droit d'ainesse?
33 Et Jacob dit : Jure-moi aujour-
d'hui; et il lui jura; ainsi 11 veudit

son droit d'ainesse a Jacob.
34 Et Jacob donna a Esaii du pain et

dupotage de lentilles; et ilmangeaet
but ; puis il se leva , et s'en alia : aiusi

Esaii meprisa sou droit d'ainesse.

CHAPITRE XXVI.
1 Or il y eut une famine au pavs .

outre la premiere famine qui avait ete

du temps d'Abraham ; et Isaac s'en

alia vers Abimelec , roi des Philistins ,

a Guerar.
2 Car I'Eternel lui etait apparu , et

lui avait dit : Ne descends point en
Egypte; demeure au pays que je te

dirai.
.

3 Demeure dans ce pays-la , je serai

avec toi, et je te benirai; car je te

dounerai et a ta posterite tous ces

Pays ci, et je ratifierai le serment que
ai fait h ton pore Abraham.

4 Je muitiplierai ta post6rit6 comme
les dtoiles des cieux; et je donnerai
ces pays-ci a ta posterity ; et toutes les

nations de la terre seront beuics en
ta semence;
5 Parce qu'Abraham a obei a ma
Toix, et qu'il a garde mon ordounnnce,
mes commaudemeus , mes statuts , et

mes lois.

G Isaac done demeura a Gu6rar.
7 Et quand les gens du lieu s'enqui-

femme , 11 repondit :

car il craigiiait de
di-

sait'il
,
qu'il n'arrive que les habitans

du lieu ne me tuent a cause de Re-
becca , car elle est belle a voir.

8 Or il arriva , apres qu'il y eut pass6
quelques joui-s . qu'Abimelec , roi des
Philistins , regardait par la fenetre

;

et voici, il vit Isaac, qui se jouait avec
Rebecca sa femme.
9 Alors Abimelec appela Isaac , et

lui dit : Voici , c'est veritablement ta
femme; et comment as- tu dit : C'est

ma soeur ? Et Isaac lui repondit : C'est
parce que j'ai dit ; afin que peut-etre
je ne meure a cause d'elle.

10 Et Abimelec dit : Que nous as-tu
fait? II s'en est peu fallu que quelqu'un
du peuple n'ait couche avec ta femme,
et que tu ne nous aies fait tomber dans
le crime.
11 Abimelec done fit une ordonnance

a tout le peuple, en disaut : Celui qui
touchera cet homme, ou sa femme, se-

ra certainement puni de inort.

12 Et Isaac sema en cette terre-la, et

11 recueillit cette annee-la le centuple;
car I'Eternel le benit.
13 Cet homme done accmt , et allait

toujours en augmentant , jusqu'a ce
qu'il fut merveilleusement accni.
14 Et il eut du menu et du gros be-

tail, et un grand nombre de serviteurs;

et les Pliilistins lui porterent envie

:

15 Teliement qu'ils boucherent les

pults que les serviteurs de son pere
avaient creuses du temps de son pere
Abraham, et les remplirent de terre.

I(i Abimelec aussi dit a Isaac : Retire-
toi d'avec nous, car tu es devenu beau-
coup plus puissant que nous.
17 Isaac done partit de la, et alia cam-
per dans la vallee de Guerar, et y de-
meura.
18 Et Isaac creusa encore les puits

d'eau qu'on avait creuses du temps
d'Abraham son pere, lesquels les Phi-
listins avaient bouches apres la mort
d'Abraham , et les appela des memes
noms dout son pere les avEiieut appe-
les.

19 Et les rserviteurs d'Isaac creusfe-

rent dans cette vallee, et y trouv^rent
un puits d'eau vive.

20 Mais les bergers de Gu6rar eurent
an deniel6 avec les bergers d'bjaat.
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disant : L'eau est a nous. Et il appela
le puits, Hesek, parce qu'ils avaieut
conteste avec lui.

21 Ensuite ils crenserent un autre
puits, pour lequel iis contest ereut
aiiss; ; et ii appela son nom, Situah.
22 Alors il se retira de la, et creusa
un autre puits, ^jour lequel ils ne con-
testerent point, et il le noinma Relio-
both, eu disaut : C'est parce que I'E-
ternel nous a maintenant mis au large,
et que nous nous somnies agrandis
d^ns ce pays.
23 Et de la il moutaen IJeer-Sebah.
24 Et I'Eternel lui apparut cetteme-
nie nuit, et lui dit : Je suis le Dieu d'A-
brahani ton i)ere, ne crains point ; car
je suis avec toi : je te benirai , et je
multiplierai ta posterite a cause d'A-
brahain mon serviteur.
25 Et il batit la un autel, et invoqna
le nom de I'Eternel, et il y dressa ses
tentes , et les serviteurs d'Isaac y
creuserent un puits.
26 Et Abimelec vint a lui de Guerar,
aFCC Aliuzat son ami, et Ficol cbefde
son arniee.
27 Mais Isaac leur dit : Pourquoi ve-
nez vous vers moi , puisque vous nie
baissez, et que vous m'avez reuvoye
d'aupres de vous?-
28 Et ils repondirent : Nous avons
vu clairement que I'Eternel est avec
toi; et nous avons dit : Qu'il y ait

maintesiant un serment avec execra-
tion entre nous , c'est-u-dire , eutre
nous ettoi; et traitons alliance avec
toi.

29 Si tunous fais du mal, comme nous
ne t'avons point toucb6, et c(>mme
nous ne t'avons fait que du bien , et
t'avons laisse aller en paix ; toi qui es
maintenant b^ni de I'Eternel.
30 Alors il leur fit un festin, et ils

rnangereut et burent.
31 Et ils se leverent de bon matin, et

jurerent I'un a i'autre. Puis Isaac les

renvoya, et ils s'en alierent d'avec lui

en paix.
32 II arriva en ce meine jour, que les
serviteurs d'Isaac vrnrent, etluipar-
lerent toucliarst ce puits qu'ils avaient
creus6, et lui dirent : N ous avons trou-
ve de l'eau.

33 Et il I'appela Sibha ; c'est pour- ! qu'elle
quoi le notn de la ville a ete Beer-Se- - '-'^ ''

bab jusqu'a aujourd'bui.
34 Or Esaii, ag^ de quarante ans, prit
pour femnies Juditb , tille de Beeri,
H^thieu, et Tasmath, tille d'Elon, He-
thien;
35 Lesquelles furent en amertume
d'esprit a Isaac et a Eebecca.

Chap. 26. 27.

CHAPITRE XXVII.
1 Et il arriva que quand Isaac fut de
vcnu vieux , et q\ie ses y-eux turent si

teroisQU'il ue pouvait plus voir, il ap-

pela Esaii, son iVis aiue, et lui dit : Mon
tils ! lequel lui repondit : Me void.
2 Et il lui dit : Voici , maintenant je
suis deveuu vieux , et je ne sals point
le jour dema mort.
3 Maintenant donc.je te prie, prends

tes annes , ton carquois et ton arc , et
t'en va aux champs , et prends-moi
de la venaison

;

4 Et m'apprete des viandes d'app^tit,
comme je Iesaime,et apporte-lts-moi,
aliu que je mange , et que mon ame te
benisse avantquejemeuve.
5 Or Rebecca ecoutait pendant qu'I-
saac parlait a Esaii sou tils. Esaii done
s'en alia aux cbamps pour prendre de
la venaLson , et I'apporter.
fS Et Rebecca parla a Jacob son fils

,

et lui dit: Voici ,j'ai oui parler ton
pere a Esaii ton frere , disant

:

7 Apporte-moi de la venaison, et
m'apprete des viandes d'appetit , afm
que j 'en mange ; et je te benirai devant
I'Eternel , avant que de mourir.
8 Maintenant done , mon lils , obeis a
ma parole, et fais ce quejetevais
commander.
9 Va maintenant a la bergerie , et
prends-moi la deux bons che\ reaux
d'entre leschevres , etj'en appreterai
des viandes d'appetit pour ton pere ,

comme il les aiuie.

10 Et tu les porteras a ton pere , afm
qu'il les mange, et qu'il te benisse
avant sa mort.
11 Et Jacob rdpondit a Rebecca sa
mere : Voici , Esaii mon frere est un
homme velu, etje suis unhomme sans
poil.

12 Peut-etre que mon pere me tate-
ra , et il me regardera comme un hoin-
mequil'avoulu tromper, etj'attirerai

sur moi sa malediction , et uon pas sa
benediction.
13 Et sa mere lui dit : Mon fils , que

la malediction que tu crains soit sur
moi ! obeis seulement a ma parole , et

me va prendre ce queje Vai dit.

14 II s'en alia done , et le prit , et il

I'apporta a sa mere , et sa mere en
appreta des viandes d'appetit, comme
son pere les aimait.

I 1.5 Puis Rebecca prit les plus pr6-

I

cieux babits d'Esaii son fils ain*

,

I
qu'elle avait dans lamaison, eteUeeu
vetit Jacob son plus jeuue fils.

IG Et elle couvrit ses mains et son
cou , qui etaient sans poil , des pcaux
des cbevreaux.
17 Puis elle mit entre les mains de
son fils Jacob ces viandes d'appetit, et

le pain qu'elle avait apprele.
18 II vint done vers son pere , et lui

dit : Mon pere 1 II repondit : Me voici

;

Qui es-tu , mon tils?

19 Et Jacob dit a son pere : Je suis

Esaii . ton fils aini ; j 'ai fait ce que tu

m'avais coramandd; leva -toi, je te
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prie, assieds-toi , et mange de tr.a chas-
se , afiu que ton Ame me benisse.
20 Et Isaac dit a son fils : Qu'est ceci,

que tvi en aies sitot trouve , mon tils?

Et il dit : I'Eternel ton Dieu I'a fait

rcncontrer devant moi.
21 Et Isaac dit a Jacob : Mon fils , ap-
proche-ioi . je te piie , et je te lateral

,

afm qiieje snche si tu es toi - nieuie
mon tils Esaii , on non.
22 Jacob done s approcha de son pere
Isaac

,
qui le tata , et dit : Cette voix

est la voix de Jacob ; mais ces mains
sont les mains d'Esau.
23 Et il le meconnnt ; car ses mains
elaiejit velues coniine les mains de son
frere Esaii, et il le benit.
24 II dit done : Es-tu toi-meme mon

fils Esaii ? 11 repoudit : Je le suis.

25 11 lui dit aussi ; Approche moi
done la viande , et que.je mange de la

36 Et EsaH dit : N'est-cc pas avec
raisou quon a appelti son notn , Ja-
cob? car il m'a deja supplante deux
fois; il m'a enleve mou drt^it d'ai-
nesse , et voici , maintenant il a em-
porte ma benediction. Puis il dit : Ne
m'as-tu point reserve de benediction?
'J7 Et Isaac repondit a Esaii, en di-
sant : Voici.je I'ai etabli ton seigneur,
et lui ai donne tons ses lieres pour
serviteurs , etje I'ai fouriii de froment
et de moul : et que ferai-je maintenant
pour toi , mon tils?

38 Et Esaii dit a son pere : N'as-tu
qu'une benediction, mon pere? Benis-
raoi aussi , benis-moi , mon pere 1 Et
Esaii , elevant sa voix

, pleura.
39 Et Isaac son pere repondit , et

dit : VoJci, ton babitation sera en la
graisse de la terra , et en la rosee des
cieox d'euhaut.

chasse de mon fils , aiiu que mon ame i
40 Et tu vivras par ton ep^e , et tu

te benisse. Et il Tapprociia , et Isaac
mangea; il lui appoita aussi du vin,
et ilbut.
26 Puis Isaac son pere lui dit : Ap-

proclie-toi, je te prie, et me baise, mon

27 Et il s'approcha , et le baisa. Et
Isaac sentit I'odeurde ses liabits , et
le benit , en disant : Voici Todeur de

seras asservi a ton frere ; mais il arri-
vera qu'etant deveuu maitre , tu bri-
seras soujougde dessus ton con.
41 Et Esaii eut en haine Jacob, a
cause de la benediction dont son pere
I'avait beni ; et il dit en son coeur :

Les jours du deuil de mon pere ap-
prochent, et alors je tuerai Jacob moa
frere.

mou fils , comme I'odeur d'un champ
i

42 Et on rapporta a Rebecca lesdis-
que I'Eternel a beni.
28 Que Dieu te donne de la rosee des
cieux , et de la graisse de la terre , et
abondance de froment et de mout

!

29 Que les peuplcs te servent, et que
les nations se prosterneut devant toi!
Sois le maitre de tes freres , et que les
fils de ta mere se prosternent devant
toi ! Quiconque te maudira , soit mau-

cours d'Esaii, son fils aiue; et elie
vo\a appeler Jacob, son second fiis,
et lui dit : Voici, Esaii (on frere se
console dans I'esperance qu'il a de te
tuer.
43 Maintenant done , mon fils , ob6ia
a nia parole; leve-toi , et fenfuis k
Caran , vers Laban , mon frere.
44 Et demeure avec lui quelque

dit; et quiconque te benira, soit beni.
|

temps .jusqu'ace que la fureurde ton
30 Or il arriva qu'aussitot qu'I.saac frere soit passee

;

eutacheve debeiiir Jacob, Jacob etant
a peine sorti de devant son pere
Isaac , son frere Esaii revint de la
chasse

;

31 Qui appreta aussi des viandes
d'appetit , et les apporta a son pere

,

et lui dit : Que mon pere se leve , et
qu'il mange de la chasse de son fils ,

afin que ton ame me benisse.
32 Et Isaac son pere lui dit : Qui es-
tu? Et il dit : Je suis ton fils , ton fils

aine , Esaii.

33 Et Isaac fat saisi d'une fort grande
Amotion , et dit : Qui est , tt ou est
celui qui a pris de la chasse , et m'en a
apporte?J'ai mange de tout avant cjue
tu viusses , etje I'ai beni; et aassi il

sera b6ni!
34 Sitot qu'EsaiJ eut entendu les pa-

roles de son pere , il jeta un cri fort
grand et amer; et il dit a son pere :

B^nis-moi aussi, benis-moi, mon pere!
.35 Mais il dit : Ton frere est vtnu
avec artifice, et a emportc ta beue-
diclioD.

4,5 Et que sa colere soit detoumee de
toi; et qu'il ait ouhlie les choses que
tu lui as faites. J'enverrai eiisuite
pour te tirer de la. Pourquoi serais-je
privee de vous deux en un meme jour?
4() Et Rebecca dit a Isaac : La vie
m'est devenue ennuyeuse a cause de
ces Hethiennes. Si Jacob preud pour
lemme queiqu'unede ces Hethiennes,
comme sont lesfiUesde ce pays, aquoj
me sen la vie ?

CHAPITRE XXVIII.
1 Isaac done appela Jacob , et le be-

nit , et lui commauda , en disant : Tu
lie prendras point de femme d'entre
les lilies de Canaan.
2 Leve-toi; va en Paddan-Aram , k

la maison deBethuel
,
pere de ta mere,

et prends-toi de la une femnie des
filles de Laban , frere de ta mere,
3 Et le Dieu fort , tout-puissant (e
benisse . et te fasse croitre et multi-
plier, afin que tu deviennes une as-
semblee de peuples ;



4 Et Qu'il te donne la lj6nediction

^'Abraham , a toi et a ta post'6rit6

avec toi , afiu quetu obtlennes en he-
ritage le pays ou tu as 6te etraiiger,

lequel Dieu a donne a Abraham.
5 Isaac done fit partir Jacob, qui s'en

alia en Paddan-Arani , vers Laban, fi!s

de B^thuel , Syrien, frere de Rebecca,
m^re de Jacob et d'Esaii.

6 Et Esaii vit qu'Isaac avait beni Ja-
cob , et qu'il I'avait envoye en Pad-
dan-Aram , afin qu'il prit femme de
ce pays la pour lui , et qu]il lui avait

comiiiande ,
qiiand il le benissait , di-

sant : Ne prends point de femme d'eia-

tre les fiUes de Canaan

;

7 Et que Jacob avait ob^i a son pere
et a sa mere , et s'en 6tait all6 en
Paddan-Aram.
8 C'est pourquoi Esaii voyatit que les

filles de Canaan deplaisaieut a Isaac

son p^re

,

9 S'en alia vers Ismael , e! prit pour
femme , outre ses ontres; fctnmes. Ma-
halath , fille d'Ismael , fils d'Abrabam,
soeur deNebajoth.

,

10 Jacob done partit de Beer-Sebah

,

et s'en alia a Caran.
11 Et il se rencontra en un lien oud

passa la nnit ,
parce que le soleil 6tait

couche. 11 prit done des pienesdece
lieu-la , et en fit son chevet , et s'eu-

dormit eu ce meme lieu.

12 Et il son^ea; et voici , une echelle

dress6e sur la terre , dont le bout tou-

chait jusqu'aux cieux ; ct voici , les

angcs de Dieu montaient et descen-

daicnt par cette echelle.

13 Et voici , I'Eternel se tenait sur

I'^chelle , et il lui dit : Je suis I'Eter-

nel , le Dieu d'Abraham ton pere , et

le Dieu d'lsaac ; Je te donnerai et a ta

posterite la terre sur laquelle tu dors.

14 Et ta posterite sera comme la

poussiere de la terre ; et tu fetendras
a I'occident, a I'orient, auseptentrion
et au midi; et toutes les families de la

terre seront b^nies en toi et eu ta se-

inence.
15 Et Toici, je suis avec toi ; et je te

gardcrai partbut ou tu iras, et je te ra-

menerai cji ce pays ; car je ne t'aban-
flonnerai point que je n'aie fait ce que
je t'ai dit.

16 Et quand Jacob fut reveille de son
«5ommeil, il dit : Certes, I'Eternel est

en ce lieu-ci, et je n'en savaisrien.
17 Et il eut peur, et dit : Que ce lieu-

ci est effravant ! c'est ici la maison de
Dieu, et c'est ici la porte des cieux.
18 Et Jacob se leva de bon matin, et

prit la pierre dout i! avait fait son che-

vet , et la dressa pour monument ; et

versa de I'huile sur son sommet.
19 Et il appela le noin de ce lieu-la

Bethel ; mais auparavanl la ville s'ap-

pelait Luz.
20 Et Jacob fitun voeu, en disant : Si
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Dieu est avec moi, et s'il me garde dans
le voyasce que je fais, s'il me'donne du
pain a manger et des habits pour me
vetir,

21 Et si jeretourneen paixa la mai
son de mon ])ere, certainement I'Eter-

nel me sera Dieu.
22 Et cette pierre que j'ai dressee
pour monument , sera la maison de

Dieu; et de tout ce que tu m'auras
dorm6, je t'en donnerai entiercmeut
la dime.

CHAPn RE XXIX.
1 Jacob done se mit en cliemin , et

s'en alia au pavs des Orientaux.
2 Et il regarda, et voici unpuits dans
un champ, et lamemetrois troupeaux
de brebis couchees pres du puits (car

on y abreuvait les troupeaux) , et il y
avait une grosse pierre sur I'ouver-

ture du puits.

.3 Et quand tous les troupeaux etaient

la assembles , oil roulait la pierre de
dessus I'ouverture du puits , et on
abreuvait les troupeaux; et ensnite on
remettait la pierre en son lieu , sur
I'ouverture du puits.

4 Et Jacob leurdit : Mes freres, d'oii

etes-vous? lis r^pondireut : Nous
sommes de Caran.
5 Et il leur dit : Ne connaissez-vous
point Laban , fils de Nacor? Et lis r6-

pondirent : Nous le connaissons.
6 II leurdit: Se porte til bien? lis

lui repondirent : ll se porte bien; et

voila Rachel sa fille ,
qui vient avec le

troupeau.
7 Et il dit : Voila, il est encore grand
jour, il n'est pas temps de retirer les

troupeaux; abreuvez les troupeaux

,

et ramenez-les paltre.

8 lis repondirent : Nous ne le pou-
vons point jusqu'a ce que tous les trou-

peaux soient assembles , et qu'on ait

ofe la pierre de dessus I'ouverture du
puits , afiu d'abreuver les troupeaax
<J Et comme il parlait encore avec
eux , Rachel arriva avec le troupeau
de son pere; carelle etait bergere.

10 Et il arriva que quand Jacob eut

vu Rachel , fille de Laban , frere de sa

mere , et le troupeau de Laban, trere

de sa mere , il s'approcha , et roula la

pierre de dessus I'ouverture du pints,

et abreus a le troupeau de Laban, frere

de samere. „ , ,

1 i Et Jacob baisa Rachel ; et elevant

sa voix, il pleura.

12 Et Jacob appnt a Rachel qu'il ^tait

frere de son pere, et qu'il 6tait his de

Rebecca; etellecourut le rapportera
son pere. •. _

13 Et il arriva qu'aussnot que Jiaoan

put appris des nouvelles de Jacob, Ids

de sa soeur, il courut au-devant dc lui,

I'embvassa , et le baisa . et le fit veuir
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un fils, et dit : Maintenant mon mari
s'aitacheraamoi, car je lui ai enfant6
trois fils ; c'est pourquoi oa appelason
nnin Levi.
35 El'.e concnt encore, et enfanfa un

fils.et dit: Cttle foisje louerai I'Eter-
nel ; c'est pourguoi elle appela son
norn Juda; et elle ne coutiuua plus
d'avoir des enfans.

CHAPITRE XXX.
1 Alors Rachel voyant qu'elle ne fai-

sait point d'eufans a Jacob, fut ialouse
deLeasa sceur.etdit a Jacob:Donne-
moi des enfaus, autreir.eut je suis
morte.
2 Et Jacob se mit fort en colere cen-
tre Rachel , et lui dit : Siiis je au lieu
de Dieu

, qui t'a empeclie d'avoir des
enfans

!

3 Et elle dit ; Voila ma serrante Bil-
Ta vers elle , et elle eafamerasurha;

dans sa maison ; et Jacob recita a Iia-
ban tout ce q2ii lui etait arrive.
14 Et Labao lui dit : Certaiuenient

,

tu es mon os et ma chair; et 11 demeura
avec lui un mois entier.
15 Apres quoi Laban dit a Jacob : Me

serviras tu pour rien, parce que tu es
mon frere ? Dis-moi quel sera ton sa-
laire?
IC Or Laban avait deux filles , dont

I'ainee s'appelait Lea, et laplusjeune,
Rachel.
17 Mais L6a avait les yeux tendres ,

et Rachel etait de belle taille , et belle
a voir.
18 Et Jacob aimait Rachel , et il dit

:

Je te servirai sept aus pour Rachel, ta
plus jenne fille.

!5 Et Laban repoiidit : II vaut mieux
que je te la donue que si je la doucais
a un autre ; demeure avec moi.
20 Jacob done servit sept ans pour
Rachel, qui lui semblerent corame
peu de jours

, parce qu'il I'aimait.
21 Et Jacob dit a Laban : Donne-moi
ma femme; car mon temps est ac-
compli , et ie viendrai vers elle.
22 Laban done a.ssembla tous les gens

dii lieu , et fit un festin.
23 Mais quand le soir fut venu, il prit
Lea sa fille , et I'amena a Jacob , qui
vint vers elle.

24 Et Laban donna Zilpa sa serrante
a Lea sa fille, pour servante.
25 Mais le matin etant venu, voici,
c'etait Lea. Et il dit a Laban : Qu'est-
ce que tu m'as fait? N'ai-je pas servi
Chez toi pour Rachel? et pourquoi
m'as-tu trompe?
26 Laban repondit : On ne fait pas
ainsi en ce !if;u , de donner la plus
jeune avant I'ainee.
27 Acheve la semaine de celle ci , et
nous te donnerons aussi I'autre, pour
le service que tu feras encore chez
moi sept antres annees.
28 Jacob done fit ainsi, et il acheva la
scmaiue de Lea ; et Laban lui donna
aussi pour femme Rachel , sa fille.

.
29 Et Laban donna Bilha sa servante,

a Rachel sa fiile, pour servante.
30 II vint done aussi vers Rachel : et

il aima plus Rachel que Lea ; et il ser-
vit encore chez lui sept autres annees.
31 Et I'Eternel voyant que Lea etait
haie, ourrit sa matrice; mais Rachel
etait sterile.

32 Ef Lea concut.et enfanta nn fils
•

et elle le nomma Ruben , car elle dit

:

C'est parce que i'Eternel a regarde
men affliction; c'est pourquoi aussi
maintenant mon mari m'ainiera.
33 Elle concut encore, et enfanta un

tils, et dit : Parce que I'Eternel a en-
tendu que j'etais haie, il ma ans.si
doune celui ci; et elle le nomma Si-
meon.
3J Kt elle concut encore

. ct enfanta
! a lui aitT Tu'vi'endrTsTers moa ; ca,-

4 Elle lui donna done Bilha sa ser-
vante pour femme , et Jacob vint vers
elle.

,5 Et Bilha concut , et enfanta un fils
a Jacob.
6 Et Rachel dit : Dieu a juge en ma
laveur, et il a aussi exauce ma voix, et
rn'adonne un fils; c'est pourquoi elle
le nonmia Dan.
7 Et Bilha, servante de Rachel, con-
Qut encore

, et enfanta un second fils
a Jacob.
8 Et Rachel dit ; J'ai fortement lutt6
coutre ma soeur , aussi j'ai eu la vic-
toire : c'est pourquoi elle le nomma
isephlhali.

9 Alors Lea voyant qu'eile avait cess6
de faire des enfaus, prit Zilpa .sa ser-
vante, et la donna a Jacob pour femme.
10 Et Zilpa, sen-ante de Lea, en/auta
un tils a Jacob.
11 Et L<^a dit : Une troupe est arri-

v6e; c'est pourquoi elle le nomma Gad.
12 Et Zilpa, servante de Lea, en-

fanta un second fils a Jacob.
13 Et Lea dit : C'est pour me rendre

heureuse
; car les filles me diront bien

heureu^e ; c'est pourquoi elle le nom-ma Aser.
14 Or Ruben 6<ant sorti au temps de

la moisson des bles .trouva des mau-
dragores aux champs, et les ap porta k
Lea, sa mere, et Rachei dit a Lea •

Donne-moi, je te prie, des mandraKo-
res de ton fils.

15 Et elle lui repondit : Est-ce peu de
chose de mavoir 6te mon mari
tu m'otes au«si les mandraeores de
moa fils ? Et Rachel dit : Quil couche
done cetfe nuit avec toi, pour les
maudra2:ores de (on fils.

16 Et quand Jacob reviut des champsm snir, Lea sortit au devant de lui

,
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je t'ai loue pour l«s mandragores de

inoD fils ; et il couclia avec elle cette

nuit-la. ^ , ^ „
17 Et Dieu esauca L^a , et elle con-

^ut, et eafauta a "Jacob un cinquieine

tils.

18 Et elle dit : Dieu m'a recompen-
s6e, parce que j'ai donu6 raa servant

e

a mon inari ; c'est pourquoi elle le

nomiiia Issacar.

19 Et Lea concut encore , et enfanta

un sixieme fils a Jacob.

•iO Et Lea dit : Dieu m'a donne un

bon douaire ; maintcnant men man
demeurera avec moi : car ie lui ai en-

faute six enfans; c'est pourquoi elle

le uonima Zabulon.
21 Puis elle eufauta une fille , et la

MominaDina. .,,^.1,1 *

22 Et Dieu se souvmt de Kacnel , et

»ieu I'ayant exaucee , ouvrit sa ina-

2:^ Alors elle concut , et enfanta uu

fils, et dit : Dieu a ote luon opprobre.

24 Et elle le norama Joseph, en disant

:

Que I'Eternel m'ajoute uu autre fils

!

25 Et 11 arriva qu'apres que Rachel

eut enfante Joseph, Jacob dit a Laban

:

Donne-moi mon cong6,et je m'en re-

tournerai en mon lieu et en mon pays.

26 Donne-moi mes femraes et mes en-

fans, pour lesquelsje t'ai servi, et.ie

m'en irai ; car tu sais de quelle ma-

niereie t'ai servi.

27 Et Lahau lui r^pondit : Ecoute,}e

te prie, sii'ai trouv6 grace devanttoi;

i'ai reconnu que I'Eternel m'a bem a

rause de toi. . .

28 II lui dit aussi : Marque- moi quel

salaire tu venx, et je te It dounerai.

29 Et il lui repondit : Tu sais com-
ment je t'ai uervi , et ce qu'est devenu

ton betail avec moi.

30 Gar ce que tu avais avant que je

vinsse, 6tait peu de chose , mais il est

beaucoun accru, et I'Eternel t'a beni

a mon arrivee : et maintenant, quand

ferai ie aussi quelque chose y>o\xt ma

31 Et Laftan lui dit : Quetedonne-
rai-je? et Jacob repondit : Tu ne me
donneras rien ; mais}c paitrai encore

tes troupeaux, et je ies garderai, si tu

fais ceci pour moi.

32 Que i e passe auj ourd'hui parmi tes

troupeaux, et qu'on mette a part tou-

(es lesbrebis picot6eset tachetees, et

tous Ies agneaux roux, et Ies chcvres

tachetees et picotees ; et ce sera la

inon salaire.

33 Et desonnais ma justice rendrate-

moignage pour moi ; car elle viendra

sur mou salaire , en ta presence ; et

tout ce qui ne sera point picot6 ou ta-

chet6 entre Ies chevres, et roux entre

Ies agneaux, sera teuu pour un larcin,

li'U est trouv^ chez moi,

.34 Et Labandi! : Voici , qu'iltesoit

fait comine tu las dit.

35 Et en ce jour la il separates boucs
marquet^s et picotes, et toutes Ies che-

vres nicotics et tachetees, toutes cel-

les on il y avait da Wane , et tous Ics

aeneaux roux, et Ies mit eutre lea

nr-iius de ses tils.

;S6 Et ilmit I'espace detroisjournees
de chemin entre lui et Jacob ; et Jacob
t)aissait le reste des troupeaux de La-
baa.
37 aiais Jacob prit des verges fraiches,

de peuplier, de coudrier, et de cha-
taignier, et en ota Ies ecorces en de-

couvrant le blano qui etait aux verges.

38 Et il mit Ies verges qu'il avait pe
lees , au-devant des troupeaux , dan.s

Ies auges, et dans les abreuvoirs oii Ies

brebis venaient boire ; et elles en-
traientenchaleurquandellesvenaieiit
boire.
39 Les brebis done entraient en cba
leur a la vue des verges , et elles fai

saient des brebis marquet^es ,
picotees

40 Et Jacob partagea les agneaux, eS

fit que les brebis du troupt-au de La-
ban avaient en vue les brebis marque

-

tees, ettuut ce q^ui 6tait roux ; et il mit

ses troupeaux a part , et ne ies mit
point aupres des troupeaux de Laban.
41 Et il arrivait que toutes les fois que
les brebis hatives entraient en chaleur

,

Jacob mettait les verges dans les

abreuvoirs devant les yeux du trou-

peau, afin qu'elles entrassent en ch;i-

leuren regardant les verges.
42 Mais quand les brebis efaient tar-

dives, il lie les mettait point; et les

tardives appartenaient^ Laban, etks
hatives a Jacob.
43 Ainsicet homme s'accrut fort en
hiens, ei eut de grands troupeaux. des
servantes , et des serviteurs, dcscha-
meaux, et des anes.

CHAPITRE XXXI.
1 Or Jacob entendit les discours des

fils de Laban. qui disaient : Jacob a pria

tout ce qui etait a notre pere ; et de ce
qui etait a notre pere, il a acquis toute

cette gloire.
, , . ^ ^

2 Et Jacob regarda le visage de La-
ban , et voici , il n'etait point envers

lui comme auparavaut.
3 Et lEternel dit a Jacob : Retourne
au pays de tes peres, et vers la paren-
ts, etje .serai avec toi.

.

4 Jacob done envoya appeler Racncl
et Lda aux champs vers ses troupeaux,

a Et leur dit : Je conuais au visage

de votre pere qu'il n'est pas envers

moi comme il etait auparavant ; toute-

foia le Dieude mon perea et6 avec moi.

6 Et vous savez que j'ai servi votre

pere de tout mon pouvoir.
7 Mais TOtre p^re s'est raoque de moi.
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et a change dix foisniou salaire ; niais
Dieu n'a pas pt-imis qu'il m'aii fait
auciin mal.
8 Quand il disait ainsi : Les picot^es
seront ton salaire, alors lontes les bre-
bis laisaient des agiieaux picotes ; et
quaijd il disait : Les marquetees serout
ton salaire, alors toutes les brebis fai-
saient des agneaux marquetes.
'J Ainsi Dieu a 6t6 le betail a votre
pere, et me I'a donne.
10 Car il arriva au temps que les bre-

bis entraient eu chaleur , que je levai
nies yeux, et je vis en son^e, et voici,
les boucs qui couvraieut les chevres,
firti^H^ marquetes, picotes et tachetes.
11 Et lange de Dieu me dit en souge

:

Jacob ! et je repondis : Me voici.
12 Et il dit : Leve maintenant tes

yeux, et regarde; tous les boucs qui
couvrent les chevres sont marquetes,
picotes et tachetes; car j'ai vu tout
ce que te fait Laban.
13 Je suis le Vieu fort de Bethel , ou

tuoignis lapierre que tit dressas pour
monument, quandtumetislaun voeu;
maintenant done leve-toi, sors de ce
pays , et retourne au pays de ta pa-
rente.
14 Alors Rachel et L^a lui rdpondi-
rent, et dirent : Avons-nous encore
quelque portion et quelque heritage
dans la maison de notre pere ?

15 Ne nous a-t-il pas traitees comme
des etrangeres ? car il nous a vendues,
et meme 11 a entierement mange notre
argent.
16 Car toutes les richesses que Dieu
aotees a notre pere , nous apparte-
naient, et a nos enfans. Maintenant
done fais tout ce que Dieu t'a dit,
17 Ainsi Jacob se leva , et fit mouter

ses enfans et ses femnies sur des cha-
ineaux ;

18 Et il emmena tout sonbdtail, et
son bien, qu'il avait acquis, et tout ce
qu'il possedait, et qu'il avait acquis en
raddan-Aram, pour aller vers Isaac
son pere, au pays de Canaan.
19 Or comme Laban etait alle tondre

ses brebis, Rachel deroba les marmou-
sets qui ^talent a son pere.
20 Et Jacob se deroba de Laban le Sy-
rien, ne lui ayant rien declare dt son
dessein, parce qu'il senfuyait.
2J II s'en/uit done avec lout ce qui

lui appartenait, et partit , et passa le
fleuve, et s'avauca vers la montagne de
Galaad.
22.Et au troisieme jour on rapporta
a Labiin que Jacob s'en etait fui.
23 Et il prit avec lui ses freres , et le
aoursuivit sept journ^es de chemin, et
i'attcignit a la montugne de Galaad.
24 Mai.s Dieu apparut a Laban le Sy
vieu en songe , la nuit , et lui dit

:

Ifrends garde de ne rien dire a Jacob
sn bien ni en mal.

25 Laban done atteignit Jacob ; el Ja-
cob avait teudu ses teutes en la mon-
tagne ; et Laban tendit aussi les sien-
nes avec ses freres, en la montagne de
Galaad.
26 Or Laban dit a Jacob : Qu'as-tu

fait? tut'es derobede moi; tuasem-
mene mes fiUes comme des prisonnie-
res de guerre.
27 Pourquei t'es-tuenfui encachette,
et t'es-tu derobe de moi sans m'eu
donner avis? car je t'eusse condait
avecjoie et avec desrhansous, au sou
des tambours et des violons.
28 Tu ne m'as pas sndsment laiss6
baiser mes Sis et mes filles ; tu as fait
follemeut en cela.
29 J'ai en main le pouvoir de vous

faire du mal ; mais le Dieu de votre
pere m'a parle la nuit passee , et m'a
dit : Prends garde de ne rien dire a Ja-
cob en bien ni en mal.
30 Maintenant done, dlahonmheu-

re, que tu t'eu sois ainsi alle en hate,
puisque tu souhaitais si ardemment
de retotirner en la maison de ton pere;
viais pourquoi m'as-tu derobe mes
dieux?
31 Et Jacob r^pondant, dit ^ Laban

:

Je m"en suis alie
, parce que je crai-

gnais ; car je disais qu'il fallait pren-
dre garde que tu ne me ravisses (es
lilies.

32 Mais que celui en qui tu trouve-
ras tes dieux, ne Vive point. Keconnais
devant nos freres s'il y a chez moi
quelque chose qui t'appartieune, et le
prends ; car Jacob ignorait one Rachel
les eut derobes.
.33 Alors Laban vint dans la tente de
Jacob , et dans celle de Lea , et dans
la tente des deux servantes , et il ne
les trouva point; et etant sorti de la
tente de Lea , il entra dans la tente de
Rachel.
34 Mais Rachel prit les marmousets

,

et les ayant mis dans le bat d'un cha-
meau , elle s'assit dessus ; et Laba»
fouilla toute la tente , et ne les trouv»
point.
35 Et elle dit a son pere : Que mon
seigneur ne se fache point de ce que
je ne me puis lever devant lui : car
j'ai ce que les femines out accoutume
d'avoir; et il fouilla, mais il ne trouva
point les marmousets.
36 Et Jacob se mit en colere , et que-
rela Laban ; et prenant la parole , lui
dit: Quel est mon crime? quel est mon
peche , que tu m'aies poursuivi si ar-
demment ?

37 Car tu as fouille tout monbagage
;

mais qu'as-tii trcuve de tous les meu-
bles deta maison? Mets-le ici devant
mes freres et les tiens, et qu'ils soient
juges eutre nous deux.
38 J'ai ite avec toi ces vingt ans pas-
ses ; te« brebis et tes chevres u'ont
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point averts ; je n'ai point mang6 les

moutons de tes troupeaux.

39Je ne t'ai point rapporte en compte
ce qui a ete dechire par les betes sau-
vages; j'enai supporte laperte; etin
redemandais de nia main , ce qui avait

el6 d6robe de jour , et ce qui avait et6

d^robe de nuit.

40 De iour le hale me consumait , et

de nuit la gel6e; et mon sorameil luy ait

de devant mes yeux.
41 Je t'ai servi ces vingt ans passes
dans ta maison ,

quatorze ans pour
tes deux filles, et six ans pour tes trou-

peaux , et tu m"as change dixfois mon
saiaire.

42 Si le Dieu de mon pere , le Dieu
d'Abraham, et lafrayeur d'Isaacn'eut
ete pour moi , certes tu m'eusses
mainteuaut reuvoy e a vide. 3Tais Dieu
a regarde mon affliction , et le travail

de mes mains , et il t'a repris la nuit

pass6e.
43 Et Laban r^pondit a Jacob, et dit

:

Ces filles sont mes filles , et ces enl'ans

sont mes enfans , et ces troupeaux
sont mes troupeaux , et tout ce que tu
vols est a moi; et q\xe ferais-je aujour-
-d'hui a ces miennes filles , ou a leurs

enfans qu'elles out enfantes ?

44 Maintenant done , viens , faisons

ensemble una alHauce , et elle sera en
6moignage entre moi et toi.

45 Et Jacob prit une pierre , et la

dressa pour monument

,

4f) Et dit a ses freres : Amassez des
pierres. Et eux ayaut apporte des
pierres , ils en tireiit un mouceau , et

ilsmanserent la sur ce monceau.
47 Et Laban I'appela Jegar-Sahadu-
tha; et Jacob I'appela Gal-Hed.

48 Et Laban dit : Ce monceau sera

aujourd'hui temoiu entre moi et toi

;

c'est pourquoi il fut nomme Gal-Hed.
49 II fut aussi appele Mitspa , parce
que Laban dit : QuerEteniel prenne
garde a moi et a toi ,

quand nous nous
serons retires I'un d'avec I'autre.

50 Si tu maltra>ies mes filles , et si

tu pren(is une autre femme que mes
flUes , ce ne sera pas un homme qui
sera timoin entre nous, prends-ybien
garde; c'est Dieu qui est temoin entre
moi et toi.

51 Et Laban dit encore a Jacob : R6-
gatde ce monceau , et consjdere le

monument que j'ai dresse entre moi
et toi.

52 Ce monceau sera temoin , et ce
monument sera tdmoin , que lorsque
je viendrai vers toi je ne passerai
point ce monceau; ni lorsque tu vien-
dras vers moi , tu ne passeras point ce
monceau et ce monument pour me
faire dumal.
53 Que les dieux d'Abraham et les

dieux do Nacor, les dieux de leur pere
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jugent entre nous; mais Jacob jura
par la fraveur dTsaac son pere.

54 Et Jacob offrit im sacrifice en la

montagne , et invita ses freres pour
manger du pain ; ils maugerent done
du pain , et passerent la nuit sur la

montagne.
55 Et Laban se levant de bon matin,
baisa ses fils et ses filles , et les benit

,

et s'en alia. Ainsi Laban s'en retourna
chez lui.

CHAPITRE XXXII.

1 Et Jacob continua son chemin , et

les anges de Dieu vinrent au-devant
de lui.

2 Et quand Jacob les eut vus , il dit :

C'est ici le camp de Dieu; et il nomma
ce lieu-la Mahanajim.
3 Et Jacob envoya des messagers de-
vant soi vers Esaii son frere , au pays
de Seliir , dans le territoire d'Edom

;

4Et leur commanda.eudisant : Vou^
parlerez en cette maniere a mon sei-

gneur Esaii. Ainsi a dit ton serviteur
Jacob : J'ai denieure comme etranger
Chez Laban, et m'y suis arrets j usqu'a
present.
5 Et j'ai des boeufs, des anes, des
brebis , des serviteurs , et des servan-
tes ; ce que j 'envoie anuoncer a mon
seigneur, afin de trcuver grace de-
vant lui.

6 Et les messagers retournerent k
Jacob , et lui dirent : Nous sommes
venus vers ton frere Esaii , et meme il

vient au-devant de toi , ayaut quatre
cents honimes avec lui.

7 Alors Jacob craignitbeaucoup, et

fut dans une grande nngoisse;elayant
partage le peuple qui etaii avec lui

,

et les brebis , et les bceufs , et les cha-
meaux en deux bandes , il dit :

8 Si Esaii vient a I'une de ces bandes,

et qu'il la frappe , la bande qui demeu-
rera de resteechappera.
9 Jacob dit aussi : O Dieu de mon pere
Abraham , Dieu de mon pere Isaac , 6

Eternel qui m'as dit : Retourne en ton
pays , et vers ta parente , etje te ferai

du bien.
10 Je suis trop petit au prix de toutes

tes gratuites, et de toute la verite dont
tu as use envers ton serviteur, car j'ai

passe ce Jourdaia avec mon baton

;

mais maintenant Je m'en retvume-
avec ces deux bandes.
11 Je te prie , delivre-moi de la main

de mon frere Esaii ; car je craius qu'il
'

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

mVil ne tue la mere avec les enfans.

12 Or Ml as dit : Certes , je te ferai du
bien , et je ferai devenir ta posterity

comme le sable de la mer.lequel onue
saurait compter a cause de son grand
nombre.
13 Et il passa la nuit en ce liea-la , et
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prit de ce qui lui vint en mala pour en
faire un present k Esau son frere :

14 Savoir deux cents chevres , vingt

boucs , deux cents brebis , vingt mou-
tons.
15 Trente femelles de cnameaux qui

allaitaient , et leurs petits ; quarante
jeunes vaches , dixjeunes taureaux

,

vin?t auesses et dix auous.
10 Et il les Kit entre les mains ue ses

serviteurs , cbaque troupeau a part

,

et leur dit : Passez devant moi , et fai-

tes qu'il y ait de la distance eutre un
troupeau et I'autre.

17 Et il commanda au premier , di-

sant : Quand Esaii , mon frere, le

reucontrera et te deniandera , disant

:

A qiiies-tu? etoii vas-tu?et a qui sent
ces choses qui sent devant toi?

18 Alors t-u diras : Je suis a ton servi-

teur Jacob : c'est mi present qu'il en-

voie a mon seigneur Esaii ; et le voila

lui-meme apres nous.
19 II fit aussi le nieme commande-

nient au second , et autroisieme , et a
tons ceux qui allaieut apres les trou-

peaux , disant : Vous parlerez en ces

termcs-ci a Esaii ,
quand yous I'aurez

trouve ;

20 Et vous lui direz : Voici, meme ton

serviteur Jacob est derriere nous; car

il disait : J'apaiserai sa colere par ce

present qui ira devant nioi , et apres
cela je verraisaface; peut-etre qu'il

me regardera favorablement.
21 Le nresent done alia devant lui

;

mais pour lui , il demeura cette nuit-

la avec sa troupe.
22 Et il se leva cette nuit , et pnt ses

deux femmes , et ses deux servantes ,

et ses ooze eufaus , et passa le gue de
JaDDok.
23 II les prit done , et leur fit passer

le torrent ; il fit aussi passer tout ce
qu'il avait.

24 Or Jacob etant reste seul , un hom-
me lutta avec lui , jusqu'a ce que I'au-

be du jour fit levee.
25 Et quand cet homme vit qu'il ne

le pouvait pas vaincre , il toucha I'en-

droit de I'emboiture de sa hanche

;

ainsi lemboiture de I'os de la banche
de Jacob fut demise quand Ihomme
luttait avec lui.

26 Et cet homme lui dit : Laisse-moi,
car I'aube du jour est levee. Maisil
dit : Je ne te laisserai point que tu ne
m'aies beni.
27 Et cet hommelm dit : Quel est ton
uom? II repondit : Jacob.
28 Alors il dit : Ton nora ne sera plus
Jacob, mais Israel; carfu as ete le

maltre en litttant avec Dieu et avec les

hommes , et tu as ete le plus fort.

29 Et Jacob demanda, disant : Je t(

prie , declare-moi ton nom. Et il re

pnndit : Pourquoi dcmandcs tu inon
noin?et ille benit la.

25

Et Jacob nomma le lieu , P^uiel;
car j 'ai , dit-il , vu Dieu face a face , et

mon ame a ete d^livree.

31 Et le soleil se leva aussitot qu'il

eut passe Feuiel , et il boitait d'une
hauclie.
32 C'est pourquoi jusqu'a ce jour les

eafans d'lsrael ne mangent point du
muscle se retirant ,

qui est a Pen droit

de I'emboiture de la hancLe ;
parce que

cet hovime-la toucba Vendroit de I'em-

boiture de la hantbe de Jacob , a I'en-

droit du muscle se retirant.

CHAPlTilE XXXIII.

1 Et Jacob levant ses yeux regards

,

et voici , Esaii venait , et quafre cents
homines avec lui; et J«co6 divisa les

enfans en trois handles ; savoir, sous

Lda , et sous Rachel , et sous les deuX
servantes.
2 Et il mit a latete les servantes avec
leurs enfans ; Lea et ses enfans apres

;

et Rachel et Joseph les derniers.

3 Et il passa devant eux , et se pros-
terna en terre par sept fois , jusqu'a
ce qu'il fut proche de son frere.

4 Mais Esaii coumt au-devant de lui,

et I'embrassa , et se j etant sur son cou
le baisa ; et ils pleurerent.
5 Puis levant ses yeux, il vit les fem-
mes et les enfans , et dit : Qui sont
ceux-la? sont-ils a toi? Jacob lui r6-
pondit ; Ce sont les enfans que Dieu ,

par sa grace, a donnes a ton serviteur.

6 Et les servantes s'approcherent

,

elles et leurs enfans , et se prostcme-
rent.
7 Puis Lea aussi s'approcha avec ses

enfans , et ils se prostemerent , et en-
suite Joseph et Rachel s'approche-
rent , et se prostemerent aussi.

8 Et il dit : Que veux-tu faire avec
tout ce camp quej'ai rencontre? et il

repondit : C'est pour trouver grace de-

vant mon seigneur.
9 Et Esaii dit : Jen aiaboudamment,
mon frere ; que ce qui est a toi , soit a
toi.

10 Et Jacob repondit : Non, je te prie;

si i 'ai maintenant trouve grace devant
toi , recois ce present de ma main

;

parce que j 'ai vu ta face , comme si

J avals vu la face deDieu, et parce que
tu as ete apaise envers moi.
11 Recois, je te prie, mon present
qui ta ete amene; car Dieu m'en a
donne ,

par sa grace , et j'ai de tout.
II le pressa done tant qu'il le prit.

12 Et Esaii dit : Partons et marchons,
et ie marcherai devant toi.

13 Mais Jacob lui dit : Mon seigneur
salt que cesenfans sont jeunes , et je
suis charg6 de brebis et de vaches qui
allaitent ; et si on les presse d'un seuJ
jour, tout le troupeau mourra.
14 Jeteprie, que mon seigneur passe
devant son serviteur, et J e m'en irai
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tout doucement , au pas de ce bagage
tjai est devant moi , et au pas de ces
enfansjusqu'a ce que j 'arrive chez
mon seigneur en Sehir.
15 Et Esaii dit : Je te prie , qiieje

fasse deineurer avec toi quelques-uhs
de ce pexiple qui est avec moi ; et il re-
pondit : Foiirquoi cela?^'e te prie , que
je trouve grace envers mon seigneur.
16 Ain,si Esaii s'en retourna cej cur-

ia par sou (>h«min en Sehir.
17 Et Jacob s'en alia a Succotb , et

biitit une maisou pour soi , et fit des
cabanes pour son betail ; c'est pour-
quoi ii nomma le lieu , Succotb.
18 Et Jacob arriva sain et sauf a la

ville de Sicbem , au pays de Canaan ,

venantde Paddan-Aram , et se campa
devant la ville.

19 Et il acheta une portion du cliamp
dans lequel il avait dresse sa teute , de
la main des enfans d'Hemor , pere de
Sichem , pour cent pieces d'argent.
20 Et il dressa la un autel , qu'il appe-

la le Dieii fort , le Dieu d'Israel.

CHAPITRE XXXIV.
1 Or Dina , la fllle que L6a avait en-

fant6e a Jacob, sortit pour voir les
tilles du pays.
2 Et Sicbem , fils d'H6mor , Hevien ,

prince du pays , la vit et I'enleva , et

coucha avec elle , et la forca.

3 Et son coeur fut attache'a Dina, fille

de Jacob , et il aima lajeune fille , et
parla selon le coeur de la jeune fille.

4 Sicbem aussi parla a Hemor son
pere , endisant : Prends-moi cette fille

pour etre ma ferame.
5 Et Jacob apprit qu'il avait viol6 Di-
na sa fille. Or ses fils etaient avec son
betail aux champs ; et Jacob se tutjus-
qu'^ ce c|u'ils fussent revenus.
6 Et Hemor, pere de Sicbem , vint a
Jacob pour parler avec lui.

7 Et les fils de Jacob 6tant revenus
des champs , et ayant appris ce qui
etait arrivi , ils en eureut une graude
douleur , et furent fort irrites de I'in-

faraie que Sichem avait commise con-
tre Israel , en couchant avec la fille de
Jacob ; ce qui ne se devait point faire.

S Et Hemor leur parla , en disant

:

Sichem mon fils a mis son afi'ection en
votre fille ; donnez-la-lui ,je vous prie,
pour femme.
9 Et alliez-vous avec nous ; donnez-
Dous vos fiUes et prenez uos filles pour
vous.
10 Et habitez avec nous, etle pays se-

ra i votre disposition; demeurez-yet
y trafiquez , et ayez-y des possessions.
11 Sicbem dit aussi au pere et aux

freres de la fille : Que je trouve grace
devant vous, etje donneraitout ceque
vous me direz.
12 Demandez-moi telle dot, ettel pre-
sent que vous Toudrezj etje les doa-

nerai , comme vou.s me direz; et don-
nez-raoi lajeune fille pour femme.
13 Alors les enfans de Jacob repondi-

rent a Sichem et a Hemor son p^re

;

et asissant avec ruse (parce qu'il avait
viole Dina leur soenr),
14 Ils leur dirent : Nous ne pourrons

point faire cela , de donner notre soeur
A un homme incircoucis ; car ce nous
serait unopprobre.
15 Mais nous nous accommoderons

avec vous ,pourvu que vous deveniez
semblables a nous en circoncisaut tons
les males qui sout parmi vous.
16 Alors nous vous donuerons nos

filles, et nous prendrons vos filles pour
nous , et nous demeurerons avec vous,
et nous ne serous qu'un seul peuple.
17 Mais si vous ne conseutez pas

d'etre circoncis, nous prendrons notre
fille , et nous nous en irons.
18 Et leurs discours plurent a H6mor

et a Sichem , fils d'Hemor.
10 Et le jeune honmie ne differa point

a faire ce mCon lui avaitpropose : car
la fille de Jacob lui agregit beaucoup

;

et il 6tait le plus considcre de tous
ceux de la maison de son pere.
20 Hemor done et Sichem son fils vin-
rent a la porte de leur ville , et parle-
rent aux gens de leur ville , en leur
disant :

21 Ces gens-ci sont paisiWes ; ils sont
avec nous; qu'ilshabitentaupays,et
qu'ils y trafiquent ; car voici , le pays
est d'une assez grande 6tendue pour
eux. Nous prendrons leurs filles pour
nos femmes , et nous leur donuerons
nos filles.

22 Et ces gens s'accommoderont a
nous en ceci pour habiter avec nous

,

et pour devenir un meme peuple;
pourvu que tout male qui est parmi
nous soit circoncis , comme ils sont
circoncis.
23 Leur betail , et leurs biens , et
toutes leurs be(es ne seront-ils pas a
nous? Seulement accommodons-nous
a eux , et qu'ils demeurent avec nous.
24 Et tous ceux qui sortaient par la

porte de leur ville obeirent a Hemor,
et a Sicbem son fils ; et tout male d'en-
tre tous ceux qui sortaient par la porte
de leur viile fut circoncis.
25 Mais il arriva au troisieme jour,
quand ils etaient dans la douleur, que
deux des enfans de Jacob , Sim6on et
Levi, freres de Dina , aysnt pris leurs
epees , entrerent hardiment dans la

ville , et tuereut tous les males.
26 lis passerent aussi au trancbant de
I'epee Hemor et Sichem son fils , et
emmenerent Dina de la maisou de
Sichem , et sortirent.
27 Et ceux la ^tant tu6s , les fils de
Jacob vinreut , et pillerent la ville ,

parce qu'on avait viole leur soeur.

28 Et ils prirent leurs troupeaux ,
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leurs ?)oeufs, leuis anes , et ce qui
ctait dans la ville et aux champs

,

29 Et tous leurs biens , et tous leurs
petits eufans , et emmenerent prison-
liieres leurs femmes , et les pilJerent
avec tout ce qui 6tait dans lesinaisons.
30 Alors Jacob dit a Simeon et a Le-

vi : Vous m'avez trouble , en me met-
tant en mauvaise odeur parmi les ha-
bitans du pays , tant Cananeens que
Plieresiens

, et je n'ai que peu de
Kens; lis s'assembleront done contra
moi , et me frapperont , et me de-
truiront , moi et ma mai^on.
31 E' "'

uotre

32

31 Et ils repondirent : Fera-t-on de
jotre soeur comme d'une paillarde ?

CHAPITRE XXXV.
1 Or Dieu dit a Jacob : Leve-toi

,

inonte a BetMfel , et demeure la , et v
dresse unautel au Dieu fort , quit'ap-
parut quand tn t'enfuyais de devant
Esaii ton frere.
2 Et Jacob dit a sa famille , et a tous
ceux qm ^taient avec lui : Otez les
oieux des etrangers qui sont au milieu
de vous

, et vous puritiez , et cLangez
de vetemens

,

3 Et levons-nous , et montons a Be-
thel , et je feraila im autel au Dieu
fort qui m'a repondu au jourde ma
detresse . et qui a ete avec moi dans
le chemin oil j'ai marche.
4 Alorsils donnerent a Jacob tous les
dieux des etrangers qu'ils avaient en
leurs mams , et les bagues qui etaient
a leurs oreilles , et il les cacha sous
un chene qui etait aupres de Sichem.
5 Puis lis partirent ; et la frayeur de
Uieu fut sur les villes des environs

;

tenement qu'ils ne poursuivirent point
les eufans de Jacob.
6 Ainsi Jacob , et tout le peuple qui

etait avec lui , vint a Luz
, qui est au

HF^^^'i.? Canaan , laquelle est Bethel.
7 Et il y batit un autel , etnommace
lieu-la, le Dieu fort de Bethel; carUieu liii e(ait apparu la quand il s'en-
fuyait de devant son frere.
8 Alors mourut Bebora , la nourrice
de Rebecca et elle fut ensevelie au-
dessous de Bethel sous un chene

, qui
tut appele Allon-Bacuth.
9 Dieu apparut encore a Jacob, quand

'1 jenait de Paddan-Aram, et le benit
lOEtlui dit: Ton nom est Jacob-

niais tu ne seras plus nomme Jacob

.

car ton nom sera Israel ; et il le nom-ma Israel.
11 Dieu lui dit aussi : Je suis le Z>ifw

lort, tout-puissaut ; augmente, et
multiplie

; une nation, meme une mul-
titude de nations uaitra de toi ; meme
10 ^'^ sortirout de tes reins

;

12 Etjete donnerai lepays que j'ai I

donn6 a Abraham et a Isaac , et je le
dounerai a ta post^rite apres toi. I
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13 Et Dien remonta d'ave« lui du lieu
ou il lui avait parl6.
14 Et Jacob dressa un monument auheu on Dteu lui avait parl6, savoir
une Pierre pour monument , et ilre-
pandit dessus une aspersion, et y versa
de riiuile.

15 Jacob done norama le lieu ou Dieu
lui avait parle, Bethel.
16 Puis ils partirent de Bethel, et il y

avait encore quelque petit espace da
pays pour arriver a EpLrat , lorsque
Kachel accoucha, et elle fut dans uu
grand travail.
17 Et comme elle avait beaacoup de
peine |i accoucher, la sagefemme lui
dit

:
JNe crains point ; cattu as encore

ici un fils.

18 Et comme elle rendait I'ame (car
elle mourut), elle nomma'l'enfant I3e-
nqm; mals son pere le norama Benja-
min.
19 C'est ainsi que mourut Rachel, et

elle fut ensevelie au chemin d'Ephiat
qui est Bethlehem.
20 Et Jacob dressa un monument sur
son s6pulcre. C'est le monument du
sepulcre de Rachel qui subsisie encore
aujourd'hui.
21 Puis Israel partit, et dressa ses

K^%\ au-dela de Migdal-Heder.U Et il amva que
, quand Israel de-

meurait en ce pays-la, Ruben vint. et
ccucha avec Bilha , concubine de son
pere

; et Israel I'apprit. OrJacob avait
douze fils.

23 Les fils de Lea etaient RuJien
, pre-mier-ne de Jacob, Simeon, Levi, Juda

Issacar et Zabulon ; .

'

.24 Les fils de Rachel, Joseph et Ben-
jamin; ^

25 Les fils de Bilha. servante de Ra-
chel Dan et Nepbthali

;

26 Les fils de Zilpa, servante de Lea.Gad et Aser. Ce sont la les enfans dc
Jacob, qui lui naquirent en Paddan-
Aram.
27 Et Jacoli vint vers Isaac son pere,
€)ila plaiiie de Mamre et Kirjatu-Ar-
bah, qm. est Hebron , oii Abraham et
isaac avaient demeure comme etran-
gers.
28 Et le temps quisaac v^cut fut cent
quatre-vingts ans.
29 Ainsi Isaac defaillant mourut . et

fut recueilli avec ses peuples , ag6 et
rassasie de j ours ; et Esaii et Jacob ses
nis rensevelirenl.

CHAPITRE XXXVI.
1 Or ce sont ici les generations d'E-

sau, qui est Edom.
2 Esaii prit ses femmes d'entre les fil-

<es de Canaan : savoir Hada, fille d'E-
lou, ri'elhien; et Aholibama, fille deHana, />«r«<e-finedeTsibhou, Hevien
3 II prit aussi Basmat-b, tille d'lsmncl"
soeur deN6baiotli.

*
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4 Et Hada enfanta a Esaii Eliphaz

;

et Basmath enfauta Rehuel.
5 Et Aholihama enfanta Jehus, et Jah-
1am, etKorah. Ce sont la les enfaus
d'Esaii , qui lui naquirent au pays de
Canaan.

Et Esaii prit ses femmes, et ses fils,

et ses filles, et toutes les personnes de
sa inaison, tons ses troupeaux , et ses
hetes, ettout le bienqu'ilavait acquis
au pays de Canaan; et il s'en alia en
un autre pays, loin de Jacob son frere.
7 Car Jeurs biens etaient si grands,
qu'ils n'auraient pas pu demeurer en-
semble ; et le pays ou ils demeuraiei.-^
comme strangers ne les eut pas pu
contenir a cause de leurs troupeaux.
8 Ainsi Esaii habita en la moutagne
do Sehir ; Esaii est Edom.
•J Et ce sont ici les generations d'E-

saii, pere d'Edom, en la montagne de
S^hir.
10 Ce sont ici les noms des enfans

d'Esaii : Eliphaz, fils de Hada, femme
d'Esaii ; Rehuel, fils de Basmath, fem-
me d'Esaii.
11 Et les enfans d'Ellphaz furent
Theman , Omar, Ts6pho, Gahtam et
Keuaz.
12 Et Timnaph fut concubine d'Eli-

phaz, tils d'Esaii, et elle enfanta Ha-
malec a ElipViaz. Ce sont la les enfans
de Hada, femme d'Esaii.

13 Et ce sont ici les enfans de Rehuel,
Nahath , Zerah , Samma , et Miza.
Ceux-ci furent enfans de Basmath,
femme d'Esaii.
14 Et ceux-ci furent les enfans d'A-

holibama, fille de Hana, petite-&l\e de
Tsibhon, et femme d'Esaii, qui enfanta
a Esaii Jehus, Jahlam, et Korah.
15 Ce sont ici les dues des enfans d'E-

saii, des enfans d'Eliphaz, premier- ne
d'Esaii, le due Teman, le due Omar, le

ducTsepho, le due Kenaz,
16 Le duo Korah, le due Gahtam, le

due Hamalec. Ce sont la les dues d'E-
liphaz, au pays d'Edom, qui furent en-
fans de Hada.
17 Et ce sont ici ceux des enfans de
Rehuel , fils d'Esaii ; le due Nahath, le

due Zerah, le <h!c Samma, et le due
Miza. Ce sont la ies dues sorlis de Re-
huel, au pays d'Eiiom, qui furent en-
fans de Basmatli, femme d'Esaii.
18 Et ce sont ici ceux des enfans d'A-
holibama, femme d'Esaii : le due 36-
hus, le due Jahlam, le due Korah, qui
sont les dues sortis d'Aholibama, fille

de Hana, femme d'Esaii.

19 Ce sont Ik les enfans d'Esau, qui
est Edoni, et ce so/it la leurs dues.
20 Ce sont ici les enfans de Sehir, Ho-
rieu , qui avaient habite au pays : Lo-
tan, Sobal, Tsibhon et Hana.
21 Dison, Etser, etDisan, qui sont
les dues des Horieiis, cufausde Sehir,
au pays d'Edom.
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22 Et les enfans de Lotan furent Ho-
ri et Httman ; et Timnah 6tait soeur dc
Lotan.
23 Et ce sont ici les enfaus de Sobal

:

Halvan, Manahath, Hebal, Sepho, ct
Onam.
24 Et ce sont ici les enfans de Tsi-
bhon: A.ja et Hana. Cet Hana est celui
qui trouva les mulets au desert, quand
il paissait les anesde Tsibhon son pere.
25 Et ce sont ici les enfans de Hana

:

Dison, et Aholibama fille de Hana.
26 Et ce sont ici les enfans de Dison

:

Hemdan, Esban, Jithran, et Keran.
27 Et ce sont ici les enfans d'Etser :

Bilhan, Zahavan, et Hakan.
28 Et ce sont ici les enfans de Disan

:

Huts et Aran.
2i) Ce sont ici les dues des Horiens :

le due Lotan, le due Sobal, leducTsi-
bhon, le due Hana.
30 Le due Dison, le due Etser, le due
Disan. Ce sont la les dues des Horiens,
selon que leurs dues 6taient etablis au
pays de Sehir.
31 Et ce sont ici les rois qui ont r6-
gn6 au pays d'Edom, avant qu'aucun
roi r^guat sur les enfans d'lsrael.
32 Belah, tils de Behor, r^gna en
Edom, et le nom de sa ville etait Din-
haba.
33 Et Eelah mourut, et Jobab, tils de
Zerah de Botsra, regna en sa place.
34 Et Jobab mourut , et Husam , du
pays des Themanites , regna en sa
place.
35 Et Husam mourut , et Hadad, fils

de Bedad, r^gna en sa place, qui ddtit

Madian au territoire de Moab; et le
nom de sa ville 6tait Havith.
36 Et Hadad mourut , et Samla de
Masreka regna en sa place.
37 Et Samla mourut, el Saiil de Re-
hoboth du fleuve, regna en sa place.
.S8 Et Saiil mourut, et Bahal Hanan,

fils de Hacbor, regna en sa place.
39 Et Bahal-Hanan, fils de Hacbor,
mourut, et Hadar r^gna en sa place;
et le nom de sa ville etait Pahu ; et le
nom de sa femme Mebetabeel, fille de
Hatred, petite-iiWa de Me-zahab.
40 Et ce sont ici les noms des dues
d'Esaii , selou leurs families , selon
leurs lieux, selon leurs noms : le due
Timnah, le due Halua , le due J^feth,
41 Le duo Aholibama, le duo Ela, le
due Piuon,
42 Le due K6naz, le duo T6man, le
due Mibtsar.
43 Le due Magdiel, et le due Hiram.
Ce sont la les dues d'Edom, selon leura
demeures du pays de leur possessiou.
C'est Esaii, le pere d'Edom.

CHAPITRE XXXVII.
i Or Jacob demeura an pays ott soa
pere avait demeur6 comme etranger;
c'est- d dire au pays de Canaan,
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2 Ce sont ici les generations de Jac«b.

Joseph, age de dix-sept aus, paissait

avec ses freres les troupeau-x. , et il

6tait jeune ^arcou eutre les enfans de
Bilha, et entre les eufans de Zilpa,

femmes de sou pere. Et Joseph rap-
portaaleur pere leurs niecbans dis-

cours.

3 Or Israel aimait Joseph plus que
tous sps autres tils, parce qu'il I'avait

eu en sa vieillesse, et il lui til une robe
bigarree.
4 Et ses freres voyant que leur pere

I'aimait plus qu'eux tous, le hais-

saient, et ue pouvaient luiparler avcc
douceur.
5 Or Joseph songea ua sonpe. lequel

il recita a ses freres; et ils le haireut
encore davaufage.
6 II leur dit done : Ecoutez , je vous
prie, le songe que j'ai songe.
7 Voici, nous liions des gerbes au mi-

lieu d'un champ ; et voici , ma ^erbe
se leva, et se tint droite ; et voici, vos
gerbes I'environnerent, et seproster-
nereut devant ma gerbe.

8 Alors ses freres lui dirent : Hegne-
rais tu en efiei sur nous? et domine-
rais-tu en effet sur nous ? et ils le hai-

rent encore plus pour ses songes , et

pour ses paroles.
9 II songea encore un autre songe, et

il Ic recita a ses freres, en disant : Voi-
ci, j 'ai songe encore un songe, et voici,

le soleii, et la lune, et onze etoiles se

prosternaient devant moi.

10 Et quand il le recita a son pere, et

a ses freres, son pere le repvit , et lui

dit : Que veut dire ce songe que tu as
song6? faudra-t-il que nous venions
moi, et ta mere, et tes freres nous
prosterner en terre devant toi ?

11 Et ses freres eurent de Teavie con-
tre lui ; mais sou pere retenait ses dis-

cours.
12 Or ses freres s'en allerent paltre

les troupeaiix de leur pere en Sichem.
13 Et Israel dit a Jo.seph : Tes freres
ne paissent-ils pas les troupeaiix en
Sichem? Viens , q.ie je t'envoie vers
eux ; et il lui repoudit : Me voici.

14 Et il lui dit : Vamaintenaut, vols
si tes freres se portent bien , et si les

troupeaiix sont en ban (tat , et rap-
porte-ie-moi. Ainsi il I'envova de la
valiee d'Hebron, et il vint jusqu'en
Sichem.
15 Et un homme le trouva comrae il

6tait errant par les champs ; et cet
homme lui dcinanda, et lui dit : Que
cherches tu?
16 Et il repondit : Je cherche mes frfe-

res; je te prie, euseigne-moi oil ils

paissent.

17 Et I'homme dit : lis sont partis d'i-

ci ; et j'ai entendu qu'ihs disaient : Al-
iens en Dothain. Joseph done alia

jfeSE. 33

apres ses freres , et les Jrouva en Bo-
thain.
18 Et ils le virent de lorn ; et avant

qu'il approchat d'eux , ils complote-
rent centre lui, pour le tuer.

ly Et ilssr a.iirati'un a I'autre :\oi-

ci. ce maitre songeur vient.

2'J Maintenant done, venez, et tuons-

le, et jetons-le dans une de ces fosses,

et nous (lirons qii'une raauvaise bete

I'a devore, et nous verrons ce quede-
viendrout ses songes.

21 Mais Ruben entendit cela , et le

delivra de leurs mains, en disant : Ke
lui 6(ons point la vie.

22 Ruben leur dit encore : Ne repan-
dez point le sang ;

jetez-le dans cette

fosse qui est au desert, mais ne mettez
point la main sur lui. C'etait pour le

delivrer de leurs mains, et le renvoyer
a son pere.
23 Aussitot done que Joseph fut venu
a ses freres, ils le depouillerent de sa

robe, de cette robe bigarree qui etait

sur lui.

24 Et I'ayant pris, ilsle jeterent dans
la fosse; mais la fosse etait vide , et il

n'y avait point d'eau.
25 Eusiiite ils s'assirent pour manger
du pain; et levant les yeux ils regar-
derent, et voici une troupe d'lsmaeii-
tes qui passaient, et qui venaient de
Galaad, et leurs chameaux portaieut
des drogues, du bauuie, et de la myr-
rhe ; et ils allaieut porter ces choses
en Egypte.
26 Et Juda dit, a ses freres : Que ga-
gneroiis-nous a tuer notre Irere , et a
cacher son sang?
27 Veiiez . et vendons-le a ces Isniae-

lites , ct ne mettons point notre main
sur lui ; car notre frere est notre chair

:

et ses freres y acquiescerent.
28 Et comma les marchands 3Iadia-

nites passaient , ils tirerent et firent

remonler Joseph dela fosse, et le ven-
dirent vingt pieces d'argcnt aux Is-

maelites
,
qui emmenerent Joseph en

Egypte.
29 Puis Ruben retourna a la fosse , et

voici, Joseph u'etait plus dans la fosse

;

et Rnbeji dechira ses vetemens.
30 II retourna vers ses freres , et leur

dit : L'enfant ne se trouve point ; et

moi ! moi ! ou irai-j e ?

31 Etils prirent la robe de Joseph ,et

ayant tue un bouc u'eutr« les chevres ,

ils ensanglanterent la robe

.

32 Puis ils envoy erent ettirent porter
a leur pere la robe bigarree , en lui di-

sant : Nous avons trouve ceci , recon-
nais maintenant si ccst !a robe de ton
fils, ounon
33 Et il la recounut , et dit : C'est la

robe de mon tils ; une mauvaise be'e
Ta d6vore ; certainement Joseph a etd
dechire.
'a Et Jacob ddchira se,s vetemens , et
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mit un sac sur ses reins , et mena deuiH
sur sonflls durant plusieurs jours.
35 Et tous ses fils.et toutes ses iillcs
vmrent pour le consoler. Mais il rejelu
toute consolation . et dit : Certaine-
nient je descendrai en menant deuil au
sepulcre vers nion tils; c'est ainsi que
sou pere le pleurait.
36 Et les Madianites le vendirent en
Egypte a Potipbar, eunuque de I'ha-
raon , prevot de I'liotel.

CHAPITRE XXXVIII.
1 II arriva qu'en ce temps-la Juda des-

cendit d'anpres de ses freres , et se re-
tiraversun liomme HaduUamite, qui
avait nom Hira.
2 Et Juda y vit la fille d'un Cananeen

,

nomm^e Suali , et il la prit , et vint
vers elle.

3 Et elle congut et enfanta un tils , et
on le nomma Her.
4 Et elle concut encore et enfanta un

fils , et elle le bomma Onan.
5 Elle enfanta encore un fils , et elle

le nomma Sela. Et Juda 6tait en Ke-
zib quand elle accoucba de celui ci.

6 Et Juda niaria Her, son premier-n6,
avec une fille qui avait uom Tamar.
7 Mais Her , le premier-ne de Juda

,

etait mechant devant I'Eternel, et I'E-
ternel le tit mourir.
8 Alors Juda dit a Onan : Viens vers
la femme de ton frere , et prends-la
pour femme , co7)ime etant sofi bscm-
frere, et suscite des enfaus a ton frere.
9 Mais Onan , sachaut que les enfans
ue seraieut pas a lui , se corrompait
contre tcrre toutes les fois qu'il venait
vers la femme de son frere , afin qu'il
ne donnat pas d^s enfans a son frere.
10 Et ce qu'il faisait deplut a I'Eter-

nel; c'est pourquoi il le fit aussi mourir.
11 Et Juda dit a Tamar sa belle fille :

Demeure veuve en la maisou de ton
pere .jusqu'a ce que Sela, mon fils,

scjt grand; car il dit: II faut prendre
sarde qu'il ne meure comme ses freres.
Ainsi Tamar s'en alia , et demenra en
la maison de son pere.
12 Et apres phisieurs jours , la fille

de Suah , femme de Juda , mourut ; et
Juda , s'^tant console , mouta vers les
tondeurs de sesbrebis a Timnath. avec
Hira , HaduUamite , son intime ami.
13 Et on fit savoir a Tamar, et on lui

dit : Voici, ton beau-peremonte a Tim-
nath

, pour tondre ses brebis.
14 Et elle 6ta de dessus elle les habits

de son veuvage, et se couvrit d'un
voile , et s'en enveloppa , et s'assit en
un carrefour .qui etait sur le cliemin
tirant vers Tinniath ; parce quelle
voyait que Sela etait devenu grand, et
qu'elle ne lui avait point ete donnee
rjour femme.
15 Et quand Juda la vit , il s'imagina
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que c'etait une prostituee : car ello
avait couvert son visage.
16 Et il se detourna vers elle au clie-
min , et lui dit : Permets

, je te prie

,

que je vienne vers toi ; car il ne savait
pas que caffit sa belle-fille. Et elle re-
pondit : Que me donneras-tu afin que
tu vieunes vers moi ?

17 Et il dit : Je t'enveiTai un che-
vreau d'entre leschevres dutroupeau.
Et elle repondit : Me donneras-tu des
gages jusqu'a ce que tu Penvoies ?
IS Etil dit: Quel gage esl-ce queje

te donnerai? et elle repondit : Ton ca-
chet , ton mouchoir, et ton baton que
tu as en ta main. Et il les lui donna ; et
il vint vers elle , et elle concut de lui.
19 Puis elle se leva et s'e'nalla;et

ayant quitte sou voile , elle reprit les
habits de son veuvage.
20 Et Juda envoya un chevreavi d'en-

tre les chevres par I'HaduUamite , son
intime ami , afin qu'il reprit legagede
la main de la femme ; mais il ne la
trouva point.
21 Et il interrogea les hommes du
lieu ou elle avait ete , en disaiit : Oil
est cette prostituee qui etait dans le
carrefour sur le chemin ? et ils repon-
dirent : II n'y a point eu ici de prosti-
tute.
22 Et il retourna a Juda , et lui dit

:

Je ne I'ai point trouvee; et meme les
gens du lieu m'ont dit : II n'y a point
eu icide prostituee.
23 Et Juda dit : Qu'elle garde le gage

,

de peur que nous ne soy ons en mepris.
Voici, j'ai envoy c ce chevreau , mais
tu ne I'as point trouvee.
24 Or il arriva qu'environ trois mois
apres on tit un rapport a Juda , en di -

sant : Tamar ta belle-fille a commis un
adultere , et voici , elle est meme en-
ceinte. Et Juda dit : Faites-la sortir, et
qu'elle soit brulee.
'2b Et comme on la faisait sortir, elle
envoya dire a son beau pere : Je suis
enceinte de I'homme a qui ces rhoses
appartiennent. Elle dit aussi : Recon-
nais,je teprie, a qui est ce cachet, ce
mouchoir, et ce baton.
26 Alors Juda les reconnut , et il dit

:

Elle est plus juste que moi
, parce que

je ne I'ai point donnee a Sela, mon
fils ; et il ne la connut plus.
27 Et comme elle fut sur le point d'ac-
coucher, voici, deux jun.eaiLx. etaient
dans son ventre

:

28 Et dans le temps qu'elle enfantait,
I'ua tVenx donna la main , et la sage-
feinme la prit , et lia sur sa main un til

d'ecarlate , eu disaut : Celui ci sort le

voici , son frere sortit ; et elle dit

:

Quelle Guverture t'es tu faite ! I'ou-
verture soit sur toi ; et on le norama
Pharez.
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30 EInsuite son frere sortit , ayaut sur
sa main le fil d'ecarle<te , et on le uom-
ma Zara.

CHAPITRE XXXIX.
1 Or quanil on eut amen6 Joseph en
Efrypte ,r<>li;)har , euauque de Pha-
rnon, prevot de Thotel, Egypticn , I'a-

cheta de la main des Ismaelites , qui
I'yavaient aniene.
2 Et rEternel 6tait avec Joseph ; et il

prospera , et demeura dans la raaison
de son maitre Egyptien.
3 Et son maitre vit que I'Eternel etait
avec hii , et que rEternel faisart pros-
perer entre ses raauis tout ce qu'il fai-

sait.

4 C'est pourquoi Joseph troiiva |rrace
devant son maitre , et le servait. Et
son maitre I'etablit sur sa maison , et
lui remit entre les mains tout ce qui
Ini appartenait.
5 Et il arriva que depuis qu'il I'ent

etabli sur sa maison , et sur tout ce
qu'il avait , I'Eternel benit la maison
de cet Egyptien a cause de Joseph, et
la benediction de I'Eternel fut sur
toutesleschosesqui etaient a lui, taut
en la maison qu'aux champs.
6 II remit done tout ce qui etait a

lui entre les mains de Joseph, sans en-
trer avec \vd en connaissance d'au-
cxme chose, sinon du pain qu'il man-
geait. Or Joseph e^aifde belle taille.et
beau a voir.
7 Et il arriva, apres ces clioses, que la
femme deson maitre jeta lesyeuxsur
Joseph , et lui dit : Couche avec moi.
8 Mais il le retusa, et dit a l-i femme
dc son maitre :Voici, men maitre n'en
tre en aucune conuaissance avec moi
des choses qui sout dans sa maison, et
il ra'a remis entre les mains tout ce
qui lui appartient.
9 II n'y a personne dans cette maison
qui soit plus grand que moi , et il ne
m'a rien defendu que toi. parce que tu
es sa femme : et comment ferais je un
si grand mal , et pecherais je centre
Dieu?
JO Et quoiqu'elle en parlat a Joseph

chaque jour, toutefois il ne lui ac-
corda pas de coucher aupres u'elle, ni
d'etre avec elle.

1

1

Mais il arriva, un jour qu'il etait
venu a la maison pour faire ce qu'il
avait a faire , et qu'il n'y avait aucuu
des domestiqiies dans la maison,
12 Qu'elle le prit par sa robe, et lui

dit : CoucUe avec moi. Mais il lui laissa
sa robe eutre les mains , s'enfuit , et
sortit dehors.
13 Et lorsqu'elle eut vu qu'il lui avait

laiss6 sa robe entre les mains, et qu'il
8'en etait fui ,

14 Elle appelates gens de sa maison,
et leur parla, en disant : Voyez, on
eous a ameue uu bonuue hebreu pour
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se moquer de nous : rl est veun a nsoi
pour coucher avec moi ; mais j'ai crie
a haute voix.
15 Et sitot qu'il a oui que j'ai ^lev6
ma voix , et que j'ai crie , il a laisse
son vetement aupres de moi, il s'en est
fiii , et est sorti dehors,
16 Et clle garda le vetement de Jo-
seph jusqu'a ce que son maitre tut re-
venu a la maison.
17 Alors elle lui parla en ces memes

teroies, et dit : Le servitcur Lebieu
Q"ue lu nous as amene, est venu a moi,
pour se moquer de moi,
18 Mais comme j'ai eleve mavoi-X, et
que j'ai crie, il a laisse son vetement
aupres de moi , et s'en est fui.

19 Et sitot que le maitre de Joseph
eut entendu les paroles de sa femme,
qui lui disait : Ton serviteur m'a fait
ce queje t'ai dit, sa colore s'enflamma.
20 Et le maitre de Joseph le prit, et le
mit dans une etroite prison, dansJ'eu-
droit oil les prisonniers du roi etaient
renfermes ;,et il fut la en prison.
21 Mais I'Eternel fut avec Joseph; il

etendit sa gratuite sur lui, et lui fit

trouver grace envcrs le maitre de la
prison.
22 Et le maitre de la prison mit entre

les mains de Joseph tous les prison-
niers qui etaient dans la prison; et
tout ce qu'il y avait a faire, il le faisai't.

23 Et le maitre de la prison ne re-
voy ait rien de tout ce que Joseph avait
entre ses mains; parce que I'Eternel
etait avec lui , et que I'Eteniel faisait
prosperer tout ce qu'il faisait.

CHAPITRE XL.
1 Apres ces choses, il arriva que I'e-
chanson du roi d'Egy pte et le jianetier
oifensereut le roi d'Egy pte , leur sei-
gneur.
2 Et Pharaon fut fort irrite contre ces
deux eunuques, contre le grand 6chan-
son et contre le grand panetier,
3 Et les mit en garde dans la maison
du prevot de I'hotel , dans la prison
etroite, ^utneme lieu oil Joseph etait
renferme.
4 Et le prevot de I'hotel les mit entrp

les mains de Joseph qui les servait ; et
Ms lurent qtielrpies ionrs en prison.
5 Et tous deux sougerent un songe,
chacun son songe en une meme nuit

,

et chacun selon I'explication de sou
songe; tant I'echanson que le panetiei
du roi d'Egypte, qui etaient renfermes
dans la prison.
6 Et Joseph Vint a eux le matin , et
les regarda ; et voici , ils etaient fort
tristes.

7 Et il demanda a ces eunuques de
Pharaon, qui etaient avec lui dans ia
F)rison de son maiire. et leur dit : D'ou
vieut que vous avez aujouru'bui si
Piauvais visage ?
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8 Et ils lui r^pondirent : Nous avons
songA des songes , et il ny a personne
qui les explique. Et Joseph leur dit; :

Les explications ne sont-elles pas de
Dieu? Je vous prie, contez-moi vos
so?iges.

9 Et le grand 6chanson conta son
songe a Joseph, et lui dit : II mesem-
blait en songeaut qiieie voyais un cep
devant rnoi.

10 Et il y avait en ce cep trois sar-
mens; et il etait pres de fieurir; sa
fleur sortit, et ses grappes fireut inii-

rir les raisins.

11 Et la coupe de Pliaraon etait en
ma inain, et ie prenais les raisins , et
les pressais dans la coupe de Fharaon,
fct je lui donnais la coupe en sa main.
12 Et Joseph lui dit : Voici son expli-

cation : Les trois sarniens sout trois

jours.
13 Dans trois jours Pharaon elevera

ta tete , et te r^tablira en ton pre-
7nier etat , et tu donneras la coupe a
Pharaon en samain, selon ton premier
office, lorsque tu etais ^chanson.

14 Mais souviens toi de moi quand ce
bonheur te sera arrive, et fais-moi, je
te prie, cette ^race, que tu fasses men-
tion de moi a Pharaon , et qu'il me
fasse sortir de cette maison.
15 Car certainement j'ai et^ derob6

dii pay.s des Hehreux; et meme je
a'ai rien fait ici jjourquoi Ton du* me
mettre en cette fosse.
16 Alors le grand pauetier voyant que
Joseph avait explique ce songe favo-
rablement , lui dit : J'ai aussi songe ,

et il me semblait <\\iHl y avait trois
corbeilles blanches sur ma tete.

17 Et dans la plus haute corbeille il

y avait de toutes sortes de viandes du
metier de boulanger, pour Pharaon

;

et les oiseaux les mangeaient dans la

corbeille qui etait sur ma tete.

18 Et Joseph repoudit , et dit : Voici
son explication : Les trois corbeilles
sent trois jours.
19 Dans trois jours Pharaon elevera

ta tete de dessu's toi, et te fera pendre
a un bois, etles oiseaux mangeront ta
chair de dessus toi,

20 Et il arriva au troisieme jour, qui
Halt le jour de lu naissance de Pha-
raon

, qu'il fit un fesf in a tou.s ses ser-

viteurs , et il (it sortir de prison le

grand (^chanson, et lemaitre pauetier,
ses serviteurs.
21 Et il rdtablit le grand echanson
dans son oiBce d'echansou , lequel
donna la coupe a Phnraon.
22 Mais il fit pendre le grand pane-

tier, selon que Joseph le leur avait es.-

pliqu6
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CHAPITRE XLI.
1 Mais il arriva qu'au bout de deux

ans entiers Pharaon songea. et il lui

semblait qu'il etait pres du fleuve :

2 Et voici, sept jeunesvaches belles
a voir, grasses et en bon point, mon-
taient Itors du fleuve , et paissaient
dans des marecages.
3 Et voici, sept autres jeunes vaclies
laides a voir, et maigres , montaient
hors du fleuve apres les autres, et se
tenaient aupres des autres jeunes va-
ches sur le bord du fleuve.
4 Et les jeunes vaches, laides a voir

et maigres, mangerent les sept jeunes
vaches belles a voir et grasses. Alors
Pharaon s'eveilla.
5 Puis ilserendormit,et songea pour

la seconde fois, et il lui semblait que
sept epis, grenus et beaux, sortaieut
d'un meme tuyau.
C Ensuite il lui semblait que sept au-
tres epis, minces et fletris par le veut
d'orient, germaient apres ceux-la.
7 Et les epis minces engloutirent les
sept epis grenus et pleins. Alors Pha-
raon s'eveilla ; et voila le songe.
8 Et il arriva au matin que son esprit

fut etfray6; et il envoya appeler tons
les magiciens et tons les sages d'E-
gypte , et leur recita ses songes. Mais
il n'y avait persqpne qui les lui inter-
pretat.
9 Alors le grand ^chanson parla k
Pharaon, en disant : Je rappelleral
aujourd'hui le souvenir de mes fautes.
10 Lorsque Pharaon fut irrite contra

ses serviteurs , et nous fit mettre , le

grand panetier e t moi , en prison , dans
la maison du prevot de I'hotel

;

11 Alors lui et moi songeames un,
songe en une meme nuit , chacun son-
geaut ce qui lui est arrive selon I'in*

terpretation de son songe.
12 Or il y avait la avec nous un gar-

con hebreu , serviteur du prevot de
f'hotel , et nous lui contanies nos son-
ges , et il nous les expliqua, donnanta
chacun I'explication selon son songes,

13 Et la chose arriva comme il nous
I'avait interpretee; car le roi me reta-

j
blit en mon etat , et fit pendre I'autre.

14 Alors Pharaon envoya appeler Jo-
seph , et on le fit sortir en hate de la

prison ; et on le rasa , et on lui fit

changer devetemens; puis ilvint vers
Pharaon.
15 Et Pharaon dit a Joseph : Jai
songe un songe , et il n'^ a personne
qui I'explique; or j'ai appris que tn
sais expliquer les songes.
16 Et Joseph repondit a Pharaon

,

en disant : Ce sera Dieu , et nou pas
moi . fjui repondra ce qui cojicenie la

23 Cependant le grand echanson ne i
prosperite de Pharaon

se souvint point de Joseph, niuis lou I 17 Et Pharaon dit a Joseph : Je son
biia ' geais que j'^faissurle bord du fleuve*



Chap. 41. GENfiSE.
18 Et voici , sept jeunes vaches gras-

ses , et en bon point , et fort belles

,

sortaient du fleuve , et paissaicnt dans
des marecages.
19 Et voici , sept aatres jeunes va-

ches montaient apres celles-la , cbe-
tives , si laides et si maigres , que je
n'en ai jamais vu de seinblables en
laideur dans tout le pays d'Egjpte.
20 Mais les jeunes vaches maigres et

laides devorerent les sept premieres
jeunes vaches grasses

,

21 Qui entrerent dans leur ventre
,

sans qu'il panit iju'elles v fussent en-
trees ,- car elles etaient aussi laides a
Voir qu'au commencement : alors je
me rcveillai.
22 Je vis aussi en sonsreant , et il me
semblait que sept epis sortaient d'uu
nienii> fuyau

, pieins et beaux.
23 Puis voici , sept epis petits , min-
ces, et fletris par le vent d'orient, qui
germaient apres.
24 Mais les epis minces engloutirent

les sept beaux epis : et i 'ai dit ces son-
ges aux magjcieus ; mais aucun ne me
les a expliques.
25 Et Joseph r^pondit a Pharaon :

Ce que Pharaon a songe n'est qu'une
meme chose; Dieu a declare a Pharaon
ce qu'il s'en vafaire.
26 Les sept belles jeunes vaches sont
sept ans ; et les sept beaux epis sont
sept ans : c'est uu meme songe.
27 Et les sept jeunes vaches maigres
et laides qui montaient apres celles-
la, sont sept ans; et les sept epis vides
et fletris par le vent^ d'orient , serout
sept ans de famine.
28 C'est ce que j'ai dit a Pharaon,
savoir que Dieu a fait voir a Pharaon
ce qu'il s'en va faire.
29 Voici, sept ans viennent auxque/s
tip aura une grande abondance dans
tout le pays d'Egypte.
30 Mais apres ces annees-la viendront
sept ans de famine; alors on oubliera
toute cette abondance au pays d'E-
?ypte, et la famine consumera'le pa^ s.
31 Eton ne recounaitra plus cette
abondance au pays , a cause de la fa-
mine qui viendra apres ; car elle sera
tres-grande.
32 Et quant a ce que le songe a ete
reitere a Pharaon pour la secoude
fois , c'est que la chose est arretee de
Dieu , et que Dieu se hate de Texe-
cufer.
33 Or maintenant, que Pharaon choi-

sisse un homme entendu et sage
, et

qu'il i'etablisse sur le pays d'Egypte.
34 Que Pharaon aussi fasse ceci :

qu'il etablisse des comraissaires sur le
pays, et qu'il prenne la cinquieme
partie du revenu du pays d'Egypte
durant les sept annfSies d'abondance.
35 Et qu'OD amasse tous les vivres de
tes irmnes auiiees qui viendront et

que le ble qu'on amassera demeure
sous la puissance de Pharaon pour
nouiTiture dans les villes , et qu'on le
garde.
36 Et ces vivres-la seront pour la
provisioQ du pays durant les sept an-
nees de famine qui seront au pays d'E-
gypte , afin que le pays ne soil pas
consum6 par la famine.
37 Et la chose plut a Pharaon , et a
tous ses serviteurs.
3S Et Pharaon dit a ses serviteurs :

Pourrions-nous trouver un homme
semhiable a celui-ci, qui eut I'E.sprit
de Dieu?
39 Et Pharaon dit a Joseph : Puisque
Dieu t'a fait conuaiire toutes ces cho-
ses , il n'y a personne qui soit si en-
tendu ni si sage que toi.
40 Tu seras sur ma maison , et tout
mon peuple te baisera la bouche; seu-
lement je serai plus grand que toi
quant au trone.
41 Pharaon dit encore k Joseph : Re-
garde; je t'ai etabli sur tout le pays
d'Egypte.
42 Alors Pharaon ota son anneau de
sa mam

, et le mit en celle de Joseph
,

et le fit vetir d'habits de tin lin , et lui
nut uu collier dor au cou

;

43 Et le lit monter sur le chariot qui
etait le second apres le sien , et on
cnait devant lui : Qu'cn s'agenoullle •

et il I'etablit sur tout le pavs d'Egypte
44 Et Pharaon dit a Joseph : Je suis
Pharaon

; mais sans toi uul ne levera
la mam ni le pied dans tout le pays
d'Egypte.
45 Et Pharaon appela le nom de Jo-
seph Tsaphenath-Pahaneah, et lui
donna pour ferame Asenath

, fille de
Potipherah

, gouverneur dOn ; et Jo-
seph alia visiter le pays d'Egypte.
46 Or Joseph etait age de trente
ans quaud il se pr^sentk devant Pha-
raon , roi d'Egypte , et etant sorti de
devant Pharaon , il passa par tout le
pays d'Egypte.
47 Et la terre rapporta tres-abon-
damment durant les sept annees de
lertilite.

48 Et Joseph amassa tous les grains
de ces sept annees, qui furent recueiL-
hs au pays d'Egjpte, et mit ces grains
dans les villes; en chaque ville les
grains des champs d'alentour.
40 Ainsi Joseph amassa une grande
quaiuite de ble , comme le sable de la
nier; tellement qu'on cessade le me-
surer

, parce qu'il etait sans nombre.
50 Cravant que \2i premiere annee
de la famme \\-cX , il naquit deux en-
lans a Joseph

, qu'Asenath
, fille de

PotipheraJi, gouverneur d'On, lui
entanta.
51 Et Joseph nomma le premier-ne
Manas?*

; parce que , dit-{l ,THcu ma
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fait oiiblier tons mes travaux, et toute
la maison ite mon pcie.
52 Et il nomma Ic second , Ephraim

;

parce que , dit-il , Dieu m'a fait fruc-
tifier au pays de inou afliiction.
53 Alors finireiit les sept annees de
I'abondauce qui avait ete au pays d'E-
gypte.
54 Et les sept annees de la famine
commencerent, comme Joseph I'avait
predit. Et la famine fut dans tous !es
pays; mais il y avait da pain dans tout
lepays d'Egypte.
55 Puis tout le pays d'Egypte fut af-

fani6, et le peuple cria a Pliaraon pour
avoir du pain. Et Pliaraon repontUt
a tous les Egypliens : Allez a Joseph

,

et faites ce qu'il vous dira.
56 La famine done etant dans tout le
pays , Joseph ouvrit tous les greniers
qui etaient chez les Egy ptieus, et lenr
distribua du ble; et la famine augmen-
tait au pays d'Egypte.
57 Onveuait aussi de tout pays en
E^ypte A'ers Joseph , pour acheter du
ble; car la famine etait fort grande
par toute la terre.

CHAPITRE XLII.

1 Et Jacob , voyaut qu'il y avait du
bl6a vendre en Egypte , dit a ses fils :

Fourquoi vous regardez-vous les uus
les autres ?

2 II leur dit aussi : Voici , j'ai appris
2u'il y a du bl6 a vendre en Egypte

,

escendez-y, et nous en achetez , afin

que nous vivions , et que nous nc mou-
rions point.
3 Alors dix fr^res de Joseph descen-
dirent poU'T aclieter du ble en Egypte.
4 Mais Jacob n'envoya point Benja-
min , frere de Joseph , avec ses freres

;

car il disait : II faut prendre garde que
quelque accident mortel ne lui arrive.

5 Ainsi les tils d'lsrael allerent en
Egypte pour acheter du ble , avec ceux
qui y allaient ; car la famine etait au
pays de Canaan.
60r Josephcommandait dans lepa}'s,

et il faisait vendre le bl6 a tous les peu-
ples de la ten-e. Les freres done de Jo-
seph vinrent , et se prosternereut de-
vant lui la face en terre.

7 Et Joseph ayant vu ses freres , les
reconnut ; mais il contreiit I'etranger
avec eux , et il leur parla rudemeut ,

en leur disant : Don venez-vous? Et
lis repondirent : Du pays de Canaan ,

pour acheter des vivres.

8 Joseph done reconnut ses freres

;

mais eux ne le connurent point.
9 Alors Joseph se souviut des songes

qu'il avait songes d'eux , et leiir dit

;

vous etes des espions; vousetesve-
nus pcur remarquer les lieux faibles du
pavs.
10 Et ils lui iV;jc «dirent : Nou , mou

seigneur ; mais tes serviteurs sont ve-
nus pour acheter des vivres.
11 Nous sommes tous enfans d'un
meme homme , nous sommes gens de
bien ; tes serviteurs ne sont point des
espions.
12 Et it leur dit : Cela n'est pas ; mais
vous etes veuus pour remarquer les
lieux faibles du pays.
1'3 Et ils repondirent : Nous ^tjons
douze freres , tes serviteurs , enfans
d'un meme homme, au pays de Ca-
naan, dont le plUfS petit est aiyourd'hui
avec notre pere , et I'un n'est plus.
14 Et Joseph leur dit : C'est ce que je
vous disais

, que vous etes des espioiiS.
15 Vous serez e prouv es par ce moyen;

vive Pharaon , si vous sortez d'ici que
votre jeune frere ne soit venu ici.

16 Envoyez - en un d'entre vous qui
amene votre frere; mais vous serez
prisonniers , et J'eprouverai si vous
avez dit la verite ; autrement , vive
Pharaon , vous etes des espions.
17 Et il les fit mettre tous ensemble
en prison pour trois jours.
18 Et autroisieme jour Joseph leur

dit: Faites ceci , et vous vivrez.-je
crains Dieu.
19 Si vous etes gens de bien, que I'mi
de vous qui etes freres , soit Wi, dans la

prison on vous avez ete renfermes , et
allez-vous-en , e/emportezduble pour
pourvoir a la disette de vos families.
20 Puis amenez-moi votrejeune frere,
et vos paroles se trouvexont verita-
bles ; et vous ne mourrez point ; et ila

tirent ainsi.
21 Et iis se disaient I'un a I'autre :

Vraiment nous sommes coupables a
regard de notre frere ; car nous avons
vu I'angoisse de son ame quand il noi s

demandait grace , et uous ne I'avons
point exauce ; c'est pour cela que cette
angoisse nous est arrivee.
22 Et Ruben leur repondit, en disant

:

Ne vous disais-jc pas bien, necom-
niettez point cepeche centre I'enfant?
et vous ne m'ecoutates point ; c'est
pourqiioi , voici , son sang vous est re-

demande,
23 Et ils ne savaient pas que Joseph
les entendit , parce qu'il leur parlait
par un truchemau.
24 Et il se detourna d'aupres d'eux
pour pleurer. Puis etant rei ourne vers
eux, il leur parla encore, ct fit prendre
d'entre eux Simeon, et le fit lierde-
vant leurs yeux.
25 Et Joseph commanda qu'cn rem-
plit leurs sacs de ble , et qu'on rem
I'argent dans le sac de chacun d'eux,
et qu'on leur donu^t de la provision
pour leur chemin; el cela fut fait ainsi

26 lis chargerent done leur bi^ sur
leurs anes, et s'eu allerent.

27 Et I'un d'eux ouvrit sou sac pour
donuer ^ manger a sou ane dans rho-
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tellerie ; et il vit son argent , et voila,

il etait al'oaverture de son sac.

I'S Et il (lit a ses freres : Mon artrent

m'a ete rendu ; et, en effet, le voicien
men sac. Et le coeurleur tressaillit. et
ils furent saisis de peur , et se dirent
Tun a I'autre ; Qu'est-ce que Dieu
pons a fait?
-9 Et elant arrives an pays de Canaan,
vers Jacob leur pere, ils lui ratoiite-
n-nt toutes Ics cLoses qui leur etaieut
rtrrivees, en disant :

30 L'honime qui commande dans le

pays, nous a parle rudement , et nous
a oris pour des espions du pays.
M Mais nous lui avons repondu: Nous
sommes gens de bien, nous ne sommes
point des espions.
;*} Nousetions douze freres , enfans

ile notre pere ; I'un n'est plus , et le

plus jeune est aujourd'hui avec notre
pere au pays de Canaan.
33 Et cet homme. qui commande dans

Ic pays, nous a dit : Je connaitrai a
ceci que vous etes gens de bien ; lais-

sez-moi Tun de vos freres , et prenez
(In bli pour vos families contre la fa-

mine, et vous en allez.

U Puis amenez-moi votrejeuns fre-
re, et je connaitrai que vous n'etes
point des espions, mais des geus de
bien ; je vous reudrai votre frere , et
vous trafiqucrez au pays.
33 Et il arhva que comrae ils vidaient
leurs sacs, voici, le paquet de largent
de chacun eJtait dans son sac ; et ils vi-

reut, euxetleur pere , les paquets de
'eur argent, et ils furent tout eftVayes.
30 Alors Jacob , leur pere , leur dit

:

Vous m'avez prive d'enfans. Joseph
ti'est plus , et Simeon n'est plus, et
^ ous prendriez Benjamin ! Toutes ces
liioses sont entre moi.
.37 Et Ruben parla a son pere, et lui
dit : Pais mourirdeuxdemesfils, sije
ne te le ramene; donne-le-moi en
charge ; et je te le ramenerai.
38 Et il repondit : Men fils ne des-
cendra point avec vous , car son frere
est mort, et celui--ci est reste seul; et
rjuelque accident mortel lui arriverait
dans le chemiu par ou vous irez , ft
Tous feriez descendre mes cheveux
Wanes avec douleur au sepulcre.

CHAPITRE XLIII.
1 Or la famine devint fort grande en

Ja tei-re.

2 Et il arriva que comme ils eurent
achev6 de manger les vivres quils
avaient apporles d'Egypte, leur pere
leur dit : Retournez-vous-en, et ache-
lez nous un peu de vivres.
3 Et Juda lui repondit, et lui dit : Cet
homme la nous a expressement pro-
teste, disant : Vous ne verrez point
ma face que votre frere ne soit avec

30

4 Si dottc tu envoies notre frere avec
nous, nous descendrons en Egypte, et
t'acheterons des vivres.
5 Mais si tu ne I'envoies , nous n'y
descendrons point ; car cet homme-la
nous a dit : Vous ne verrez point ma
face, que votre frere ne soit avec vous.
6 Et Israel dit : Pourquoi m'avez-
vous fait ce tort de declarer a cti hom-
me que vous aviez encore un frere?
7 Et ils reponAivewt : Cet homme s'est

soigneusement enquis de nous , et de
notre parente , et nous a dit : Votre
pere vit-il encore? n'avez-vous point
de frere ? et nous lui avons declare ,

selon ce qu'fl nous avait demande ;

pouvions-nous savoirqu'il dirait : Fai-
tes descendre votre frere?
<S Et Juda dit a Israel , son pfere : En-
vcie I'enfant avec mo», et nous nous
mettrons en chemiu , et nous en irons

,

et nous vivrons , et nous ne mourrons
point , ni nous , ni toi aussi , ni nos
petits enfans.
9 J'en reponds , redemande-le de ma
main; sije netele ramene ,etsi jen«?
te le represente , je serai toute ma vie
sujet a la peine envers toi.

10 Que si nous n'eus.<;ions pas tant
diiTere , certainemeut nous serious de-
ja deretour une seconde fois.

11 Alors Israel , ieur pere , leur dit

:

Si cela est ainsi , faites ceci : prenez
dans vos vaisseaux des choses les plus
renommees du pays , et portez a cet
homme un present , quelque peu de
baume , et quelque peu de miel , des
drogues , de la myrrhe , des daites , et
des amandes.
12 Et prenez de Targent an double en
vos mams , et rapportez celui qui a ete
remis a I'ouverture de vos sacs ; peut-
etre cela s'est fait par ignorance.
13 Et prenez votre frere, et vousmet-

tez en cheniin , et retournez vers cet
homme.
14 Or le Die2( fort , tout - puissant,
vous fasse trouver grace devant cet
homme , afin quil vous reMche votre
autre frere , et Benjamin ; et s'il faut
gue je sois prive de ces deux /ils

, que
j'en sois prive.
15 Alors iis prirent le present; et
ayant pris de I'argent au double en
leurs mains, et Benjamin, ils se mirent
en chemin, et descendireut en Egypte

;

puis ils se presenterent devant Joseph.
16 Alors Joseph vit Benjamin avec

eux, et dit a son maitre d'hotel : Mene
ces hommes dans la maisou , et tue
quelque bete, et I'apprete; car ilsman-
geront a midi avec moi.
17 Et I'homme fit comme Joseph lui

avait dit , et amena ces hommes dans
la maison de Joseph.
18 Et ces hommes eurent peur de ce

qu'on les menaitdans la maison deJo
seph, et ils dirent : Nous sommes aine-
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nis ft cause de I'argent qui fut remis
la premiere fois dans nos sacs ; c'est
afin qu'il se tourne et se jette sur nous,
et nous prenne pour esclayes , et qu'il
prenne nos ^nes.
19 Puis lis s'approcherent du maitre

d'hotel de Joseph, et lui parlerent a la
porte de la maison

,

20 En disant : Helas , mon seigneur

!

certes nous descendimes au comnien-
ceinent pour acheterdes vivres

;

21 Et lorsque nous fumes arrives a
ri>6tellerie , et que nous eumes ouvert
Ttios sacs, voici, I'argent de chacun etait
^ I'ouverture de son sac , notre meme
argent selon son poids ; mals nous I'a-

vons rapporte en nos mains.
22 Et nous avons apport6 d'autre ar-

gent en nos mains pour acheter dcs
vivres ; et nous ne savons point qui a
reniis notre argent dans nos sacs.
23 Et ij leur dit : Tout va bien pour
vous , ne craignez point : votre Dieu
et le Dieu de votre pere vous a donne
un tresor dans vos sacs ; votre argent
est parvenu jusqu'a moi , et 11 leur
ameiia Simeon.
24 Et cet homme les fit entrer dans
la maison de Joseph , et leur donna de
I'eaa , et ils laverent leurspieds; il

donna aussi a manger a leurs anes.
25 Et ils preparerent le present en
attendant que Joseph revint a midi

;

car ils avaient appris qu'ils niange-
raient la du pain.
26 Et Joseph revint a la maison , et

ils lui presenterent dans la maison le

present qu'ils avaient en leurs mains

,

et se prosternerent devant lui jus-
qu'en terre.
27 Et il leur demanda comment ils se
wortaient , et leur dit : Votre pere , ce
hon vieillard dont vous m'avez parle,
se porte-t-il bien ? vit-il encore ?

28 Et ils repondirent : Ton serviteur,
notre p^re , se porte bien , il vit en-
core ; et se baissant profondement, ils

se prosternerent.
29 Et lui elevant ses yetiis. vit Benja-
min son frere , fils de sa mere , e< il

dit : Est-ce la votre jeune frere dont
vous m'avez parle? et puisii dit : Mon
Ills , Dieu te fasse grace !

30 Et Joseph se retira promptement;
car ses entrailles etaient emues a la
vue d« son frere , et il chercliait un
lieu ot\ il p<it pleurer; et entrant dans
son cabinet , il pleura la.

31 Puis s'etant lav6 le visage , il sor-
tit de la; et se faisant violence , il dit

:

Mcttez le pain.
'S?. Et on servit Joseph a part , et eux
h part , et les Egyptiens qui man-
geaient avec lui , aussi a part , parce
que les Egjptiens ne pouvaient man-
ger du pain avec les Hebreux; car
c'est une abomination aux Egyptiens.
33 Ils s'assirent done en sa presence;
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raln6 selon son droit d'alnesse , et le
plus jeune selon son age ; et oes honi-
mes faisaient paraltre I'un k I'autre
leur etonnement.
.34 Et il leur fit porter des mets de
devant sol : mais la portion de Benja-
min 6tait cinq fois plus grande que
toutes les autres; et ils burent , et fi-

rent bonne chere avec lui.

CHAPITRE XLIV.
1 Et Joseph commanda a son maitre

d'hotel , en disant : Remplis de vivres
les sacs de ces gens , autant qu'ils en
pourront |)orter, et remets I'argent
de chacun a I'ouverture de son sac.
2 Et mets ma coupe , la coupe d'ar-
gent , a I'ouverture du sac du plus
petit , avec I'argent de son ble; et il fit

comme Joseph lui avait dit.

3 Le matin , des qu'il fut jour, on
renvoya ces hommes avec leurs anes.
4 Et lorsqu'ils furent sortis de la

ville , avant qu'ils fussent fort loin

,

Joseph dit a son maitre d'hotel : Va ,

poursuis ces hommes , et quand tu les
auras atteints , dis - leur : Fourquoi
avez-vous rendu le raal pour le bien ?

5 N'est-ce pas la coupe danslaquelle
mon seigneur boit , et par laquelle
tres-assur^ment i! devinera? C'est
mal fait a vous d'avoir fait cela.
6 Et il les atteignit , et leur dit ces
memes paroles.
7 Et ils lui rdpondirent : Pourquoi
mon seigneur parle til ainsi ? A Dieu
ne plaise que tes serviteurs aient fait

une telle chose!
8 Voici , nous t'avons rapporte du
pays de Canaan I'argent que nous
avions trouv6 a I'ouverture de nos
sacs; et comment d^roberions- nous
de I'argent ou de I'or de la maison de
ton maitre ?

9 Que celui de tes serviteurs a qui on
trouvera la coupe , meure ; et nous
serons aussi esclaves de mon seigneur.
10 Etil leur dit: Qu'il soit fait main-
tenant selon vos paroles ; qu'il soit

ainsi : que celui k qui on trouvera la
coupe me soit esclave , et vous serez
innocens.
11 Et incontinent chacun posa sou

sac en terre; et chacun ouvrit son sac.

12 Et il fouilla , en commencant de-
puis le plus grand, et tinissarit'au plus
petit ; et la coupe fut trouv^e dans le

sac de Benjamin.
13 Alors ils dechirferent leurs vete-
mens , et chacun rechargea son Ane ,

et ils retournerent a la ville.

14 Et Juda Vint avec ses fr^res en la

maison de Joseph, qui etait encore la

,

et ils se jeterent devant lui en terre.

15 Et Joseph leur dit : Quelle action

avez-vous faite? Ne savez-vous pas
qu'un homme tel que moi ne manque
pas de deviner ?
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16 Et J«da lui (lit ; Que dirons-nous
a mon seigneur ? comment parlerons-
uous? et comment nous justifierons-'
nous? Uieu a trouve I'imquite de tes
serviteurs ; voici , nous sommes es-
claves de mon seigneur, tant nous que
celui dans la main duquel la coupe a
ete trouvee.
17 Mais il dit : A Dieu ne plaise que

je fasse cela ! L'homme en la main
duquel la coupe a ete trouvee, me sera
esclave ; mais vous, remontez en paix
vers votre pere.
18 Alors Juda s'approcha de lui , en

disant : Helas ! mon seigneur; je te
prie ,

que ton serviteur disc un "mot

,

et que mon seigneur I'eeoute, et que ta
golere ne s'euflamme point contre ton
serviteur; car tu es comme Pharaon.
19 Mon seigneur interrogea ses ser-

viteurs, eu disant : Avez-vous pere ou
frere ?

'M Et nous repondimes a mon sei-
gneur : Nous avbus notre pere qui est
age, et un enfant qui lui est ne en sa
vieillesse , et qui est le plus petit d'eii-

tre nous; son frere est niort; et celui-
ci est reste seul de sa mere , et son
pereTaiine.
21 Or tu as dit a tes serviteurs : Fai-
Jes-le descendre vers moi, et je le
verrai.
22 Et nous dimes a mon seigneur

:

Cet enfant ne pent laisser son pere

;

car s'il le laisse, son pere mourra.
23 Alors tu dis k tes serviteurs : Si
votre petit frere ne descend avec vous,
vous ne verrez plus ma face.
24 Or il est arrive qu'etant de retour
vers ton serviteur, mon pere, nous lui
rapportames les paroles de mon sei-
gneur.
25 Depuis, notre pere nous dit : Re-
toumez , et nous aclietez un peu de
vivres.
20 Et nous lui dimes : Nous ne pou-
vons y descendre; mais si notre petit
frere est avec nous , nous i/ descen-
drons , car nous ne saurions voir la

face de cet homme , si notre jeune
frere n'est avec nous.
27 Et ton serviteur, mon pere, nous
repondit : Vous savez que ma femnie
m'a enfante deux fils ,

28 Dout I'un s'en est alle d'avec moi,
et j'ai dit : Certainement il a et6 de-
chire ; et je ne I'ai point vu depuis.
29 Et si vous emmenez aussi celui-ci,

et que quelque accident mortel lui

arrive, vous ferez descendre mes che-
veux biancs avec douleur au sepulcre.
30 Maiutenant done, quand je serai
venu vers ton servileur, mon pere, si

I'enfant , dont I'anie est liee etroite-
raeut avec la sieune, nest point avec
nous

,

31 II arrivera qn'aussitot qu'il aura
vu q'je i'enfant ne sera point avec

I

nous, il moarra ; ainsi tes serviteurs
feront descendre avec dou'eur les che-
veux biancs de ton serviteur, notre
pere, au sepulcre.
32 De plus, ton serviteur a repondu
de I'enfant pour renunener d'aupres
de mon pere, en disant : Si je ne te le

ramene, je serai toute ma vie sujet a
la peine envers mon pere.
33 Ainsi maintenant, je te prie, que
ton serviteur soit esclave demon sei-
gneur au lieu de I'enfant, et qu'il re-
monte avec ses freres.
34 Car comment remonterai-je vers
mon pere , si I'enfant n'est pas avec
moi? Que je ne voie point I'afflictioB

qu'en aurait mon pere 1

CHAPITRE XLV.
1 Alors Joseph ne put plus se retenir
devant tous ceux qui etaient la pre-
sens, et il cria : Faites sortir tout le
monde. Et personne ne demeura avec
lui quand il se fit conuaitre a ses freres.
2 Et en pleurant, il eleva sa voL\, et
lesEgyptiensl'entendirent, et la mai-
son de Pharaon I'entendit aussL
3 Or Joseph dit a ses freres : Je suis
Joseph; mon pere vit-il encore? Mais
ses ireres ne lui pouvaient repondre,
car ils etaient tout troubles de sa pre-
sence.
4 Joseph dit encore a ses freres : Je
vous pne, approchez-vous de moi ; et
ilss'approcherent , et il leur dit : Je
suis Joseph votre frere, que vous avez
vendupour etre mene en Egypte.
5 Mais maintenant ne soyez pas en
peine et n'ayez point de regret de ce
que vous m'avez vendu pour etre
vtene\ci ; car Dieu m'a envoy^ devant
vous pour la conservation Ae votre vie.
6 Car voici , il y a deja deux ans que

la famine est en la terre , et il y aura
encore cinq ans , pendant lesqnels il

n'y aura ni labourage , ni moisson.
7 Mais Dieu m'a envoye devant vous,
pour vous faire subsister sur la terre,
et vous faire vivre par une grande de-
livrance.
8 Maintenant done ce n'est pas vous
qui m'avez envoy6 ici, mais c'est Dieu,
lequel m'a ^tabli pour pere a Pharaon,
et pour seigneur sur toute sa maison ,

et i)our commander dans tout le pays
d'Egypte.
9 Hatez vous d'aller vers mon pere ,

et dites-lui : Ainsi a dit ton fils Jo-
seph: Dieu m'a etabli seigneur sur
toute I'Egypte, descends vers moi,
ne t'arrete point.
10 Et tuhabiteras dans la contree de
Goscen , et tu seras pres de moi , toi
et tes enfans , et les enfans de tes en-
fans , et tes troupeaux , et tes boeufs,
et tout ce qui est a toi.

11 Et je t'entretiendrai la; car j/y a
en' ore cinq ann^es de famine, de petur
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que In ne pc^risses par !a nusore , toi

et ta maison , et tout ce qui est a toi.

12 Et voici , vous voyez de vos yeax,
et Benjamin , mon frere, voit aussi de
ses 3eux , que c'est moi qui vous parle
de nia ])ropre bouche.

13 Rapportez done a mon pere quelle
est ma gloire en Egypte, etioutco
que vous avez vu : et hntez-vous, et

faites descendre ici mon pere.
14 Alors ii se jeta sur le con de Ben-

jamin , son frere , et pleura. Benjamin
pleura aussi sur sou cou.
15 Puis il baisa tons ses freres , et

i>leura sur eux ; apres cela ses freres

parlerent avec lui.

16 Et on en entendit le bruit dans la

maison de Pharaon , disanl : Les freres

de .Joseph sont venus; ce qui pli.t fort

a Pliaraon et a ses serviteurs.
17 Alors Pharaon dit a Joseph : Dis

a tes freres : Faites ceci , charsrez vos
betes , et partez pour vous en re-
tourner au pays de Canaan ;

18 Et prenez votre pere et vos fa-

milies et revenez vers moi , et je vous
donnerai du meilleur du pays d'E-
pypte; et vous mangerez la graisse
de la terre.

10 Or tu as la puissance de comman-
der : Faites ceci , prenez avec vous
du pays d'Ef^ypte des chariots pour
vos petits enfans , et pour vos fern'

mes ; et amenez votre pere, et venez.
20 Ne re^rettez point vos meubJes;
car le meilleur de tout le pays d'E-
gypte sera a vous.
21 Et les enfans d'lsrael firent ainsi.

Et Joseph leur donna des chariots se-
lon I'ordre de Pharaon ; il leur donna
aussi de la provision pour le chemin.

22 II leur donna a chacun des robes
de rechange ; et il donna a Benjamin
trois cents pieces d'argent , et cinq
robes de rechange.
23 II envoya aussi k son pere dix §nes
charges des plus excellentes choses
qji'il y efet en Egypte , et dix anesses
wortant du ble , du pain , et des vivres
a son pere pour le chemin.
24 11 renvoya done ses freres , et ils

partirent ; et il leur dit : Ne vous
querellez point en chemin.
25 Ainsi ils remonterent d'Egypte

,

et vinrent a Jacob leur pere au pays
de Canaan.
26 Et ils lui rapporterent et I'li di-
rent : Joseph vit encore , et meme il

commande sur tout le pays d'Egypte ;

ft le coeur lui defaillit , quoiqu'il ne
les cnit pas.

27 Et ils lui direnttoutes les paroles
que Joseph leur avait dites ; puis il vit

les cliariots que Joseph avait cnvoyes
pour le porter; et I'esprit revint a
Jacob leur pere.
£S Alors Israel dit : C'est assez. Jo-
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sepb mon tils vit encore ; j'irai , et jc
le verrai avant que je meure.

CHAPITRE XLVI.
1 Israel done partit avec tout ce qui

Ini appartenait, et vint en Beer-Sebah,
et il offrit dea sacrifices auDieude sou
pore Isaac.
2 Et Dieu parla a Israel dans les vi-
sions de la nuit. en disaut : Jacob, Ja-
cob! et il repondit : Me voici.

3 Et Dieu lui dit : Je suis le Diexi fort,

le Dieu de ton pere; ne crains point
de descendre en Egypte : car je fy fe-

rai devenir une grande cation.
4 Je descendrai avec toi en Egypte,
et je t'en ferai aussi tres-certainement
remonter; et Joseph raettra sa main
sur tes yeux.
5 Ainsi Jacob partit de Beer-S^bah,
et les enfans d'lsrael mirent Jacob leur
pere , et leiirs petits enfans , et leurs
femmes, sur les chariots que Pharaon
avait envoyes pour le porter.
6 Ils emmenerent aussi leur b^tail et
leur bien qu'iisavaient acquis dans le
pays de Cannan ; et Jacob et toute sa
famille avec kii vinrent en Egypte.
7 II amena done avec lui en Egypte
ses enfans, et les enfans de ses enfans

;

ses filles . et les filles de ses fils; et
tonte sa famille.
8 Or ce sout ici les noms des enfan.s
d'lsrael, qui vinrent en Egypte : Jacob
et ses enfans. Le premier-n^ de Jacob
fut Ilube n.

'J Et les enfans de Ruben : Hence,
Pal'.u, Hetsron, et Carmi.
10 Et les enfans de Simeon : J6rauel,

Janiin, Ohab, Jakin, Tsohar, et Saiil,
tils d'line Canaueenne.
11 Et les enfans de Levi : Guerson,
Kehath, et M6rari.
12 Et les enfans de Juda : Her, Onan,
Sela, Pharez, et Zara; mais Her et
Onan moururent au pays de Canaan.
Les enfans de Pharez furent Hetsron
et Hamul.
13 Et les enfans d'Issacar : Tolah, Pu-

va. Job, et Simron.
14 Et les enfans de Zalvulou: Sered,

Elou, et Jahleel.
15 Ce sont la les enfans de Lea, qu'el-

le enfanta a Jacob, en Paddan—Aram,
avec Dina, sa fille ; toutes les person-
nes de ses fils et de ses filles furent
trente-trois.
16 Et les enfans de Gad : Tsipbjon.

Haa;gi, Suni, Etsbou, Pl^ri, Arodi, et
Areli.
17 Et les enfans d'Aser : Jimna, Jisua,

Jisui, Biriha, et S6rah, leur soeur. liCs
enfans de B6riha : Heber, et Malkiei.
18 Ce sont la les enfans de Zilpa, que
Laban donna a Lea, sa fille; et elleles
enfanta a Jacob ; savoir, seize pcrson-
ncs.



Chap. 46 47. GEN
19 Les enfans de Ilarhel , feraine de

iM'.o\i,fureiit Joseph et Benjamin,
a) Et il naquit a Joseph, au pays d'E-

,-vpte, Manasse et E.ihraim, qu'Ase-
(lath, fille de Potiplierah, gouverneur
d'On.luienfanta.
21 Et les enfaiis de Benjainin etaient:

Helali, Beker, Asbel, Guera , Naha-
»!jaii , Ehi, Ros, Muppim, et Huppim,
ft Ard.
22 Ce sont la les enfans de Rachel,

ciu'clle enfantaa Jacob; en tout qua-
torze personnes.
23 Et les enfaus de Dan : Husim.
2J Et les enfans de Ncohthali : Jaht-

seel, Guni, Jetser, et Sillem.
25 Ce sont la les enfans de Bilha, la-

quelle Laban donna a Racliel, sa tille

;

ct elle les enfanta a Jacob ; en tout
sept personnes. •

26 Toutes les personnes appartenant
a Jacob, qui vinrent en Earypte, et qui
etaient sorties de sa lianche, sans les

feinmes des enfans de Jacob, i'urent en
tout soixante-six.
27 Et les enfans de Joseph, qui lui

etaient nes en Egypte, furent deux
personnes. Toutes les personnes done
de la mai<=on de Jacob qui vinrent en
Eeypte, furent soixante dix.

2S Or Jacob envoya Juda devant Ini

vers Joseph, pour ravertir de venir
au-devant"(fe lui en Goscen. Us vinrent
done dans la coutree de Goscen.
29 Et Joseph fit atteler son chariot

,

et monta pourailer audevanl d'Israel;

son pere , en Goscen. II se fit voir a
lui; il se jeta sur son cou , et pleura
quelque teinps sur son cou.
30 Et Israel dit a Joseph : Que je meu-
re a present, puisquej 'ai vu ton visage,
et que tu vis encore.
31 Puis Joseph dit a ses freres et a la

famine de son pere : Je remonterai, et
ferai savoir a Pharaon , et je lui dirai

:

'i/Ies freres et la faraille de mon pere

,

qui etaient au pays de Canaan , sont
venus vers moi.
32 Et ces homines sont bergers , et se
sont toujours meles de betail , et ils

ont amene leurs brebis et leursboeufs

,

et tout ce qui etait a eux.
33 Or il arrivera que Pharaon vous fera
?ppeler , et vous dira : Quel est votre
inetier?
34 Et vous direz : Tes servitenrs se
'iont tovjotirs meles de betail des leur
jeunesse jusqu'a maintenant , tant
iiousquenos peres; afin que vousde-
ineuriez en la coutree de Goscen ; car
iss Egyptieus ont en abomination les

l;ergers.

CHAPITRE XLyil.
1 Joseph done vint et fit entendre k
i'haraon , en disant : Mon pere et mes
freres , avec leurs troupeaiix et leurs
iweufs , et lout ce qui est a eux , sont
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venus du pays de Canaan , et voici , ib
sont en la coutree de Goscen.
2 Et il prit une partie de ses freres

;

savoir, cinq ; et il les presentaa Pha-
raon.
3 Et Pharaon dit aux freres de Jo-
seph: Quel est votre metier? Ils r6-
pondirt-nt a Pharaon : Tes serviteurs
sont bergers, comme I'ont ete nos

mes venus denieurercommeetrangers
en ce pays

,
parce qu'il n'y a point de

pature pour les troupeaux de tes ser-
viteurs , et qu'il y a une grande famine
au pays de Canaan ; maintenant done
nous te prions que tes serviteurs de-
raeurent en la coutree de Goscen.
5 Et Pharaon parla a Joseph , en di-

sant : Ton pere et tes freres sont ve-
nus vers toi.

C Le pays d'Egypte est a ta disposi-
tion ; fais habiter ton pere et tes freres
dans le meilleur endroit du pays; qu'ils
demeurent dans la terre de Goscen ; ct
si tu connais qu'il y ait par.mi eux des
hommes habiles , tu les 6tabliras gou-
verneurs sur tous mes troupeaux.
7 Alors Joseph ameua Jacob son pere,

et le presenta a Pharaon; et Jacob be-
nit Pharaon.
8 Et Pharaon dit a Jacob : Quel age
as-tu?
'J Jacob repondit a Pliaraon: Les

jours des annees de mes pelerinage.i
sont cent trente ans ; lesjours des an-
nees de ma vie ont ete courts et mau -

vais, et n'ont point atteint les jours
des annees de la vie de mes peres , du
(eaips de leurs pelerinages.
10 Jacob done benit Pharaon , et sor-

tit de devant lui.

1

1

Et Joseph assigna une demeure a
son pere et a ses freres , et leur donna
une possession au pays d'Egypte , au
rrieilleur endroit du pays, en la coutree
de Rabraeses , comme Pharaon I'avait
ordonne.
12 Et Joseph entretint de pain son
pere et ses freres , et toute la maisou
da son pere , selon le nombre de leui's

families.
13 Oriln'y avait point de pain en

toute la terre , car la famine etait trea-

? rande ; et le pays d'Egypte, et le pays
ue Canaan , ne savaient que faire a
cause de la famine.
14 Et Joseph amassa tout I'argent qui

se trouva au pays d'Egypte, et au pays
de Canaan, pour le ble qu'oa achetait

;

et il porta I'argent a la maison de Pha -

raon.
15 Et I'argent du pays d'Egypte , et
du pays de Canaan manqua; et tous
les Egyptiens vinrent a Joseph , en di-

sant : Donne-nous du pain; et pour-
qiioi mourrions-nous devant tes yeux,
parce que I'argent a manque '
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16 Joseph r6pouilit : Donnez votre
b^tail , et je vous en donnerai pour vo-
ire betail ,

puisque I'argent a inanqu6.
17 Alors ils amenerent a Joseph leur

Detail , et Joseph leur donna du pain
pour deschevaux, pour destroupeaux
tie brebis ,

pour des troupeaux de
bosafs , et pour des anes ; ainsi il las

sustenta de pain cette ann6e-la, pour
tons leurs troupeaux.
18 Cette ann6e etant finie , ils revin-

rent k lui Tannic suivante , et lui di-

rent: Nous ne cacherons point a mon
seigneur, que I'ar^ent etant fini , et
las troupeaux de betes aijant ete ame-
iies a mon seigneur , il na nous reste
plus rien devant mon seigneur, que
nos corps et nos terres.
I'J Pourquoi mourrions-nous devant

tes yaux? Achetenouset nos terras,
nous et nos terres ,

pour du pain; et
nous serous esclaves de Pharaon , et
nos terres seront a lui; donne-nons
aussi de quoi semer , alin que nous vi-

vions , et ne mourions point , et que la
terre ne soit point desolee.
20 Ainsi Joseph acquit a Pharaon tou-
les las terres d'Egy pte ; car les Egy p-

tiens vendirent chacun son champ
,

parce que la famine s'etait augmen-
tea , et la terre fut a Pharaon.
21 Et il fit passer le penple dans les

villes, depuis un bout des confins de
I'Egypte

,
jusqu'a son autre bout.

22 Seulefnent il n'acquit point les

terres des sacriticateurs ; parce qu'il

y avait une portion assignee pour les

sacrificateurs, par I'ordre de Pharaon;
et ils mangeaient la portion qua Pha-
raon leur avait donnee: c'est pourquoi
ils ne vendirent point leurs terres.

23 Et Joseph dit au peuple : Voici

,

je vous ai acquis aujourd'hui, vous et
vos terres a Pharaon ; voila de la se-
mence pour semer la terre.
24 Et quand le temps da la recoUe
viendra , vous en donnerez la cin-
quieme partie a Pharaon , et les qua-
tre autres seront a vous , pour semer
les champs , et pour votre nourriture,
et poiir celle de ceux qui sont dans
vos maisons , et pour la nourriture de
vos petits enfans.
25 Et ils dirent : Tu nons as sauv6 la

vie ; que nous trouvions grace devant
les yeux de mon seigneur, et nous se-

rous esclaves de Pharaon.
26 Et Joseph en fit une loi qui dure

jusqu'a ce jour , k I'egard des teiTes
de I'Egypte, rf« payer a Pharaon un
cinquieme du revenu ; les terres seu-
les des sacrificateurs ne fureut point
a Pharaon.
27 Or Israel habita au pays d'Egypte,
en la coutr^e de Goscen; et ils en
j ouirent, et s'accrurent, et muUiplie-
rent extremement.
28 Et Jacob vecut au pays d'Egy p(c
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dix-sept ans; et les ann^es de la \ ie d«
Jacob furent cent quarante-sept aus.
29 Or le temps de la mort d'Israel
approchant , il appela Joseph son fils,

et lui dit : Je te prie , si j'ai trouve
gra»;e devant tes yeux , mets presen-
tement ta main sous ma cuisse , et
jure-moi que tu useras euvers moi de
gratuite etde verite; je te prie, ne
m'enterre point en Egypte :

30 Mais que je dorme avec mes peres,
Tu me transporteras done d'Egypte ,

et m'enterreras dans leur sepulcre.
Et il r^pondit : Je le ferai selon ta
parole.
.^1 Et Jacob lui dit : Jure-le-raoi ; et

ille lui jura. Et Israel se prosterna
sur le chevet du lit.

CHAPITRE XLVIII.
1 Or 11 arriva , apres ces choses

, que
I'on vint dire k Joseph : Voici , ton
pere est malade; et il pritavec lui ses
deux fils , Manass^ at Ephraim.
2 El on fit savoir a Jacob , et on lui

dit : Voici Jost-ph ton fils qui vient
vers toi. Alors Israel s'eft'orQa , et se
mit en son s6ant sur le lit.

3 Puis Jacob dit a Joseph : Le Dieu
fort , tout - puissant , est apparu a
moi a Lus au pays de Canaau, et m'a
be II i

4 Et il m'a dit : Voici , je te ferai
croitre et multiplier, etj ete ferai de-
vcnir une assemblee de peuples, etje
donnerai ce pays a ta po.sterite, apres
toi , en possession perpetuelle.
5 Or maintenant tes deux fils, qui te
sont nes au pays d'Egypte , avant que
j 'y viusse vers toi,sont miens;Ephraim
et Manasse seront miens comme Ru-
ben et Simeon.
6 Mais les enfans que tu auras apres
eux seront k toi ; et ils seront appeles
selon le nom de leurs freres en leur
heritage.
7 Or quand je vcnais de Paddan, Ra-
chel me mourut au pays de Canaan

,

en cheniin, n'y ayant plus que qnelque
petit cspace de pays pour anivera
Ephrat ; et je I'enterrai la.surleche-
min d'Ephrat, qui est Bethlehem.
8 Puis Israel vit les fi'.s de Joseph , et

il dit : Qui sont ceux-ci?
9 Et Joseph repondit a son p6re : Ce
sont mes fils que Dieu m'a donnes ici;

et il dit : Amene-les moi , je te prie ,

afin que je les btinisse.
10 Or les yeux d'Israel ^tnient appe-

santis de vieillesse, et il ne pouvait
voir; et il les fit approcher de soi, et
les baisa, et les embrassa.
11 Et Israel dit a Joseph : Je ne

croyais pas voir^fflwais ton visage; et

voici . Dieu m'a fait voir et toi ct tes

enfans.
12 Et Icscph les rctira d cnde les
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genoux de son pere, et se prosterna le

visage centre terre. .^^ .

13 Joseph done les pnt tons deux, et

mit Ephraim a sa droite, a la gauche

d'lsrael. et Manasse a sa gauche, a la

droite d'lsrael ; et les fit approcher de

Jui. . . ..

14 Et Israel avanca sa.main droite ,

et la mit sur la tete d'Ephraim , qui

etait le puin6 ; et sa main gauche sur

la tete de Manasse : transposant ainsi

ses mains de propos delibere ; car Ma-
nasse etait I'aine. ,. , ^
15 Et il benit Joseph, en disant : Que

le Dieu devant la face duquel mes
peres Abraham et Isaac ont vecu, le

Dieu qui me pait depuis que je suis au
»zo?irfejus«|U'a ce jour;

^. ^ ^ .

If. Que range qui ma garantidetout

mal benisse ces enfans ; et que mon
uom et le nom de mes peres Abrauam
et Isaac soit reclame sur eux ; et qu'ils

croissent en nombre comme les pois-

8ons, e7i miiltipliant sur la terre.
_

17 Et Joseph voyant que son pere
mettait sa main droite sur la tete d'Ei-

phraira, en eut du deplaisir , et il sou-

leva la main de son pere, pour la d6-

tourner de dessus la tete d'Ephraim
surlatetede Manass6. _ „ , ^

18 Et Joseph dit a son pere : Ce n e.it

Fas ainsi , mon pere ! car celui-ci est

aine ; mets ta main droite sur sa tete.

19 Mais son pere le refusaen disant :

Je le sais, mon fils, je le sais. Celui-ci

deviendra aussi un peuple , et meme il

sera grand; mais toutefois son frere,

qui est plus jeune, sera plus grand
que lui , et sa posterite sera uue mul-
titude de nations.

, .

20 Et en ce j our-la il les benit , et dit

:

Israel hemra, prenaut exemple. en toi,

et disant : Dieu te fasse tel qu'Ephraim
et Manasse ; et il mit Ephraim devant
Manasse.
21 Puis Israel dit a Joseph : Voici,je
m'en vais mourir; mais Dieu sera avec
vous , et vous fera retourner au pays
de vos peres.
22 Et je te donne une portion plus
qu'a tea freres.laquellej'ai prise avec
mon dpee et mon arc sur les Amor-
rhdeos.

CHAPITRE XLIX.
1 Puis Jacob appela ses fils , et leur

dit : Assemblez-voHs , et je vous de-
ciarerai ce qui vous doit arriver aux
derniersjours.
2 Assemblez-vous, et ecoutez, fils de
Jacob; ecoutez, dis-je , Israel votre
pere.
3 Ruben, qui es mon premier-ne, ma

force, et le commencement de ma vi-

gueur ; qui excelles en dignity, et qui

excel les aussi en force

;

4 Tu t'es precipite comire de I'eau;

tu n'auras pas la preeminence, car tu
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es monl6 sur la couche de ton pfere ,

et tu as souille mon lit en y montant.
b Simeon et Levi, freres, cnl Hi des

instrumens de violence dans leurs de-

meures. . ^

6 Que mon arae n'entre point en leur

conseil secret ;
que ma gloire ne soit

point jointe a leur compagnie, car lis

ont tue les gens en leur colere, et ont

enieve les boeufs pour leur plaisir.

7 Maudite soit leur colere, car elle a

ete violente ; et leur furie , car elle a

ete raide : je les diviserai en Jacob, et

les disperserai en Israel.

8 Juda, quant a toi, tes freres teloue-

rout : ta main sera sar le collet de tes

ennemis ; les fils de ton pere se pros-

terneront devant toi.

9 Juda est un faon de lion : mon fils,

tu es revenu de dechirer : il s'est cour;

be, et s'est couche comme un lion qui

est en sa force, et comme un vieux

lion; qui le-ceveillera? .

10 Le sceptre ne se departira point

de Juda, ni le legislateur dentre ses

pieds, jusqa'a ce que le Scilo vienne ;

et a lui appartient I'assemblee des

peup'ies. . .

1111 attache a la vigne son anon, etau
cep excellent le petit de son anesse;

il lavera son vetement dans le vin , et

son manteaudans le sang desgrappes.

12 II a les yeux vermeils de vin , et

les dents blanches de lait.

13 Zabulon se logera au port des

mers, et sera au port des navires; ses

cotes s'ete)idro7it yersSidoa.
14 Issacar est un ane ossu, couche en-

tre les barres des etables.

1.5 II a vu que le repos etait bon, et

que le pays etait beau, et il abaisse son

epaule pour porter , et s'est as&ujetti

au tribut.
16 Dan jugera son peuple aussi bien

qu'une autre des tribus d'lsrael.

17 Dan sera un serpent sur lechemin,

et une couleuvre dans le sentier, mor-

dant les paturons du cheval , et celui

qui le monte tombe a la renverse.

18 O Eternel ! j'ai attendu ton salat.

19 Quant a Gad , des troupes vien-

dront le ravager ; mais il ravagera a la

fin. , , .

20 Le pain excellent viendra d'Aser,

et il foumira les delices royales,
_

21 Nephthali est une biche lachee; il

donne des paroles qui out de la grace.

22 Joseph est un rameau fertile , nn
rameau fertile pres d'uue foutaine;

ses branches se sont etendues sur la

muraille.
23 On I'a fache amerement ; on a tire

centre lui, et les maitres tireurs de
fleches ont ete ses eouemis.
24 Mais son arc est demeurd en sa
force , et les bras de ses mains se sont

renforces par la main du Puissant de
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Jacob, qui I'a aussi fait 6tre le pasteur
et la pievre d'lsrael.
25 Cela est precede du Dieu fort de
ton pere, le(^uel t'aidera ; et du Tout-
Puissaut, qui teconiblerades benedic-
tions des cieuxen iiaut , des benedic-
tions de I'abime d'en bas, des benedic-
tions des mamelles et de la matrice.
26 Les benedictions de ton pere ont
surpasse les benedictions de ceux qui
m'ont engendre, jusqu'au bout desco-
teauT d'eternite; elles serout sur la
tete de Joseph, et sur le sommet de la
tete du Nazarien d'entre ses freres.
27 Benjamin est un loup qui dechire-
?a ; le matin il devorera la proie, et sur
ie soir il partagera le butin.
-8 Ce sont la les douze tribus d'ls-
rael, et c'est ce que leur perft ieur dit
»n les benissant ; et il benit chacun
d'eux de la benediction qui lui etait
,*ropre.

29 II leur fit aussi ce commandement,
et leur dit : Je m'en vais etre recueilli
vers mon peuple ; enterrez-moi avec
nies peres dans la caverne qui est au
champ d'Hepbron, H6thien

;

30 Dans la caverne, <lisje, qui est au
champ de MHcpela, vis-a-vis de Mam-
re, au pays de Canaan, laquelle Abra-
ham acquit d'Hephron, Hethien, avec
/e champ pour le posseder comme le

lien de son sepulcre.
31 C'est la qu'on a enterre Abraham
avec Sara sa femme ; c'est la qu'on a
enterre Isaac et Rebecca sa femme;
et c'est la quej'ai enterre Lea.
32 Le champ a ete acquis des He-
thiens avec la caverne qui y est.
33 Et quand Jacob eut achev^ de
(lonner ses commandemens a ses fils

,

il retira ses pieds au lit , et expira , et
(at i-ecueilli vers sespeuples.

CHAPITRE L.

Chap. m.

1 Mors Joseph se jeta sur le visag:e de
son pere, et pleura sur lui.et le baisa.
2 Et Joseph commanda a ceux de ses
serviteurs qui etaient medecins, d'eni-
!>aTimer son pere ; et les medecins
r-inbaumerent Israel.
3 Et on employa quarante jours a
I'embaumer : car c'etait la coutume
d'embaumer les corps pendant qua-
rante jours ; et les Eg-yptiens le pleu-
rerent soixante et dix jours.
4 Or le temps du deiiil etant passe ,

Joseph parla a ceux de la maison de
Phai-aon , en disant : Je vous prie , si

i'aitrouve grace envers vous, faites
savoir ceci a Pharaon.
5 Que mnn pere m'a fait jurer, et
m'a dit : Voici , je m'en vais niourir

;

tu m'enterreras dans mon sepulcre
,

que, je rae suis creuse an pays do Ca-
naan; maintenant done, je te prie,
quej'f/ raonte , et que j'y enterre mon
pere : puis je retounjerai.

6 Et Pharaon repondit : Monte et en-
terre ton pere , comme il t'a fait jurer.
7 Alors Joseph morita pour enterrer
son pere; et les serviteurs de Pharaon,
les anciens de la maison de Pharaon

,

et tons les anciens du pays d'Egypte
monterent avec lui.

8 Et toute la maison de Joseph , et
ses freres , et la maison de son pere , y
monterent aussi , laissaut seulement
leurs families , et leurs troupeaux , et
leurs boeufs dans la contiee de Goscen.
9 II monta aussi avec lui des cha-

riots , et des gens de cheval ; tene-
ment qu'il y eut un fort gros camp.
10 Et lorsqu'ils furent venus a I'aire

d'Atad
, qui est au-dela du Jourdain

,

jls y firent de grandes et de doulou-
reuses lamentations; et Joseph pleura
sou pore pendant sept jours.
11 Et les Cauaneens , hahitans du

pays , voyant ce deuil dans I'aire d'A-
tad , dirent : Ce deuil est grand pour
les Egyptiens; c'est pourquoi cette
air?

, qui est au-dela du Jourdain , fut
uommee Abel Mitsraim.
12 Les fils done de Jacob firent a re-

gard de son corps ce qu'il leur avait
commande.
13 Car ses fils le transporterent au
pays de Canaan , et I'ensevelirent dans
ia caverne du champ de Macpeia, vis-

a-vis de Manire , laquelle Abraiiam
avait acquise d'Hephron , Piethien

,

avec le champ , pour le posseder
comme le lieu de son sepulcre.
14 Et apres que Joseph eut enseveli

son pere , il retouma en Egypte avec
ses freres , et tous ceux qui etaient •

montes avec lui pour enterrer son
pere.
15 Ki les freres de Joseph voyant que

leur pere etait moit, dirent entreeux:
Pent etre que Joseph nous aura en
haine , et ne manquera pas de nous
reiidre tout le mal que nous lui avons
fait.

16 C'est pourquoi ils envoyercnt dire
a Joseph : Ton pere avait commande
avant qu'il mouriit , en disant

:

17 Vous parlerez ainsi a Joseph : Je
te prie , pardonne maintenant I'lni-

quite de tes freres , et leur pech^; car
ils font fait du mal. Maintenant done,
je te supplie ,

pardonne cette iniquite
aux serviteurs du Dieu de ton pere.
Et Joseph pleura quand on lui parla.
18 Puis ses freres memes y allerent

.

e( se prosternerent devant lui , et lui

dirent : Voici , nous sommes tes ser-
viteurs.
I'J Et Joseph leur dit : Ne crai^nez

point ; car suis je en !a place de Dkju ?

2i} Ce que vous aviez peti.se en mal
contre moi , Dieu la pense en bien

,

pour faire selon ce <iue ce jour-ci le

montre , afin de faire vivre un grand
peuple.
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21 Ne cruignez done point maiute-
nant ; moi-men\e.ievousentreJiendrai,
vous et vos families ; et il les coai*ola ,

et leurparla selon leur coeur.
22 Joseph done demeura eu E^ypte ,

lui et la niaison de son pere , et vecut
cent et dixans.
23 .Et Josepli vit des enfans d'E-
phraim . Jusqu'a la troisieme genera-
tion. Makir aussi , tils de Manasse , cut
desenfansqui fureuteieves suriesge-
noux de Joseph.

24 El Joseph dit k ses frcres : Je m'eu
vais mo'irir , et Dieu ne manqiiera pas
de voQS visiter , et il vous fera remon-
terde ce pays au pays dont il a jure k
Aliraham ;a Isaac et a Jacob.
25 Et Joseph fit jurer les eofans d'ls-
rael , et leur dit : Dieu ne manquera
piSs de vous visiter, et alors vous trans-
|iorterez mesos d'ici.

20 Puis Joseph mourut , age de cent
et dix ans ; et on reuibauma , et on k
luit dans un certueil cm Esrypfe.
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LE SECOND LIYRE DE MOISE,

DIT L'EXODE.

CHAPITRE 1.

1 Or ce sont ici les noms des enfans
d'lsrael, qui entrerent en Egypte, cba-
cun desquels y antra avec Jacob et leur
fasnille.

2 Ruben , Simeon , Levi et Juda

,

.S Issacar, Zabulon et Benjamin ,

4 Dan et Nephthali , Gad et Aser.
5 Toutes les personnes issues de la

hanche de Jacob , etaient soixante et
dix, avec Josepij qui etait en Egj'pte.
6 Or Joseph mourut . et tons ses fre-
res, et toutecelte generation-la.

7 Et les enfans d'lsrael foisonuerent,
et crurent en tres-grande abondauce

,

et multjplierent , ft devinrent tres-
puissaus , tenement que le pays en fiit

rempli.
8 Depuis ils'elevaunnouveauroisur
I'Egypte , lequel u'avait point connu
Joseph.

9 Et il dit h son neupie : Voici, le peu-
p!e des enfans dlsrael est plus grand
et plus puissant qvie nous ;

10 AgLssoiii done prudemment avee
lui , depeur qu'il ne se multipiie , et
que s'il arriv:ui quelque guerre , il ne
se joignit a nos eunerais , et ne fit la
guerre contre nous , et qu'il ne s'en
allat dupays.
11 lis etaidrent done sur le peuple

des commissairesd'iinpots pour TatJli-

ger en le surchargeant ; aw le veup/e
b.ilit des villes fortes a Pharaoii , sa-
roir Pithom et Rahamses.
12 Mais plus iis I'afliigeaient , et plus

il inultipliait et croissait en tonte
ubondance : c'est pourquoi ils Lais-
aaient les eufans d'lsrael.

l.i Et les Eiryptiens faisaient servir
les enfans d Israel avec rigueur

;

14 Tenement qu'ilslear rendirent la
vie amere par uue dure servitude , en
Irs employaiit a faire du mortier, des
briques , eX icute sorte d'ouvrage qui

se fait aux champs; tout le service
qu'on tirait d'eux Hait avec rigueur.
15 Le roi d'Egypte commanda aussi
aux sages-femmes hebn^ues,dont I'une
avait nom Siphra , et i'autre avait
nom Pulia

;

16 Et leur dit : Quand vous recevre/,
)cs enfans des femraes des Hebreux

,

et que vous les verrez sur les sieges

,

si c'est unfiis . mettez-le a mort ; mais
si c'est uue tille , qu'elle vive.
17 Mais les sages-femmes craignirent
Dieu , et ne firent pas ainsi que le roi
d'Egypte leur -jvait dit ; car elles lais-
serent vivre les tils.

18 Alors le roi d'Egypte appela le.<»

sages-ieunnes
, et leur dit : Pourquoi

avez-vousfaitcela.d'avoirlaisse vivre
les tils ?

J'J Et les sages-femmes repondirent
a Pharaon : Farce que les Hebreues
ne sont point comme les femnies
egyptJennes ; car elles sont vigoureu-
ses

, et elles ont accouche avan't que la
sage femme soit arrivee chez elles.
20 Et Dieu fit du bien aux sages fem-
mes : et le peuple multiplia , et deviut
tres-puissant.
21 Et parce que les sages-femmes crai-
gnirent Dieu , il leur edifia des maisons.
22 Alors Pharaon commanda a tout
son peuple , disant : Jetez dans le
fleuvc tens les fils qui naitront; mais
laissez vivre tuutes les tilies.

CHAPITKE IL
1 Or un homme de la maison de L6vi
sen alia , et prit une fille de Levi

,

2 Laquelie concut et enfanta un fils
et voyant qu'il etait;beau , elle le ca
clia pendant trois mois.
3 aiais ne le pouvant lenir cache plus
long-remps , clle prit un coftret de
joncs, et I'euduisit de bitume et de
poix , et mit 1 'enfant dedans , ct le
posa parmi des reseaox sar le bord du
fleuve.
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4 Et la soeur de cet enfant se tenait

loin, poursavoirce qu'il en airiverait.
5 Or la fille de Pharaon descendit a

la riviere pour se baiguer, et ses tilles
se promenaient sur lebord de la ri-
viere ; et ayant v u le coffret au milieu
des roseaux , elle envoya unedeses
servantes pour le prendre.
6 Et I'ayant oavert , elle vit I'enfant

;

etvoici, I'enfant pleurait , et elle en
fut touchee de compassion , et dit

:

C'est un des enfans de ces Hebreux.
7 Alors la soeur de Venfant dit ii la

fille de Pharaon : Irai-je appeler une
ferame d'entre les Hehreues qui al-
laite , et elle t'allaitera cet enfant ?

8 Et la fille de Pharaon lui repon<]it

:

Va , et la jeune fille s'en alia , et ap-
pela la mere de I'enfant.
9 Et la fille de Pharaon lui dit : Em-
portecet enfant , et me Tallarte , et je
te donnerai ton salaire ; et la femme
prit I'enfant et I'allaita.

10 Et quan.d I'enfant fut devenu
grand , elle I'amena a la fille de Pha-
raon , et il lui fut pour fils , et elle le
nonima Moise ; parce que , dit-elle , je
I'ai tire des eaux.
11 Or il arriva en ce temps-1^, que
Moise etant devenu grand , sortit vers
sesfreres, et vit leurs travaux; il vit
aussi un Egyptien qui frappait un He-
breud'entreses freres.
12 Et ayant regard^ ca et la, et vo-

yant qu'il n'y avait peVsonne , il tua
I'Egyptien, et le cacha dans le sable.
13 II sortit encore le second jour ; et

voici , deux hommes hebreux' se que-
rellaient;et il dit a celui qui avait tort

:

Fourquoi frappes-tu tonprocbain?
14 Lequel repoudit : Qui t'a elabli

prince et juge sur nous? Veux-tu me
tuer, comme tu as tue I'Egyptien? Et
Moise crajgnit , et dit : Certainement
ie fait est connu.
15 Or Pharaon ayant appris ce fait-

la , chercha de faire mourir Moise;
mais Moise s'enfuit de devant Pha-
raon, et s'arretaau pays deMadian, et
s'assit pres d'unpuits.
lo Or le sacrificateur de Madian avait

sept fiUes, qui vinrent puiser de I'eau,
et elles emplirent les auges pour
abreuver le troupeau de leur pere.
17 Mais des bergers survinrent , qui

les chasserent ; e^ Moise se leva, et les
secourut, et abreuva leur troupeau.
18 Et quand elles furent revenues

cliez R6huel , leur pere , il leur dit

:

Comment etes-vous revenues sitot au-
jourd'hui?
ly Elles r^pondirent : Un homme
^gyptien nous a delivrees de la main
d^s bergers ; et meme il nous a puise
aboudamment de I'eau , et a abreuve
le troupeau.
20 Et il dit a ses filles : On est-il ?
Fourquoi avez - vous ainsi laisse cet
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homme ? appelez-le, et qu'il mange da
pain.
21 Et Moise s'accorda de demeurer
avec cet hoinme-la

, qui donna S6pho-
ra. sa fille, a Moise.
22 Et elle enfanta un fils ; et il le nom-
ma Guerscn, a cause , dit-il, quej'ai
sejourne dans un pays Stranger.

.

23 Or il arriva, long-temps apres, que
le roi d'Egypte mourut , et les enfans
d'lsrael soupirerent a cause de la ser-
vitude, et ils crierent; et leur cri monta
jusqu'a Dieu, a cause de la servitude.
24 Dieu done ouit leurs sanglots, et
Dieu se souvint de I'alliance qu'il avait
trait^e avec Abraham, Isaac et Jacob.
25 Ainsi Dieu regarda les enfans d'ls-

rael, et il fit attention a leur etat.

CHAPITRE III.

1 Or Moise fut berger du troupeau de
Jethro , son beau-pere, sacrificateur
de Madian ; et menant le troupeau der-
riere le desert , il vint a la montagne
de Dieujusqu'en Horeb.
2 Et range de I'Eternel lui apparut
dans une flamme de feu, du milieu d'un
buisson, et il regarda ; et voici, le Iniis-
son etait tout en feu, et le buisson ue
se consumait point.
3 Alors Moise dit : Je me detoumerai
maintenant, et je re^arderai cette
grande vision, pourquoi le buisson ue
se cousurae point.
4 Et I'Eternel vit que Moine s't^tait
detourne pour regarder ; et Dieu I'ap-
pela du milieu du buisson, en disant

:

Moise! Moise ! et il repondit : Me voici.
5 Et Dieu dit : N'approche point d'i-

ci ; d^chaussetes souliersde tes pieds;
car le lieu ou tu es arrete est une terre
sainte.
6 II dit aussi : Je suis le Dieu de ton
pel e, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'l-
saac, et le Dieu de Jacob; et Moise
cacha son visage, parce qu'il craignait
de regarder vers Dieu.
7 Et I'Eternel dit ; J'ai tr^s-bien vu

I'afilictiou de mon peuple qui est en
Egypte,et j'ai ouile criqu'ilsontjete
a cause de leurs exacteurs; car j'ai
connu leurs douleurs.
8 C'est pourquoi je suis descend™

pour le delivrer de la main des Egyp-
tiens , et pour le faire remonter de ce
pays-la , en un pays bon et spacieux
en un pays decoulant de lait et de
miel ; au lieu oil sont les Cananeens
les H^thiens, les Amonheens, les Phe-
resiens, les Heviens, et les Jebusiens.
9 Et maintenant voici, le cri des en-
fans d'lsrael est parvenu a moi, et j 'ai

vu aussi I'oppression dout les Egyp-
tiens les opprunent.
10 Maintenant done viens, et je t'eu-

verrai vers Pharaon; et tu retireras
mon peuple, les enfans d'lsrael, bore'
d'Egypte.
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11 Et Moise repondit a Diea : Qui

|

suis-je, nioi, pour aller vers Pharaon,
et pour retirer d'Egypte les enfans
d'Israel ?

12 Et Dieu lid dit : Va , car je serai
avec toi ; et tu auras ce sisue que c'est

moi qui t'ai envoye : c'«st que , quaod
tu auras retire mon peuple d Egypte,
vous servirez Dieu pres de cette raon-
tagne.

13 Et Moise dit a Dieu : Voici, quand
je serai veuu vers les enfans d'Israel

,

et que je leur aurai dit : Le Dieu de
vos peres m'a envoye vers vous ; s'ils

me disent alors : Quel est son uom?
que leur dirai-je?

14 Et Dieu dit a Moise : Je suis celuj

qui suis. II dit aussi : Tu diras aiusi
aux enfans d'Israel : Ceiui qui s'ap-
pelleje suis , m'a envoye vers vous.
15 Dieu dit encore a Moise : Tu airas

ainsi aux enfans d'Israel : L'Eternel,
le Dieu de vos peres , le Dieu d'Abra-
ham , le Dieu d'Isaac et le Dieu de Ja-
cob , m'a envoye vers vous : c'est ici

mon nora eternellement ; et c'est ici

le memorial que vous aurez de moi
dans tous les ages.

16 Va , et assemble les anciens d'Is-
rael , et leiirdis : L'Eternel , le Dieu
de vos peres , ie Dieu d'Abraham, d'I-
saac et de Jacob , ra'e.-t apparu , en
disant : Certainement , je vous ai vi-

sit^s , eij'ai vu ce quon vous fait en
Egypte.
17 Etj'ai dit : Je vous ferai rem enter
de I'Egypte ou vous etes aflli^es, dans
le pays des Cananeens , des Hethiens,
des Amorrheens , des Pberesiens , des
Heviens , et des Jebusieus , qid est un
pays d6coulant de lait et de miel.

18 Et ils obeiront a fa parole , et tu
iras toi et les anciens d'Israel , vers
le roi d'Egypte , et vous lui direz :

L'Eternel, le Dieu des Hebreux. nous
est venu rencontrer; maintenant done
nous te prions que nous alliens le
chemindetrois jours au desert, et que
nous sacrifiions a I'Eternel , uotre
Dieu.
19 Or , je sais que le roi d'Etrypte ne
Tous permettra point de vous en aller
qu'il n'y soit forc6.

20 Mais j'etendrai ma main, et je
frapperai I'Egvpte par tomes les mer-
veiiles que je ferai au milieu d'elle, et
apres cela , il vous laissera aller.
21 Et je ferai que ce peuple trou-
vera grace envers les E^yptiens ; et
il arrivera que quand vous partirez,
TOUS ne vous en irez point a vide.

22 Mais chacune demandera a sa voi-
sine , et a I'hotesse de samaisou , des
vaisseaux d'argeut , et des vai.sseaux
d'or , et des vetemens

, que vous met-
trez sur vos fils et sur vos lilies ; aiusi
vous butiuerez les Egyptiens.

CHAPITRE IV.

1 Et Moise repondit , tt dit : Mais
voici , ils ne me croiront point , et
n'obeiront point a ma parole; car ils

diront : L'Eternel ne t'est point ap-
paru.
2 Et I'Eternel lui dit : Qu'est-ce (rue
tu as en ta main ? II repondit : Uue
verge.
3 Et Dieu ltd dit : Jette la par terre,

et il la jeta par terre , et elle devint
un serpent. Et Moise senfuyait de
devant lui.

4 Et I'Eternel dit a Moise : Eteuds
ta main , et saisis sa queue ; et il eten-
dit sa main et I'empoigna , et il rede-
vint une verge en sa main.
5 Et cela , afin qu'ils croient que

I'Eternel , le Dieu de leurs peres , le

Dieu d'Abraham , !e Dieu d'Isaac , et
le Dieu de Jacob , t 'est apparu.
6 L'Eteme! lui dit encore : Mets
maintenant tamain dans ton sein ; et
il mit sa main dans son sein. puis il la
tira ; et voici , sa main etait blanche
de Icpre comme la neige.
7 Et Dieu lui dit : Remets ta main
dans ton sein ; et il remit sa main dans
sou sein

, puis il la retira hors de son
sein ; et voici , elle etait redeveuue
comme son autre cbair.
8 Mais s'il arrive qu'ils ne te croient
point , et qu'ils n'obeissent point a la
voix du premier si?ne , ils croiront a
la voix du second signe.
9 Et s'il arrive qu'ils ne croient point
a ces deux signes, et qu'ils n'obeis-
sent point ata parole, tu prendras de
I'eau du fleuve , et tu la repandras sur
la terre ; et les eaux que tu auras pri-
ses du fleuve, devieudront du sang sur
la terre.
10 Et Moise repondit a I'Eternel

:

Helas , Seigneur ! je ne sins point ua
homme qui ait ni d'hier, ni de devant
hier la parole aisee. meme depuis que
tu as parle a ton serviteur; car j'ai la
bouche et la langue empecliees.
11 Et lEternel lui dit : Qui est-ce qui
a fait la bouche de I'homme ? ou qui a
fait le muet, oule sourd, ou le voyant,
oul'aveugle? JN'est-ce pas moi, I'E-
temel?
12 Va done maintenant , et je serai
avec ta bouche , et je t'enseignerai ce
que tu auras a dire.
13 Et Moise repondit : Helas ! Sei-

gneur, envoi.-, je te prie, celui que tu
dois envoyer.
14 Et la colere de I'Eternel s'embra.-sa
centre Moise , et il lui dit : Aaron le
Levite n'est-il pas toufrere? Je sais
qu'il parlera tres-bien , et meme le
voila qui sort a ta rencontre ; et quand
il te verra, il se rej ouira dans son coeur.
15 Tu lui parieras done et tnmettras

ces paroles en sa bouche ; et je serai
6



50 EX^

avec ta bonclie et avec la sienne , et
je vous enseignerai ce que vous aurez
a faire.

i6 Et il parlera pour toi au peuple

.

et ainsi il te sera pour bouche, et tu
lui seras pour Dieu.
17 Tuprendrasaussientainaiucrtte

verge , avec laquelle tu feras ces si-
gnes-la.
18 Ainsi Moise s'en alia, et retonrna

vers Jetbro son beau-pere, et lui dit

:

Je te prie, que je m'eii aille , etque ie
retourne vers mes freres qui sont en
Egypte, pour voir s'ils viveiit encore.
£t Jethro lui dit : Va en paix.
19 Or rEternel dit a Moise au pays

de Madian : Va, et retourue en Egypte;
car tous ceus. qui cberchaicnt ta vie
sont morts.
20 Ainsi Moise prit safemine, et ses

fils, et les mit sur un ane, et retourna
au pays d'Egypte. Moise prit aussi la

verge de Dieu eu sa main.
21 Et I'Eternel avait dit a Moise :

Quand tu ten iras >iour retourner en
Egypte, tu prendras garde a tous les
miracles que j 'ai mis en ta main, et tu
les feras devant Fbaraon; mais.j'en-
durcirai son coeur , et il ne laissera
point aller le peuj)le.
22 Tu diras done a Pharaon : Ainsi a

dit I'Eternel : Israel est mon tils, inon
premier-ne.

23 Etje t'ai dit : Laisse aller mon fils.

afin qu'il me serve; mais tu as refuse
(ie Ie laisser aller. Voici, je ni'en vais
tuer ton Mis, ton premier-ne.
2-1 Or il arriva que comme Moise etnit
en cbemin dans I'botellerie , I'Eternel
ie rencontra , et cbercba de le faire
mourir.
25 Et Sephora prit un couteau tran-
cbant, et en coupa Ie prepuce de son
(ils, et le jeta a ses pieds, et dit : Cer-
tes, tu va'es un epoux de sang.
26 Wovs rEternelse retira de lui; et
elle dit : Epoux de sang , a cause de
la circoncision.
27 Et I'Eternel dit h Aaron : Va-t-en
au-devant de Moise, au desert. II y alia

done, et le rencontra en la montagne
de Dieu, et le baisa.

28 Et Moise raconta k Aaron toutes
les paroles de '.Eternel qui I'avait en-
voye , et tous les signes qu'il lui avait
rommande defaire.
29 Moise done pcursuivit son chemin
aveo Aai-on; et ils assemblerent tcus
les anciens dcs enfans d'Israei.

30 Et Aaron dit toutes les paroles que
I'Eternel avait ditesa Moise, et lit les
signes devant les yeux dii peuple.

31 F,t le peuple crut ; et ils apprirent
que rEternel avait visite les enfans
d'Israei , et qu'il avait vu leur aillic-

tion; etilss'inclindreut et se prostcr-
nereat,

CHAPITRE V.
1 Apres cela Moise et Aaron s'enalK^-

rent , et dirent a Pharaon : Ainsi a dit
rEterael,Ie Dieu d'Israei : Laisse aller
mon peuple , afin qu'il me celebre une
fete solennelle dans le desert.

2 Mais Pharaon dit : Qui est I'Eter
nel

, pour que j'obeisse a sa voix.ct
queje laisse aller Israel? Je ne con-
nais point I'Eternel ; etje ne laisserai
point aller Israel.
3 Et ils dirent : Le Dieudes Hebreux
est venu au-devant de nous. Nous te
prions que nous alliens le chemin de
trois jours au desert , et que nous sa-
criliions a I'Eternel notre Dieu, de
peur qu'il ne se jette sur nouspar la
mortalite, ou parl'epee.

4 Et le roi d 'Egypte leur dit : Moise
et Aaron , pourquoi detournez - vous
le peuple de son ouvrage ? Allez main-
tenant a vos charges.
5 Pharaon dit aussi : Voici , le peuple
de ce pays est maintenant en grand
nombre , et vous les faites chomer de
leur travail.

6 Et Pharaon commanda ce iour-la
aux exacteurs elabiis sur le peuple, et
a ses comniissaires , en disant

:

7 Vous ne donnerez plus de paille a
ce peuple pour iaire des briques, com-
me auparavant ; »««2«qu'ilsaillent, et
qu'ils s'amasseut de la paille.

8 Neanmoins vous leur iinposerez b^
quantite des briques qu'ils faisaient f«u-
paravant, sans en rien diminuer; c:ir
lis sont gens de loisir , et c'est pour ce-
la qu'ils crient , en disant : Aliens , et
sacrifions a notre Dieu.
9 Que la servitude soit aggrav^e sur
ces gens la , et qu'ils s'occupentetne
s'amusent plus a des paroles de men-
songe.
10 Alors les exacteurs da peuple et

ses commissairessortirent, et dirent
au peuple : Ainsi a dit Pharaon : Je ne
voris donnerai plusde paille.

11 Allez vous-memes, et prenez de
la paille oil vous en trouverez ; mais ii

ne sera rien diminue de votre travail.
12 Alors le peuple se repandit pnr

tout le pays d'Egypte
, pour amasser

du chaume au lieu de paille
13 Et les exacteurs les pressaient, en

disant : Achevez vos ouvrages ; chaque
joursatache ,conime quaud la paille
vous etait fournie.
14 Meme les commissaires dcs enfans

d'Israei , que les exacteurs de Pharaon
avaient 6tablis sureux, fureni battus,
et on leur Cat : Pourquoi n'avez-rous"
point acheve vot re tache en faisant den
briques iiier et aujourd'hui comme au-
paravant ?

15 Alors les commissaires des enfiius
d'Israei vinreut crier a Pharaon , tu
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disant : Pourquoi fais - tu ainsi k tes
serviteurs?
16 On ne donne point de pailleates

servitenrs , et toutcfois on uous dit:

Faites des briques ; et voici , tes servi-
teurs sont battus , et ton peuple est
traite comme coupable.
17 Et il repondit : V\ms etes de loisir,

vous etts de loisir ; c'est ponrciuoi vous
ilites : Aliens , sacrifious a rEteniel.
18 Maintenaut done , allez , travail-

lez ; car on ne vous donnera point de
paille , et vous readrez la roeine quan-
tile de briques.
19 Et les commissaires des enfans d'ls-

rael virent qu'ils etaient dans iin mau-
vnis etat , puisqu'un disait : Vous ne
diminuerez rien de vos briques sur la
tiiche de chaque jour.
20 Et en sortant tie'devant Pharaon

,

i!s rencontrereut Moise et Aaron, qui
se trouvere-ut au-devant d'eux.
2! Et ils leur dirent : Que TEternel
vous re^arde et en .i«£;e , vu que vous
nous avez mis en niauvaise odeur de-
vant Pharaon et devaut ses serviteurs,
leur mettant I'epee a lu main pour
nous tuer.
22 Alors Moise retourna vers I'Eter-
nel , et dit : Seigneur ! pourquoi as-tu
tait maltraiter ce peuple ? Pourquoi
inas-taenvoje?
23 Car depuis queje suis Tenu vers
Fliaraon , pour parler eu ton nom , il a
Ti?altraite ce peuple , et tu u'as- point
delivre ton peuple.

CHAPITRE VI.
1 Et I'Eternel dit a Moise : Tu verras

titainteuant ce queje ferai a Pliaraon

;

caril les laissera aller
, y etant con-

traint par main forte , etant , dis-je
,

contraifit par main fcrte , il les elias-
sera de son pays.
2 Diea parla encore a Moise , et lui

dit : Je suis I'Eternel.
3 Je suis apparu a Abraham , a Isaac

ft a Jacob , comme le Dieufort , tout-
puissant ; mais je n'ai point efe connu
ti'euxpar mon nom d'Eternel.
4 J'ai fait ai'ssi eette alliance avec
enx.que je leur donnerai le pays de
Canaan , le pays de leurs pelerinages

,

dans lequel ils ont demeupe conune
et rangers.

.'> Et j 'ai entendu les sanglots des en-
f;nis d'Israel, que les Egyptiens tien-
nent esclaves , et je me suis souvenu
de mon alliance.
6 C'est pourquoi , dis aux enfans d'Is-

rael : Je suis I'Etemel , et je vous reti-
rerai de dessous les ciiarges des Egyp-
tiens , et je vous delivrerai de leur
servitude ; je vous rarheterai a bras
ttendu , et par de grands jugemens.
7 Et jevous prendrai pour etre mon
peuple , je vous serai Dieu , et vous
connaitrez que je suis rEternel voire

5J

Dieu, qui vous retire de dessous les

charges des Etiyptiens.
8 Ei je vous I'erai entrer au pays tou-

chaut lequel j 'ai leve ma main, que je

le donnerais a Abraham , a Isaac et a
Jacob , et je vous le donnerai en heri-

tage : ]t suis I'Eternel.
9 Moise done parla en cette menicre
au-x enfans disrael; mais ils n'ecou-
terent point Moise , a cause de I'an-

goissf- cle leur esprit , et a cause de leur

dure servitude.
10 Et I'Eternel parla a Moise , en di-

sant

:

11 Va, et dis a Pharaon, roi d'Egypf-e,

qu'i! laisse sortir les enfans d'Israel de
son pays.
12 Alors Moise jparla devant I'Eter-

nel , en disant : \ oici , les eitfans d'Is-

rael ne m'ont point ecout-e ; et com-
ment Pharaon m'ecoutera t-il , raoi

,

qui suis incirconcis de levres?
13 Mais TEteniel parla a Moise el a
Aaron, et leur commanda d'aller trou-
ver les enfans d'Israel, et Pharaon, roi

d'Egypte, pour retirerles enfans d'Is-

rael du pays d'Egypte.
14 Ce sont ici les chefs des maisons de

leurs peres : les enfans de Ruben, pre-
mier-ne d'Israel, Henoc et Pallu, Het-
sron et Carrai; ce sont la les families
de Ruben.
15 Et les enfans de Simeon : Jemuel

,

Jamin , Ohad . Jakin , Tsohar, et Saiil ,

fils d'une Cananeenne ; ce sont la les
families de Simeon.
16 Et ce sont ici les noms des enfans
deLevi, selon leur naissance : Guer-
sou , Kehath et Merari. Et les annees
de la vie de Levi furent cent treute -

sept.
17 Les enfans de Guerson : Libni et

Sinihi , selon leurs families.
IS Etles enfans de Kehath : Hamram,

lifshar, Hebron. elHuziel. Et les an-
nees de la vie de Kehath furent cent
trente-trois.
19 Et les enfans de Merari : Malhi et
Musi ; ce sont la les families de Levi

,

selon leurs generations.
20 Or Hamram prit Jokbed, sa tante.

Sour femme , qui lui enfanta Aaron et
loi.'Je ; et les annees de la vie^e Ham-
ram f".rent cent trcnte-sept.
21 Et les enfans de litshar : Core

,

Nepheg . et Zicri.
22 Et les enfans de Huziel : Misael

,

Eltsaphan , et Sithri.

23 Et Aaron prit pour femme Elise-
bah , fille de Hamminndab , soeur de
Nahasson,qui lui enfantaNadab, Abi-
hu , Eleazar c-t Ithamar.
24 Et les enfans de Core : Assir , El-
kana et Abiasaph. Ce sont la les famil-
ies des Covitcs.
25 Mais Eleazar , fils d'Aaron

, prit
pour femme une des tilles de Puthiel

,

qui lui enfanta Phinees.Ce sont la les
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ciiefs des peres des L^vites, selon leurs
ftimilles.

26 Or c'est \k cti Aaron et ce Moise
auxquels rEternel dit : Retirez les

enfans d'Israel du pays d'Egypte , s«-
lon leurs bandes.
27 Ce sont eiix qui parlerent a Plia-

raon , roi d'E£:>pte ,
pourretirerd'E-

gfvpte les enfans d'Israel. C'est ce
Moise , et c'est cet Aaron.
28 II arriva done le jour que I'Efer-
nel parla a Moise au pays d'Egypte

,

29 Que I'Etemel parla a Moise , en
disant : Je suis I'Eternel ; dis a Plia-
raon , roi d'Ea:ypte , toutes les paroles
que je t'ai difes.
.^0 lit Moise dit devant I'Eternel :

Volci
, je suis incirconcis de levres, et

comment Pharaonm'ecoutera-t-il?

CHAPITRE VII.
1 Et I'Eternel dit a Moise : Voici , je

t'ai etabli pour etre Dieu a Pharaon ;

et Aaron, ton frere. sera ton propliete.
2 Tu diras toutes les choses que je
t'aurai commandees , et Aaron ton
frere dira a Pharaon qu'il laisse aller

les enfans d'Israel hors de son pays.
3 Mais j'endurcirai le coeur de Pha-
raon , etje multiplierai mes signes et

mes miracles au pays d'Egypte.
4 Et Pharaon ne vous ^coutera point;

^'e mettrai ma main sur I'Egypte , et

le retjrerai mes armies , monpeuplc,
Jes enfans d'Israel , du pays d'Egypte,
par de grands jijgemens.
5 Et les Egy'ptiens sauront que je

suis I'Eternel
, quand j'aurai etendu

ma main sur I'Egypte , et que j'aurai
retire du milieu d'eux les enfans d'Is-

rael.
6 Et Moise et Aaron firent comme
I'Eternel leur avait command^ ; ils fi-

rent ainsi.

7 Or Moise ^tait ig6 de quatre-vingts
ans, et Aaron de quatre-vingt-trois,
quand ils parlerent a Pharaon.
8 Et I'Eternel parla a Moise et k Aa-
ron , en disant :

9 Quand Pharaon vous parlera , en
disant : Faites un miracle; tu diras a
Aaron : Prends in verge , et la jette
devant Pharaon , et elle deviendra un
dragon.
10 Moise done et Aaron vinrent vers
Pharaon, et firent comme I'Eternel
avait commande; et Aaron jeta sa
verge devant Pharaon , et devant ses
servif eurs , et elle devint un dragon.
11 Mais Pharaon fit venir aussi les

sages et les enchanteurs; et les raagi-

ciens d'Egypte firent le semblable par
leurs enchantemens.
12 Ils jeterent done chacun leurs

verges , et elles devinrent des dra-
gons ; mais la verge d'Aa-ron engloutit
leurs verges.
13 Et le coeur de Pharaon s'endurcit,

et il ne les ^couta point ; selon que
I'Eterael en avait parle.

14 Et I'Eternel dit a Moise : Le coeur
de Pharaon est eudurci ; 11 a refus^ de
laisser aller le peuple.
15 Va-t-en des le matin vers Pha-

raon ; voici , il sortira vers I'eau , tu
te presenteras done devant lui sur 1©

bord du fleuve , et tu prendras en ta
main la verge qui a 6te char.gee en
serpent.
16 Et tu lui diras : L'Eternel, le Dieu

des Hebreux , m'avait envoye vers
toi , pour te dire : Laisse aller mon
peuple , afin qu'il me sei-ve au desert

;

mais vdici, tu ne m'as point ecoute
jusqu'ici.
17 Ainsi , a dit I'Eternel , tu sauras a

ceci que je suis I'Eternel; voici, je

m'en vais frapper de la verge qui est

en ma main les eaux du fleuve, et elles

seront cliangees en sang.
IS Et le poisson qui est dans le fleuve
mourra , et le fleuve deviendra puant,
et les Egyptiens travailleront beau-
coup pour trouver a boire des eaux
du fleuve.
19 L'Eternel dit aussi a Moise : Dis k
Aaron : Prends ta verge , et ^tends ta
main sur les eaux des Egyptiens , sur
leurs rivieres, sur leurs ruisseaux , et

sur leurs marais , et sur tons les amas
de leurs eaux; et elles deviendront du
sang , et'il y aura du sang par tout le

pays d'Egypte, dans les vaisseaux de
bois et de pierre.
2() Moise done et Aaron firent selon
que I'Eternel avait commande. Et
Aaron ayant lev6 la verge, en frappa
les eaux du fleuve, Pharaon et ses ser-

viteurs le voyant ; et toutes les eaux
du fleuve furent changees en sang.
21 Et le poisson qui etait au fleuve

mourut, et le fleuve en devint puant,
tenement que les Egyptiens ne pou-
vaient point boire des eaux du fleuve

;

et il y eut du sang par tout le pays
d'Egypte.
22 Et les magiciens d'Egypte firent le

semblable par leurs enchantemens : et

le coeur de Pharaon s'endurcit, tene-
ment qu'il ne les ecouta point ; selon
que I'Eternel en avait parle.

23 Et Pharaon leur ayant tourn6 le

dos, vint en sa maison , et n'appliqua
point encore son coeur aux choses
qu'il avait vties.

24 Or tons les Egyptiens creuserent
autour du fleuve pour trouver de I'eau

a boire, parce qu'ils ne pouvaient pas
boire de I'eau du fleuve.

2f> Etil se passa sept j ours depuisqae
I'Eternel eut frappe le fleuve.

CHAPITRE VIII.

1 Apres cela I'Etemel dit a Moi.se :

Va vers Pharaon et lui dis : Ainsi adit
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I'Eteniel ; Laisse aller mon peuple,
afin qu'ils me servent.
2 Que si ta refuses de le laisser aller,

voici, je m'en vais frapper de grenouil-

les toutes tes contrees.
3 Et le fleuve fourmillera de grenouil-

les , qui rnouteront et eutreront dans
ta maison , et daus la cLatnbre ou tu

couches, et sur ton lit, et dansia mai-

son de tes serviteurs, et pavmi tout ton
peuple.dans tes fouis,et daus tes males.

4 Aiusi les grenouilles moiuerout sur
toi, sur ton peuple, et sur tons tes ser-

viteurs.
5 L'Eternel done dit a Moise : Di."« a
Aaron : Etends ta mam avec ta verge
sur les fleuves, sur les rivieres, et sur
les marais, et fais monter les grenouil-
les sur le pays d'Egypte.
6 Et Aaron eteudit sa main sur les

eaux de I'Egypte , et les grenouilles
monterent, et couvrireut le pays d'E-
gypte.
7 Mais les magiciens firent de meme
par leurs enchantemens, et lirent mon-
ter des grenooilles sur le pays d'E-
gypte.
8 Alors Pharaon appela Moise et

Aaron, et leur dit : Flechissez I'Eter-
pelparyosprieres, afin qu'il retire les

grenouilles de dessus moi et de dessus
mon peuple; etjelaisserai aller le peu-
ple, atin qu'ils s'acritieut a I'Eternel.

9 Et Moise dit a Pbafaon : Glorifie-toi

sur moi. Pour quel temps flechirai-je

par mes prieres I'Eternel pour toi et

pour tes serviteurs, et pour ton peu-
ple, afin qu'il chasse les grenouillea
loin de toi, et de tes maisons ? II en de-

meurera seulement dans le fleuve.

10 Alors il r6pondit : Pour demain.
Et Moise dit : 11 sera fait selon ta pa-
role, afin que tu saches qu'il u'y a uul
Dieu tel que I'Etemel notre Dieu.
11 Les grenouilles done se retireront

de toi, et de tes maisons, et de tes ser-

viteurs, et de ton peuple ; il endemeu-
rera seulement dans le fleuve.
12 Alors Moise et Aaron sortirent d'a-

vec Pharaon; et Moise cria a I'Eternel
au sujet des grenouilles qu'il avait fait

venir sur Pharaon.
13.Et lEteruel fit selon la parole de

Moise. Ainsi les grenouilles mouru-
rent ; et il n'y en eut plus dans les mai-
sons, ui daus les villages, ni a la cam-
pagne.
14 Etonlcsamassaparmonceaux, et

la terra en fut infectee.
If) Mais Pharaon voyant qu'il avait
du relache, endurcit son coeur, et ne
les ecouta point, selon que I'Eternel
en avait parle.
16 Et I'Eternel dit a Mojse : Dis a
Aaron : Etends ta verge , et frappe la

poussiere de la terre, et elle deviendra
des poux, par (out le pays d'Egypte.
17 Et ils lirent aiii.si. Et Aaron eten-
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dit sa main avec sa verge, et frappa la

poussiere de la terre , et elle devint
des pou.x , sur les hommes et sur les

betes; toute la poussiere du pays de-
vint des poux en tout le pays d'Egypte.
18 Et les magiciens voulurent faire

de meme par leiu-s enchantemens

,

pour produire des poux ; mais ils ne
purenU Les poux furent done tant sur
les hommes que sur les betes.
19 Alors les magiciens dirent a Pha-

raon : C'est ici le doigt de Dieu. Tou-
tefois le coeur de Pharaon s'endurcit;
et il ne les ecouta point , selon que
I'Eternel en avait parle.
20 Puis I'Eternel dit a Moise : Leve-
toi de bon matin , et te presente de-
vant Pliaraon; voici, il sortira vers
lean , et tu lui diras : Ainsi a dit I'E-
tf;rnel : Laisse aller men peuple , afin

qu'ils me servent.
21 Car si tu ne laisses pas aller mon
peuple, voici , .je m'en vais envoyer
contre toi, contre tes serviteurs, con-
tre ton peuple, et contre tes maisons,
un melange d'iusectes ; et les maisons
des Egyptiens seront remplies de ce
melange, et la terre aussi sur laquelle
ils seront.
22 Maisje distinguerai enee jour-la

le pays de Goscen , ou se tieut mon
peuple, tenement qu'il n'y aura nul
melange d'inspctes, afin que tu saches
que je suis I'Eternel au milieu de la

terre.
23 Et jemettrai de la difference entre
ton peuple et mon peuple ; demain ce
sigue-la se fera.
24 Et TEtemel le fit ainsi ; et un
grand melange d'insectes entra dans
la maison de Pharaon, et dans cbaque
maison de ses serviteurs, et dans tout
le pays d'Egypte, de surte que la terre
fut gfitee par ce melange.
25 Et Pharaon appela Moise et Aa-
ron , et leur dit : AUez, sacrifiez a vo-
tre Dieu dans ce pays.
26 Mais Moise dit : II n'est pas a pro-
pos de faire ainsi; car nous sacrifie-

n.ns k I'Eternel notre Dieu I'abomi-
nation des Egyptiens. Voici , si nous
sacrifions I'abomination des Egyptiens
devant leurs yeux , ne nous lapide-
raient-ils pas ?

27 Nous irons le chemin de trois
jours au desert, et nous sacrifierous a
I'Eternel notre Dieu, comme il nous
dira.
2S Alors Pharaon dit : Je vous lais-

serai aller pour sacrifier dans le de-
sert a I'Eternel voire Dieu; toutefois
vous ne vous eloignerez uullement
en vous en allant. Flechissez I'Eter-
nel pour moi par vos prieres.
29 Et Moise dit : Voici, je sors d'avec

toi , et je fiecliirai par prieres I'Eter-
nel, afin que le melange d'insectes sc
retire demain de Pharaon , de ses ser-

5*



viteurs, et de son peuple. Mais que
Pharaon ne continue point a se mo-
qner, en ne laissaot point aller le
peuple pour sacrifier a I'Eteruel.
30 Alors Moise sortit d'avec Pharaon,
et flecliit ] 'Eternal par prieres.
31 Et rEternel fit scion la parole de
Moise ; et le melange d'insectes se re-
t)rade Pharaon, et de sesserviteurs,
et de son peuple ; il ne resta pas un
seul insecte.
32 Mais Pharaon endnroit son coeur
encore cette lois , et ne laissa point
alier le peuple.

CHAPITRE IX.
1 Mors I'Eternel dit a Moise : Va
vers Pharaon, et lui dis : Ainsi a dit
i'Eternel , le Dieu des Hebreux :

Laisse aller mou peuple , afiu qu'iJs
me servent.
2 Car si tu refuses de les laisser aller,

et si tu les retiens enrore ;

3 Voici, la main de I'Eternel sera snr
ton b^tail qui est aux champs, taut sur
les chevaux que sur les anes , sur les
fhameaux, sur les bceufs , et sur les
brehis , et il y aura uue tres-graude
mortality.
4 Et I'Eternel distingnera le betail
des Israelites du betail des Egyptians
aiin que rien de ce qui est aux cnf&ns
d 'Israel ne nieure.
T) Et I'Eternel assifma un terme , en
disant: Demaia I'Eternel fera ceci
dans le pays.
G L'Eternel done fit cela des le lende-
main ; et tout le betail des Egyptiens
mourut. Mais dubetail des enfansd'Is-
rnel, il n'en mourut pas une seule bete.
7 Et Pharaon envoya examiner; et

\ oici , il n'y avait pas une seule hHe
morte du betail des enfans d'Israel
Toutefois le cceur de Pharaon s'endur-
i-it ; et il ne laissa point aller le^euple
5 Alors I'Eternel dit a Moise et a Aa-
ron : Prenez plain vos mains de cen-
fires de fournaise ; et que Moise les xh-
pande vers les cieux en la presence de
i'haraon.
9 Et elles deviendront de la poussiere
Gur tout le jiays d'Egypte , et il s'en
lera des ulceresbourgeonnant en pus-
tules , lant sur les homines que sur les
betes , dans tout le pavs d'Egypte.
iO lis prirent done de la cendre de

fournaise , et se tinrent devant Pha-
raon; ct Moise la repandit vers les
cieux ; et il s'en forma des ulceres bour-
peonuans en pustules , tant aux hom-
mesqu'aux betes.
11 Et les magiciens ne rrarcnt se tenir

devant Moise, a cause des ulcere-s ; car
les magiciens avaient des ulceres com-
liie tons les Egyptiens.
12 Et I'Eternel endurcit le cceur de

Pharaon, et il ne les ecouta point scion
que I'Eternel en avait parle a Moise.
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13 Puis I'Eternel dit k Moise : Lfeve
toi de bon matin, et te pr^sente devant
Pharaon

, etlui dis : Amsi a dit I'Eter-
iiel

, leBiea des Hebreux : Laisse aller
mon peuple , afin qu'ils me servent.
14 Car a cette fois je m'en vais faire

venir toutes mes plaies dans ton coeur;
et sur tes serviteurs, et sur ton peu-
ple; afin que tu saches qu'iln'yanul
Dijiu semhlable k moi en toute la terre.
15 Car maintenant si j 'eus.se 6tendu
ma main , je t'eusse frappe de morta-
n(e, toi et ton peuple, et tu eusseset^
eftace de la terre ;

iG Mais certaiuement je t'ai fait sub-
sister pour ceci , afin de faire voir en
toi ma puissance, et afiu que mon nom
soit celebcti par toute la terre.
17 T'eleves-tu encore centre mon peu-

ple , pour ne le laisser point aller?
18 Voici , je m'en vais faire pleuvoir

demain, a cette meme heure, une
grosse grele, a laquelle il n'y en a point
eu de semblable en E,?y))te , depuis le
jour qu'elleaetefondeejusqu'a main-
tenant.
19 Maintenant done , envoie rassem-

hlerton betail et tout ce que iM. as a Ik
campagne; car la grele tombera sur
tons les hommes, et surle betail qui
se trouvera a la campagne , et qu'on
"''^«ra pas renferm6

, et iis mourront.
iO Celui des serviteurs de Pharaon
qui craignit la parole de I'Eternel , fit
proniptement retirer dans les maisons
ses serviteurs et ses betes.
21 Mais celui qui n'appliqua point
son coeur a la parole de I'Eternel, lais-
sa ses serviteurs et ses betes a la cam-
pagne.
22 Et TEtemel dit a Moise : Etends ta
main vers les cieux , et il y aura de Iq
grele eu tout le pays d'Egypte , sur les
hommes ,et sur les betes .etsurtoutea
les herbes des champs au pays d'E-
gypte.
23 Moise done ^tendit sa verge ver.g
les cieux , et rEternel envoya des ton-
nerres et de la grele , et le feu se pro-
menait sur la terre. L'Eternel fit done
pleuvoir de la grele sur le pays d'E-
gypte.
24 II y eut done de la grele et du feu
entremele avec la grele , laquelle etait
si grosse, qu'il n'y en avait point eu de
semblable en toute la terre d'Egypte
dppu-s qu'elle a ete habitee.
25 Et ia greie frappa dans lout le pays
d'Egypte tout ce qui 6tait aux champ.s,
depuis les hommes jusqu'aux betes.
La grele frappa aussi toutes les herbea
des champs , et brisa tous les arbres
des champs.
2f> 11 n y eut que la contr^e de Gos-
cca, dans laquelle etaient les enfans
d'Israel, oi il n'y eut point de grele.
27 Alors Pharaon envoya appeler
Moise et Aaron, et Icur dit : J'ai p^hc
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cette fois; I'Eternel est juste, mais
moi et mon peuple soinmes mechans.
28 Flechissez par prieres I'Eteme!

;

que ce soit assez, et que Dieu ne fasse
plustonner ni greler, car je vous lais-
serai aller , et on ne vous arretera plus.
29 Alors Mo'ise dit : Aussitot que je
serai sorti de la ville, j'etendrai nies
mains vers I'Eternel, et les tonnerres
resseront, et il n'y aura plus de grele,
afin que tu saches que la terre est a
I'Eternel.
..'W Mais quant a toiet a tes serviteurs,
je sais que vous ne craindrez pas en-
core I'Eternel Dieu,
?>} Or le lin et Torge avaieut et6 frap-
pes ; car I'orge etait en epis, et le lin
etait en luyau.
32 Mais le ble et I'epautre ne furent
point frappes, paixe qu'ils etaient
caches.
33 Mo'ise done ^tant sorti d'avec Pha-
raon, hors de la ville, etendit ses mains
vers TEtemel, et les tonnerres cesse-
rent, et la grele et la pluie ne tombe-
1 entj)lus sur la teiTe.
34 Et Pharaou voyant que la pluie, la

grele, et les tonnerres avaient cesse,
continua encore a pecher, et il endur-
cit son coeur, lui et ses serviteurs.
35 Le coeur done de Pharaou s'endur-

cit, et il ne laissa point aller les enians
d'Tsrael, selou que TEternel en avait
parle par le moyen de Moise.

CHAPITRE X.

1 Et I'Etemel dit a Moise : Va vers
Pharaon , carj'ai endurci son coeur,
et le coeur de ses serviteurs , atln que
je mette au dedans de lui les signes que
je m'envais faire

;

2 Et afin que tu racontes, ton fils et le
tils de ton tils Pentendaut, ce que j 'au-
ral fait en Egypte , et mes signes que
j 'aurai fails entre eux ; et vous saurez
queje suis I'Eternel.
3 Moise done et Aaron vinrent vers
Pharaon, et lui dirent : Ainsi a dit I'E-
ternel, le Dieu des Hebreux : Jusques
a quand refaseras-tu de t'burailier de-
vant maface? Laisse aller mon peuple
afin qu'ils me servent.
4 Car si tu refuses de laisser allermon
peuple, voici, je ra'en vais faire venir
dcroain des sauterelles en tes contrees,
5 Qui couvriront toute la face de la

terre, tellement qu'on ne pcurra voir
la terre , et qui brouteront le reste de
ce qui est ecbappe, que la grele vous a
Inisse; et brouteront tous les arbres
tiui pousseut dans les champs.
6 Et elles rempliront tes maisons, et
les maisons de tous tes serviteurs , et
les maisons de tous les Egyptians ; ce
que tes peres n'ont point vu, ni les
pfered de tes peres, dcpuis le i our qu'ils
oni eiii sur la terre, jusq'i'a aujoiir-

d'bui. Puis avant toume le dos k Pha-
raon, il son it d'aupres de lui.

7 Et les serviteurs de Pharaon lui di-
rent : Jusques a quand celui-ri nous
tiendra-t-il enlaces? Lnisse aller ces
gens, et qu'ils servent I'Eternel leur
Dieu. Attendras-Xxx de savoir avant
cela que I'Egypte est pfrdue?
8 Alors on fit revenir Moise et Aaron
vers Pharaon, et il leur dit : Ailez
servez I'Eternel votre Dieu. Quisont
tous ceux qui iront ?

9 Et Moise repoudit: Nous irons avec
nos jeunes gens et nos vieillards, avec
nos tils et nos tilles , avec notre menu
et gros betail ; car nous avons d celt-
brer une fete solennelle a I'Etemel.
10 Alors i I leur dit : Que I'Etemel soit

avec vous, commeje iaisserai aller vos
petits enfans; prenez garde, carle inal
est devant vous.
1

1

11 u'en sera do7ic pas ainsi que vous
Vavez demande ; mras vous, lionm»eg,
allez maintenant, et servez I'Eterael;
car c'est ce que vous deir.andez. Et on
les cbassa de devaut Pharaon.
12 Alors I'Elernel dit a Moise: Etends

ta main sur le pays d'Egypte pour
faire venir les sauterelles . afin qu'el-
les niontent sur le pavs d'Egvnte , et
qu'elles broutent toute I'herbe de la
terre

, et tout ce que la grele a laiss6
de reste.
13 Moise done etendit sa verge sur

le pays d'Egypte , et I'Eternel amena
sur la terre ua vent oriental tout re
jour-la et toute la nuit ; et au matin le
vent oriental eut enleve les saute-
relles.

14 Et il fit monter les sauterelles sur
tout le pays d'Egypte , et les mit dans
toutes les contrees d'Egypte ; elles
etaient fort grosses, et iln'y en avait
point eu de semblables avant elles , et
il n'y en aura point de semblables
apres elles.

15 Et elles couvrirent la face de tout
le pays , tellement que la terre en fiit
couverte; et elles brouterent toute
I'herbe de la terre , et tout le fruit des
arbres que la grele avait laisses ; et il

ne demeura aucune verdure aux ar-
bres . ni aux herbes des champs, dans
tout le pays d'Egypte.
16 Alors iPharaon fit appeler en toute

diligence Moise et Aaron , et leur dit

:

Jai peche centre I'Etemel votre
Dieu , et centre vous.
17 3Iais maintenant , je te prie, par-
donne-moi nion peche, settlement
pour cette fois ; et fiechissez I'Eternel
votre Dieu par prieres: afin qu'il re-
tire de moi cette mort-ci seulement.
18 II sortit done d'aupres de Pharaon.

et il flechit I'Eterne! par prieres.
19 Et I'Eternel fit lever k I'opposite
n vent tres-fort de I'occident

, qtii

enleva les sauterelles , et les en/oRya



dans la mer Rouge. line resta pas una
seule sauterelle dans toutes les cou-
lr6es d'Egypte.
20 Mais I'Eternel endurcit le coeur
de Pharaoa , et il ne laissa point aller
les enfans d'Israel.
21 Puis I'Eternel dit aMoise : Etends

ta main vers les cieux , et quil y ait

sur le pays d'Egypte des tenebres si

epaisses , qu'on les puisse toucher a
la main.
22 Moise done 6tendit sa main vers
les cieux ; et il y eut des tenebres fort
obscures en tout le pays d'Egypte du-
rant trois,jours.
23 L'on lie se voyait pas I'un I'autre,

et nul ne se leva du lieu oil il ditait

pendant trois jours; mais il y eut de
la luraiere pour les enfans d'Israel
dans le lieu de leurs demeures.
24 Alors Pliaraon appela Moise , et

lui dit : Allez , servez I'Eternel ; seu-
lement que votre menu et gros b^tail

demeure ; meme vos petits enfans
iront avec vous.
25 Mais Moise r^pondit : Tu nous

laisseras aussi amener les sacrifices et

les holocaustes que uous ferons a I'E-

ternel , notrc Dieu.
26 Et meme nos troupeaux vien-
dront avec nous , sans qu'il en de-
meure un ongle ; car nous en pren-
drons pour servir a rEternel notre
Dieu , et nous ne savons pas ce que
nous oflFrirons a rEternel jusqu'a ce
que nous soyons parvenus en ce
heu-la.
27 Mais I'Eternel endurcit le coeur
de Pharaon , et il ne voulut point les

laisser aller.

28 Et Pharaon lui dit : Va-t-en ar-

rieredemoi; donne-toi de garde de
voir plus ma face ; car au jour oil tu

verras ma face , tu mourras.
29 Et Moise r^pondit : Tu as bien

dit ; je ne verrai plus ta face.

CHAPITRE XI.
1 Or I'Eternel avait dit a Moise : Je

ferai venir encore une plaie sur Pha-
raon , et sur I'Egypte , et apres cela il

vous laissera aller d'ici; il vous lais-

sera eutierement aller , et vous chas-
sera tout-a-fait.

2 Parle maintenant , le peuple I'en-

tendant , et leiir cfis : Que chacun de-
mande k son voisin , et chacune a sa

voisine , des vaisseaux d'argent et des
vaisseaux d'or.

3 Or I'Eternel avait fait trouver grace
au peuple devant les Egyptiens; et

meme Moise passait pour un fort

grand homme au pays d'Egypte, tant
parmi les serviteursde Pharaon , que
parmi le peuple.
4 Et Moise dit: Ainsi, adit I'Eternel,

environ sur le minuit je passerai an
trarersde I'Egypte.
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5 Et tout premier-n6 mourra au pave
d'Egypte, deptiis ie premier-ne de
Pharaon, quidevait etre assis sur son
trone, jusqu'au premier-ne de lasers-

vante qui est employee a moudre;
meme tout premier-ne des betes.
(3 Et il y aura un si grand cri dan»
tout le pays d'Egypte ,

qu'il n'y eneuS
jamais , et qu'il n'y en aura jamais de
semblable.
7 Mais contre tous les enfans d'Is-

rael, unchien meme neremuera point
sa langue, depuis Thomme jusqu'aux
betes; atin que vous sachiez que Dieu
aura mis de la ditt'erence entre lea

Egyptiens et les Israelites.

8 Et tous ces tiens serviteurs vien-
dront vers moi , et se prostemeront
devant moi , en disant : Sors , toi , et

tout le peuple qui est avec toi, et pui*
je sortirai. Ainsl Moise sortit d'aupres
de Pharaon dans une ardente colere.

L'Eternel done avait dit a Moise :

Pharaon ne vous ecoutera point, afiu

que mes miracles soient multiplies au
pays d'Egypte.
10 Et Moise et Aaron firent tous ces

miracles-la devant Pharaon. Et I'E-
ternel endurcit le coeur de Pharaon ^

tenement qu'il ne laissa point aller

les enfans d'Israel hors de sou pays.

CHAPITRE XII.

1 Or I'Eternel avait parle a Moise et

a Aaron au pays d'Egypte, en disant

:

2 Ce mois-ci vous sera le commence-
ment des mois; il vous sera le pre-
mier des mois de I'ann^e.

3 Pariez a toute I'assembl^e d'Israel,

en disant : Quau dixieme^o«r de ce
mois, chacun d'eux prenne un petit

d'entre les brebis ou d'entre les che-
vres, selon les families des peres, uu
petit, dis-je, d'entre les brebis ou
d'entre les chevres par famille.

4 Mais si la famille est moindre qu'il

ne faut pour manger un petit d'entre

les brebis ou d'entre les chevres, qu'il

prenne son voisin qui est pres de sa

maison , selon le nombre des person-
nes; vous compterez combien il en
faudra pour manger un petit d'entre
les brebis ou d'entre les chevres, ay ant
egard a ce que chacun de vous peut
manger.
5 Or le petit d'entre les brebis ou
d'entre les chevres sera sans tare , 4>t

sera un male, ayant un an; vous le

prendrez d'entre les brebis ou d'entre

les chevres. .

6 Et vous le tiendrez en garde jus-

qu'au quatorzieme jour dece mois, et

toute la congregation de I'assembl^e

d'Israel I'egorgera entre les deux ve-

pres. , ,

7 Et ils prendront deson sang, ei le

mctt) ont sur les deux pnlcaux et siir
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le linteau de !a porte des maisons oii

ils ie mangeront.
8 Et ils eu mangeront la chair rotie

aufeucette nuit la; et ils la mange-
ront avec des pains sans levaiu , et

avec des hei-bes ameres.

9 N'en mangez rien a demi cuit , ni

qui ait ete bonilli dans I'eau , niais

qu'il soit roti au feu, sa lete, ses jara-

bes et ses entrailles.

10 Et n'en laissez rien de reste jus-

qu'au matin; mais s'ileu reste cjuel-

que chose jusqu'au matin, vous ie bru-

lerez au feu.

11 Et vous le mangerez ainsi; vos
reins seront ceints , vous aurez vos
souViers en vos pieds , et votre baton
en votre main , et vous le mangerez
a la hale. C'est la Paque de TEternel.

12 Car je passerai cette nuit-la par le

pays d'Egvpte , et je frapperai tout
premier-ne au pays d'Egypte, depuis
Jeshommesjusqu'aiix betes, et.i'exer-

cerai des jugemenssur tons les dieux
de I'Egypte ; je suis I'Eteruel.
13 Et le sang vous sera pour signe

-sur les maisons dans lesquelles vous
serez; carje verrai le sang , et je pas-
serai par-dessus vous , et il n'y aura
point de plaie a destruction parmi
vous

, quand je frapperai le pays d'E-
gypte.

14 Et ce iour-la vous sera en memo-
rial , et vous le celebrerez comme une
fete solennelle de I'Eternel en vos
ages; vous le celebrerez comme une
fete solennelle , par ordonnance per-
p6tuelle.
15 VoQS mangerez pendant sept jours

des pains sans le vain, et desle premier
jour vous oterez le levain de vos mai-
sons ; car quiconque mangera du pain
leve , depuis le premier jour jusqu'au
septieme , cette personne-la sera re-
tranchee d'Israel.
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bite comme Stranger, que celui qui est
ne au pays.
20 Vous ne mangerez point de pain
leve ; mais vous mangerez dans tons
les lieux oil vous demeurerez , des
pains sans levain.

21 Moise done appela tons les ancien*
d'Israel , et leur dit : Clioisissez , et
prenez un petit d'entre les brebis , ou
d'entre les chevres, selon vos families

,

et egorgez la paque.
22 Puis vous prendrez un bouquet
d'hysope . et ie tremperez dans le sang
qui sera dans un bassin , et vous arro-
serez du sang qui sera dans le bassin.
le linteau et les deux poteaiix ; et nul
de vous ne sortira de la porte de sa
maison

,
jusqu'au matin.

23 Car I'Eternel passera pour frapper
I'Egypte , et il verra le sang sur le lin-

teau , et sur les deux poteaux, et I'E
ternel passera par-dessus la porte , et
ne permettra point que le destructeur
entre dans vos maisons pour frapper.
24 Vous garderez ceci ccmme une or-
donnance perpetuelle pourtoi et pour
tes en fans.
25 Quand done vous serez entres au
pays que I'Eternel vous dounera, se-
lon qu'il e« a parle , vous garderez ce
service.
26 Et quand vos enfans vous diront

:

Que vous signifie ce service ?

27 Alors vous repondrez : C'est le sa-
crifice de la paque a I'Eternel, qui
passa en Egypte par-dessus les mai-
sons des enfaiis d'Israel, quand il frap-
pa I'Egypte, et qu'il preserva nos mai-
sons. Alors le peuple siuclina, et se
prosterna.
28 Ainsi les enfans d'Israel s'en alI6-
rent, et firent comme I'Eternel I'avait
commande a Moise et a Aaron ; ils le
firent ainsi.

29 Et il arriva qu'a minuit I'Eternel
Aupremierj our ily aura une sainte i frappatous les premiers- nes du pays

convocation , et il y aura de meme au
septieme jour une sainte convocation;
j ! ne se fera aucune oeuvre en cesjoJirs-
Id; seulement on vous appretera a
manger ce qu'il faudra pour chaque
per.sonne.
17 Vous prendrez done garde aux

pains sans levain ; parce qu'en ce
meme j our j 'aurai retire vos bandes du
pays d'Egypte : vous observerez done
ce jour-la en vos ages, par ordon-
nance perpetuelle.

18 Au premier mois , le quatorzi^me
jour du mois au soir , vous mangerez
des pains sans levain

, jusqu'au vingt-
unieine j our du mois , au soir.

I'J il ne se irouvera point de levain
dans vos maisons pendant sept jours;
car quiconque mang.era du pain leve ,

f ftte p^rsoane la sera retranch^e de
lassemblee disrael , tant celui qui ha-

d'Egypte, depuis le premier-ne de Pha-
raon , qui devait etie assis sur son tro-
ne, jusqu'aux preniiers-nes des captifs
qui etaient daus la prison , et tous les
premiers -nes des betes.
30 Et Pharaon se leva de nuit , lui et
ses serviteurs , et tous les Egyptieos;
et il y eut un grand cri en Egypte ,

parce qu'il u'y avait point de maison
oil il n'y ei'ct un mort.
31 II appela done Moise et Aaron de
nuit , et leur dit : Levez-vous , sortez
du milieu de mon peuple , tant vous
que les enfans d'Israel , et vous en al-
lez ; servez I'Eteruel , comme vous f-u

avez parle.

32 Prenez aussi votre menu et groa
betail , selon que vous en avez parl6 ,

et vous en allez , et I>euissez moi.
33 Et les Egyptiens forcaieut le peu-
ple , et se bataieut de Ic faire sortir
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Nous somiJu pays ; car ils disaient

ines tous morts.
34 Le peuple doac prit sa pateavant
qu'elle fut levde, ayaiit leurs raains
liees avec leurs vetemens, sur leurs
^paules.
35 Or les enfans d 'Israel avaient fait

salon la parole de Moise, et avaient de-
mande aux Egyplicns des vaisseaux
d'ar?:ent et d'or, et des vetemens.
35 EtrEternela%rait fait trouver grace
au peuple envers les Egyptiens , qui
es leur avaient pretes ; de sorte qu'ils
utinerent les Eg:yptiens.
37 Ainsi les enfans d'Israel 6tant
partis deRahmeses, vinrent a Suc-
c'.th, environ six cent mille hommes
df pied; sans les petits enfans.
.H8 11 s'en alia aussi avec eux un grand
nombre de toutes sortes de gens, et du
menu et du gros betail en fort grands
ti-oupeaux.
:'.9 Or parce qu'ils avai-ent et6 chassis
d'Egypte , et qu'ils n'avaient pas pu
tarder plus long-temps , et que menie
ils n'avaient fait aucune provision ; ils

cuisirent par gateaux sans levain la

pate qu'ils avaient emport^e d'Egypte;
car ils ne I'avaient point fait lever.

40 Or la deineure que les enfans d'Is-
rael avaient faite en Egypte , etait de
quatre cent et trente aus.
41 II arriva done au bout de qxiatre
cent trente ans , il arriva, dis-Je , en ce
propre j our-la, que toutes les bandes de
rEternel sortirent du pays d'Egypte.
42 C'est la nuit qui doit etre soigneu-
sement observee a I'honneurAe I'Eter-
nel, parce qxValors ii les retira du pays
d'Egypte; celte meme nuit-la est a
observer a VhonnmrAe I'Eternel, par
tous les enfans d'Israel en leurs ages.
43 L'Eteinel dit aussi a Moise et a
Aaron : C'est ici Tordonnance de la

paque ; aucun Stranger n'en mangera.
44 Mais tout esclave qu'on aura achet6
par argent sera circoucis , et alors il

en mangera.
45 L'etranger et le mercenaire n'en
niangercnt point.
46 On la mangera dans une meme
maison, et vous n'emporterez point
de sa cliair hors de la maison , et vous
n'en casserez point les os.

47 Toute i'assemblee d'Israel la fera.

48 Et si quelque etranger qui liabite

chez toi , veut faii'e la paque a I'Eter-
nel , que tout male qui lui appartient
Boit circoucis , et alors ils'approchera
pour la faire , et il sera comnie celui

qui est ne au pays ; niais aucuu incir-
coucis n'en mangera,
4!) II y aura une meme loi pour cehii
qui est ne au pays et pour l'etranger
qui Itabite parmi vous.
50 Tons les enfans d'Israel firent ainsi

que I'Eternel avait command^ a Moise
et i Aaron ; ils le firent ainsi.
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51 II arriva done en ce propre jour-
la, que I'Eternel retira les enfans d'Is-
rael du pays d'Egypte, selon leurs
bandes.

CHAPITRE XIII.
1 Et I'Eternel parla a Moise , en di •

sant :

2 Sancfifie-moi tout premier-ne, tout
ce qui ouvre la matrice entre les en-
fans d'Israel , tant des liommes que
des beles ; car ii est a moi.
3 Moise done dit au peuple : Souve-
nez-vous de ce jour, auquel vous etes
sortis d'Egypte , de la maison de ser-
vitude ; car I'Eternel vous en a retires
par jnain forte ; on ne mangera done
point de pain lev6.
4 Vous sortez aujourd'liui au moi»
que les epis miirissent.
5 Quanu I'Eternel t'aura mtroduit
au pays des Canan^ens, des Hetbiens,
des Amorrbeens , des Hevieiis et des
JebusJens , lequel 11 a jur^ a tes peres
de te donner, et qui est un pays d6-
coulant de lait et de miel ; alors tu
feras ce service en ce mois-ci.
G Durant sept jours tu mangeras des
pain.5 sans levain, et au septieme jour
il y aura une fete solennelle a I'Eter-
nel.
7 On mangera durant sept jours des
pains sans levain ; et il ne sera point
vu chez toi de pain leve ; et meme il

ne sera point vu de levain en toutes
tes contrees. '

8 Et en ce jour-la tu feras entendre
ces choses a tes enfans , en disant

:

C'est a cause de ce que I'Eternel m'a
fait en me retirant d'Egypte.
9 Et ceci te sera pour signe sur ta
main, et pour memorial enire tea
yeux, atin que la loi de I'Eternel soit

enta bouche, parce que I'Eternel t'au-

ra retire d'Egypte par main forte.

10 Tu gardcras done cette ordonnan-
ce ensa saison, d'annee en annee.
11 Aussi quand I'Eternel t'aura intro-

duit au pays des Canan^ens, selon qu'il

a jure a toi et a tes peres, et qu'il te
I'aura doune

;

12 Alors tu pr^senteras a I'Eternel
tout ce qui ouvre la matrice; meme
tout ce qui en sortant ouv re la portiere
des betes ; oe que tu auras de males
sera a I'Eternel.
13 Mais tu racheteras , avec un petit

d'entre les brebis ou d'entre les che-
vres, toute premiere portee des anes-
ses; et situ ne le raclietes point , tu
lui couperasle cou. Tu racheteras aus-

si tout premier- n6 des hommes entre
tes enfans.
14 Et quand ton fils t'interrogera »

I'avcnir, en disant: Que veut dire ceci?

Alors tu lui diras : L'Eternel nous a
retires par main forte bors d'Egypte,
de la maison de serv itude.
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15 Car il arrir-a que quand Pharaon
s'opiniatra a ne nous laisser point al-

ler, rEternel tua tous les premiers-nes
an pays d'Egypte, depuis les premiers-
nes des honimes jusqu'aux premiers-
nes dcs betes; c'est pourquoi je sacii-
fie a TEternel tout male qui ouvre la

portiere, et je raihete tout premier-ue
de mes enfans.
16 Ceci te sera done pour signe sur ta
main, et pour iVoateauentre tesyeux

50

6 Mors il fit atteler son chariot, et
il prit son peuple avec soi.

7 II prit done six cents chariots d"e-
lite , et tous les chariots d'Egypte ; et
il y avait des capitaines sur tout cela
8 Et I'Etemel endurcit le coeur de
Pharaon , roi d'Egypte , qui poursui-
vit les enfans d'lsfael. Or les enfans
d'Israeietaient sortis a main levee.
9 Les Egyptiens done les poursuivi-
rent ; et tous les cbevaux des chariots

que I'EteVnel nous a retires d'Egypte i de Pharaon , ses gens de cheval , et
par main forte.
1.7 Or quand Pharaon eut laiss6 alier

le peuple, Dieu ne ies conduisit point
par le chemin du pays des Philistins,
quoiqu'il fut le plus court ; car Dieu
disait : C'est alin qu'il n'arrive que le

peuple se repente quand il verra la
guerre, et quil ne retourne en Egypte.
18 Mais Dieu lit tournoyer le peuple

vers le cheraiu du desert , vers la nier
Rouge. Ainsi les enfans d'Israel mou-
terent en armes du pays d'Egypte.

son armee les atteiguirent comme iis

etaient campes pres de la mer , vers
Pi-Hahiroth vis a-vis de Bahal-Tse-
plion.
10 Et lorsqiie Pharaon se fut appro-

che , les enfans d'Israel levei'ent leurs
yeux; et voici, les Egyptiens mar-
chaient apres eux , et les enfans d'Is-
rael eureut une fort grande peur, et
crierent a I'Eternel

,

i

11 Et dirent a Moise : Est-ce qu'il
u'y avait pas de sepulcre.s en Egjpte

,

19 Et Moise avait pris avec soi les os que tu nous aies emmenes pour mou-
rirau desert? Qu'est ce que tu nous
as fait de nous avoir fait sortir d'£-

de Joseph, parce que Joseph avait ex-
pressement fait jurer les enfans d'Is-

rael, e/j /e2<rdisant: Dieuvons visitera
tres-certainement , vous transporte-
rez done avec vous mes os d'ici.

20 Et ils partirent de Succoth , et se
camperent a Etham , qui est au bout
du desert.
21 Et I'Eternel allait devant ens ; de
jour, dans une coloune de nuec. pour
les conduire par le chemin ; et de iiuit

dans une colonne de feu pour les eclai-
rer, ahu qu'ils marchassent jour et
nuit,
22 Et il ne retira point la colonne de .

nuee lejour, ni la colonne de feu la
j

14 L'Etemel combattra pour vous
unit, de devant le peuple.

j
et vous deiueurerez tranquilles-

gypte ?

12 N'est-ce pas ce que nous te di-
sions en Egypte , disant : Retire-toi
de nous

, et que nous servions les
Egyptiens? car il vaut mieux aue nous
les servions , que si nous mourions au
desert.
13 Et Moise dit au peuple : Ne crai-
gnez point , arretez-vous , et voyez la
delivrauce de I'Eternel , laquelle il

vous donnera aujeurd'hui; car pour
les Egyptiens que vous avez vus au-
jourd'hui , vous ne les verrez plus.

I

15 Or I'Eternel avait dit a Moise :

I

Que cries-tu a moi ? Parle aux enfans
!
d'Israel; qu'ils marchent.

1 Et I'Eternel parla a Moise, en di- i
16 Et toi, eleve ta verge, et 6tendd

CHAPITRE XIV.

sant
2 Parle aux enfans d'Israel ; 'et leiir

clis, qu'ils se detournent , et qu'ils se
campent devant Pi Hahiroth , entre
Migdol et la mer , vis-a-vis de Bahal-
Tsephon ; vous vous camperez vis-a-
vis de ce lieu-Id pres de la mer.
3 Alors Pharaon dira des enfans d'Is-
rael : lis sont embarrasses dans le
pays ; le desert les a enfermes.
4 Et.i'endurcirai le cosur de Pharaon,

et il vous poursuivra; ainsi je serai
gloride en Pharaon , et en toute son
arm^e, et les Egyptiens sauront que je
sais I'Eternel ; et ils firent ainsi.

5 Or on avait rapporte au roi d'E-
gypte que le peuple s'enfuyait ; et le

coeur de Pharaon et de ses serviteurs
fut change a I'egard du peuple , et i!s

dirent : Qn'est-ce que nous avons fait

ta main sur la mer, et la fends, et que
les enfans d'Israel eutrent au milieu

! de la mer a sec,
I 17 Et quant a moi, voici, je ra'en
vais endurcir le coeur des Egyptiens

,

afin qu'ils entrent apres eux ; et je se-

]

rai gloritie en Pharaon , et en toute
sou armee , en ses chariots , et en ses

,
gens de cheval.

!
18 Et les Egyptiens sauront que je

:
suis I'Eternel , quand j'aurai ete glo-

,
rifle en Pharaon , en ses chariots et
en ses gens de cheval.

I

19 Et range de Dieu
, qui allait de-

!
vant le camp d'Israel

, partit , et s'en
!
alia dcrriere eux ; et la colonne de

I nuee partit de devant eux , et se tint
j

derriere eux

;

I 20 Et elle vint entre le camp de.",

Egvptiens et le camp d'Israel ; et ellp
Que nous ayons laissse aller Israel, eu I etait aux uus une nuee et une obscu
sorte qu'il ne nous servira plus ?

|
rit6 , et pour les auires , elle les cclai
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rait la riuit ; et Tun des camps n'ap-
procha poiut de I'autre durant toute
Ja nuit.
21 Or Moise avait etendu sa inahi STir

la irier ; et TEternel tit reculer la nier
toute la uuit par \\\\ vent d'oneDt fort

vehement , et mit la tner a sec , et ies

eaux se leiidirent.

22 Et Ies enfans d'Israel entrerent
an milieu de la nier a sec , et Ies eaux
leur servaieut de mur a droite et a
gauche.
23 Et Ies Egyptiens Ies poursuivi-
rent; et ils entrerent apres eux au
milieu de la mer , savoir tons Ies che-
vaux de Pharaon , ses chariots , et ses
gens de cheval.
24 Mais il arriva que , sur la veille

du matin , rElevuel etant dans la co-
lonue de t'eu et dans la nuee, regarda
le camp des Egyptiens, et le mit en
deroute.
25 II Ota Ies roues de ses chariots , et

fit qu'on Ies menait hieu pesamment.
Alors Ies Egyptiens dirent : iuyons
de devant Ies "Israelites , car rEternel
combat pour eux contre ies Egyp-
tiens.

26 Et I'Eternel dit a Moise : Etends
ta main sur la mer, et Ies eaux retour-

nerout sur Ies Egyptiens , sur leurs
chariots , et sur leurs gens de cheval.

27 Moise done etendit sa main sur la

mer, et la mer reprit son impetuosity
comme le matin venait ; et Ies Egyp-
tiens s'enfuyant rencontrerent ia mer
qui s'ttait rejomte ; et ainsi I'Eternel

jeta Ies Egyptiens au milieu de la mer.
28 Car Ies eatix retournerent et cnu-
vrirent Ies chariots et Ies gens de che-

val de tcute I'annee de Pharaon, qui
etaient entr^s apres Ies Israelites dans
la mer, et il n'en resta pas un seul.

2tf Mais Ies enfans d'Israel marche-
rcnt au milieu de '.a mer a sec , et Ies

eaux leur servaient de mur a droite et

a gauche.
30 Ainsi I'Eternel d^livraencejour-

la Israel de la main des Egyptiens, et

Israel vit sur le bord de la mer Ies

Egyptiens morts.
31 Israel vit done la grande puissance

que I'Eternel avait deployee contre
Ies Egyptiens ; et le peuple craignit

I'Eternel , et ils crureut eu I'Eternel,

et a Moise, sou serviteur.

CHAPITRE XV.
1 Alors Mojse et Ies enfans d'Israel

chanterent ce cautique a I'Eternel, et

dirent : Je chanterai a I'Eternel , car
11 s'esthautementeleve; ilajetedans
la mer le cheval et celui qui le monte.
2 L'Eternel est ma force et ma l;>uan-

ge, et il a 6t6 mon Sauveur, mon Dieu
fort. Je lui drcsserai un tabernacle;

c'est le Dieu de mou pere ,.je I'exal-

terai.
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3 L'Eternel est un vaillaut guerrier;
son nom est I'Eternel.
4 II a jete dans la mer Ies chariots de
Pharaoii, et son annee ; I'elite de ses
capitaines a et6 submergee dans la
mer Rouge.
5 Les goufres Ies ont converts ; ils

sont descendus au fond des eaux
comme une pierre.

Ta droite, 6 Eternel! s'estmoritr^e
magnifique en force : ta droite, 6 Eter-
nel ! afroisse I'ennemi.
7 Tu as ruine, par la gi-andeur de ta
majeste , ceux qui s'elevaient centre
toi ; tu as lach6 ta colere, et elle les a
consumes comme du chaimae.
8 Par le soulHe de tes narines , les
eaux ont ete amoncelees; les eaux
coin-antes se sont arretees comme uu
monceau ; les gotiiiVes ont ete geles
au milieu de la mer.
9 L'ennemi disait : Je poursuivrai

,

j'atteindrai, ie partagerai le hutin

;

moname sera assouvie d'eux; ie de-
galnerai mon 6pee , ma aiain les de-
truira.
10 Tu as souffle de ton vent , la mer

les a converts ; ils ont 6t6 enlbnces
comme du plomb dans les eaux ma-
gnitiques.

1

1

Qui e.st comme toi entre les forts,
6 Eternel ! Qui est comme toi, magni-
fique en saintete, digne d'etre rev6ie
et celebre , i'aisant des choses mer-
veilleuses?
12 Tu as etend\i ta droite, la terra les
a eiigloutis.

13 Tu as conduit par ta mis^ricorde
ce peuple que tu as rachete ; tu I'as

conduit par ta force a la demeure de
ta sdintete.
14 Les peuplesl'ont entendu, et ils

en ont trembl6; la douieur a saisi les
habitans de la Palestine.
15 Alors les princes d'Edom seront

troubles, et le tremblement saisira les
forts de Moab; tons les habitans de Ca-
naan se fondront.
16 La frayeur et I'^pouvante tombe-

ront sur eux ; ils seront rendus sfu-
pides comme une pierre, par la gian-
deur de ton bras, jusqu'a ce que ton
peuple, 6 Eternel ! soit passe ;.iusqu'a
ce que ce peuple que tuas acquis soit
passe.
17 Tu les introduiras et les planferas
sur la montagne de ton heritage, au
lieu que tu as prepare pour ta de-
meure , 6 Eternel ! au sanctuaire , 6
Seigneur! que tes mains ont etabli.
18 L'Eternel regnera a jamais eta

perpdtuite.
19 Car le cheval de Pharaon est entre
dans la mer avec son chariot et ses
gens de cheval, et I'Eternel a fait re-
tourner sur eux les eaux de la mer;
mais les enfans d'Israel out marchc u
sec au milieu delanier.
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20 Et Marie la prophetesse , soeur
d'Aaron , prit un tambour en sa main,
et toutes les femnies sortirent apres
clle

, avec ties tambours et des fiiites.

,21 Et Marie leurrepondait : Cliantez
a I'Eternel , car il s'esthautement ele-
ve ; il a jete dans la mer le cheval et
celui qui le montait.
22 Apres cela Moise fit partir les Is-
raelites de la mer Roujre , et ils tire-
rent vers le desert deSur; et avant
marche trois jours par le desert , ils ne
trouva.ent point d'eau.
23 De la ils vinrent a Mara ; mais ils
ne pouvaient point boire des eaus de
Mara, parce qa'elles etaient ameres :

c'est pourq-uoi ce lieu fat appele Mara.
24 Et le peuple murmura contre
Moise, en disant : Que boirons-nous ?
2o Et .1/oJ5(? cria a I'Eternel ; et I'E-
ternel lui enseigna un certain bois

,

qu'iljeta dans les eaux; etleseauxde-
vinrent douces. II lui proposa la uiie
ordonnance et uce loi , et il I'eprou-

rez que TEteruel vous a tires du pavi
d'Esrypte.

"

7 Et au matin vous verrez la gloire dft
I'Eternel; parce qu'il a oui tos mur-
mares

, qui scat contre I'Eternel ; car
que Mmnies navis, que vous murmu-
riez contre nous?
8 Mo'ise ditdonc : Cesera quand I'E-
ternel vous aura donn6 ce soir de la
chair a manser , et qu'au matin il vous
aura rassasies de pain , parce qu'il a
oiii TOS murmures , par lesquels vous
avez murmure contre lui ; car que
somraes-nous ? Vos murmures no .sont

26 Et lui dit : Si tu ecoutes attentive-
ment la voix de rEternelton Dieu ; si
tu fais ce qui est droit devant Ini ; si tu
pretes I'oreille a ses commandemens

;

si tu g-ardes toutes ses ordounances;
. je ne ferai venir sur toi aurune des in-
firmittis que j 'ai fait venir .sur I'Efrypte;
carje suis I'Eternel qui tegruerit.
27 Puis ils vinrent a Elim , ou il y
avait douze foutaines d'eau , et soi-
xante-dix palmes; et ils se camperent
la aupres des eaux.

CHAPITRE XVI.
1 Et toute I'assemblee des enfans d'Is-

rael etaut partie d'Eiim
, Vint au desert

de Siu , qui w^entre Elim et Sinai , le
qumzieme.jour du second mois apres
qu'ilsfurect sortis du paysd'Esypte
2 Et toute I'assemblee des enfans d'ls-

rael muiTuura dans ce desert coutre
jfloise et Aaron.
3 Et les enfans d'Israel leur dirent :Ha

!
que ne .sommes-nous niorts par lamam de I'Eternel au pays d'Ea-ypte

,

quand nous etious assis pres des po-
tees de caair, et que nous mansions
notre soul de pain ; car vous nous avez
amenes dans ce desert pour faire mou-
rir de faim toute cette assemblee.
4 Et I'Eternel dit-a Moise : Voici, ie
vais vous taire pleuvoir des cieux du
pain, et le peuple sortira, et en re-
cueillera chaquej our la provision d'un
]our, aim queje I'eprouve

, pour voir
s'll observera ma loi ou noh.
5 Mais qu'ils appretent au sixieme

jour ce qu'ils auront apporte , et ou'il
y ait le double de ce qu'ils recueille-
ront diaque jour.
6 Moi,se done et Aaron dirent a ton.s
les enfans d'Israel ; Ce soir vousrau-

os murmures ne sont
l.as centre nous , mais coutre I'Eter-
nel.

y Et Moise dit a Aaron : Dis a toute
I'assemblee des enfans d'Israel; appro-
chez-vous de la presence de I'Eterue!,
car il a oui vos murmures.
10 Or il arriva qu'aussitot qu'Aarou
eutparle a toute I'assemblee des en

-

ians d'Israel . ils regardereut vers le
desert, et voici , la gloire de I'Eternel
se moutra dans la nuee.
1

1

Et I'EteiTiel parla a Moise , eu di-
sant

:

12 J'ai oui les murmures des enfans
a'Israel. Parle-leur et leur dis : Entre
les deux vepres vous mana-erez de la
cliair, etaumatinvous serez rassasies
rtft^ pain ; et vous sauiez que je sxiia
Ti^ternel , votre Dieu.
13 Sur le soir done il monta des cail-

les, qui couvrircnt le camo, et au ma-
tin il y eut line couche de rosee a I'en-
tour du camp.
14 Et cette couche de rosee etant eva-

nouie, voici, sur ia superf.cie du desert
quelque chose de menu et de rond
comme du gresil sur la terre.
15 Ce que les enfans d'Israel avant vu.

lis se dirent I'un a I'autre : Qu'est-ce ?
Car lis ne savaicut ce que c'etait. Et
Moise leur dit : C'est le pain que I'E-
ternel vous a donne a manger.
IG Or ce que I'Eternel a'commande,

c'est que chacun en recueille autant
qu'il lui en faut pour sa courriture, un
homer par tete, selon le nombre de
vos personnes ; chacun en piendrn
pour ceux qui sont dans sa tente.U Les enfans d'Israel tirent done aiu-
si

; et lesuns en recueillireut plus, les
autres moins.
18 Et ils le mesuraient par homers • '

et celui qui en avait recueilii beaucouo
n'cn avait pas plus qu'i/ ne ini en f,H.
lait; ni f-elui qui en avait recueilii
ppu, n'en avait pasmoius ; mais clia-
cun en recueillait selon ce qu'il en
ponvait manger,
19 Et Moise leur avait dit : Que per •

Sonne n'en laisse rien de reste lu.s-
qu'au matin.
,20 Mais 11 yen eut qui n'obeirent point
a Moise

; car quelques-uns en resen e-
rentjusQu'au matin; et ils'y en;-fnUra
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des vers, et elle puait ; et Moise se mit
en grande colere contra eux.
21 Ainsi chacun en recueillait tons les
matins autant qu'il lui en fallait pour
se noiirrir,et lorsque la clialenr du so-
leil ^tait vemie, eile se fondait.
22 Mais le sixifeme jour ils recueilli-
rent du pain au double , deux homers
Four chacun ; et les principaux de
assemblde vinrent pour le rapporter

a Moise.
23 Et il leur dit : C'est ce que I'Eter-
nel a dit : Domain est le repos, le sab-
bat sanctiiie a i'Eternel : failes cuire
ce que yous avez a cuire , et faites
bouillir ce que vous avez a bouillir, et
serrez tout ce qui sera de surplus pour
le garder jusqu'au matin.
24 Ils le serrerent done jusqu'au ma-

tin, comme Moise I'avait commande,
et il ne puait point, ni il n'y eut point
de vers dedans.
.25 Alors Moise dit: Mangez-le aujour-
d'hui; car c'est aujourd'hui le repos
de I'Eternel; aujourd'hui vous u'eu
trouverez point aux champs.
26 Durant six jours reus le recueil-
lerez ; raais le septierai^ est le sabbat,
il n'y en aura point en ce jour-la.

27 Et au septieme jour quelques-uns
du peiipje sortirent pour en recueillir;
mais Jls n'*";* trouverent point.
28 Et I'Eternel dit a Moise : Jusques

a quand refuserez-vous de garder mes
commandemens et nies lois?
29 Considerez que I'Eternel vous a
ordonn6 le sabbat ; c'est pourquoi il

vous donne ausixieme jour du pain
pourdeux.jours : que chacun demeuie
au lieu oil il sera, et qu'aucun ne sorte
du lieu oil il sera le septieme jour.
30 Le peuple done se reposa le sep-
tieme jour.

31 Et la maison d'Israel nomma ce
pain manne; et elle 6tait comme de
la senience de coriandre , blanche , et
ayant le goiit des beignets au miel.
32 Et Moise dit : Voici ce que I'Eter-
nel acommand^ : Qu'on en remplisse
iin homer , pour le garder dans vos
ages, afin qu'on voie le pain que je
vous ai fait mansrer au desert , apres
vous avoir retires du pays d'Egypte.
33 Moise done dit a Aaron : Prends
un€ cruche, et mets-y un plein homer
de manne, et le pose devant I'Eternel,
l>our etre garde dans vos ages.
34 Et Aaron le posa devant le temoi-
gnage, pour y etre garde selon que le

Seigneur I'avait commande a Moise.
3.5 Et les enfans d'Israel mangerent

la manne durant quarante ans, jus-
qu'^ ce qu'ils furent parvenus en un
pays habit6 ; ils mangerent, dis-je, la
manne, jusqu'a ce qu'ils furent par-
venus aux frontieres du pays de Ca-
naan.
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36 Or fin homer est la dixieme par-
tie d'un spha.

CHAPITRE XVII.

1 Et toufe Vassemblee des enfans
d'Israel'partit du desert de Sin , seloii
leurs tiaites , sui^aut le maodement
de i'Eternel , et ils se camperent en
H ephidim , on il n'y avait point d'eau
a boire pour le peuple.
2 Et le peuple se souleva centre
Moise , et ils lui dirent : Donnez-nous
de I'eau poxir boire. Et Moise leur dit:
Pourquoi vous soulevez-vous contre
moi ? Pourquoi tentez vous I'Eternel?
3 Le peuple done eut soif en ce lieu-

la , par faute d'eau ; et ainsi le peuple
muimura contre Moise , en disant :

Pourquoi nous as-tu fait monter hors
d'Egypte , pour nous faire mourir de
soif , nous , et nos enfans , et nos trou
peaux ?

4 Et Moise cria a I'Eternel , en di-
sant : Que ferai je a ce peuple ? dans
peu ils me lapideront.
5 Et I'Eternel repondit a Moise :

Passe devant le peuple , et prends
avec toi des anciens d'Israel ; prends
aussi en ta main la verge avec laquelle
tu as frappe le fieuve , et viens.
G Voici, je vais me tenir la devant

toi sur le rocher en Horeb , et tu frap-
peras le rocher , et il en sortira des
eaux , et le peuple boira. Moise done
fit ainsi, les anciens d'Israel le voyant.
7 Et il nomma le lieu Massa et Me-

riba, ^ cause du debat des enfans d'Is-
rael , et parce qu'ils avaient teute
1 Eternel , en disant : L'Eternel est il

au milieu de nous , ou non?
8 Alors Hamalec viwt et livra la ba-

taille a Israel en Rephidim.
9 Et Moise dit a Josue : Choisis-nous
des hommes , et sors pour combattre
contre Hamalec, et j*; me tiendiai
demain au sommet du coteau, et la

verge de Dieu sera en ma main.
10 Et Josue fit comme Moise lui

E fa t commande , en combattant con-
Ire Hamalec ; mais Moise et Aaron et
Hur monterent au sommet du coteau.
11 Et il arrivait que lorsque Moise

elevait sa main , Isi-ael etait alors le

])lus fort ; mais quand il reposait sa
main, alors Hamalec etait le plus fort.

12 Et les mains de Moise etant deve-
nucs pesantes , ils prirent une pierre
et la mirent sous lui , et il s'assit des-
sus ; et Aaron et Hur soutenaient ses

mains , I'un deca , et I'aufre dela ; et

ainsi ses mains furent fermesjusqu'au
soleil couchant.
13 Josue done dcfit Hamalec , et son
peuple , autranrhant de I'ep^e.

14 Et I'EteTnel dit a Moise : Ecris
ceci- pour memoire dans un livre , et

fais entendre a Josue que j'effacerai
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eiitierement la memoire d'Hamalec
de dessous les cieiix.

15 Et Moise batit un autel , et le

nomma : L'Eternel nion enseigne.

IG II dit aus.'ii : Farce que la mam a
He Itvee sur le trone de I'Eteruel

,

TEternel aura toujouis la guerre con-

tra Hamalec.

CHAPITRE XVIII.
1 Or Jetbro, sacrificateiirdeMadian,

beau pere de Moise . ayant appris tou-

tes les choses que TEternel avail fai-

tes a Moise , et a Israel son peuple

,

savoir , comment TEternel avail re-

tire Israel de I'Egypte

,

2 Frit Sepliora , la femme de Moise ,

jipres que Moise I'eut renvoyee

:

.f Et les deux fils de cette femme ,

dont I'un s'appelait Guerson ,
parce ,

avail il dit , que j'aiete voyageurdans
uu pavs etranger

;

.

4 EtVautre Elibeser; car. avait-il

dit , le Dieu de mon pere m'a ete en
aide , et m'a delivre de lepee de Fha-
raon , „ ..

5 Jethro done . beau- pere de Moise ,

vint a Moise avecsesenfansetsa fem-

me au desert oil il etait campe, en la

montagne de Dieu.
6 Et il fit dire a Moise : Jetliro ton

beau-pere vienl a toi , et ta femme , et

ses deux tils avec elle.

7 Et Moise sortit au-devant de son

63

14 Que le beau-pere de IMoise vit tout

ce qu'il faisait au peuple , et il lui dit

;

Qu'est ce que tu fais a Tegarddetr
peuple? Fourauoi es-tu assis seul, et

tout le peuple se tient devant toi , de-
puis le matin jusqu'au soir ?

15 Et Moise repondil a son beau-pere;
C est que le peuple vient a moipour
senquerir de Dieu.
If) Quand ils out quelque affaire ils

vienuent a moi, et je juge eutrel'un
et Tautre , et leur fais entendre lesor-

donuances de Dieu , et ses lois.

17 Mais le beau-pere de Moise lui dit

;

Ce que tu fais n'est pas bien.

18 Certaiuemeat tu succomberas, toi

et ce peuple qui est avec toi ; car cela

est trop pesant pour toi ; tu ne saurais

faire cela toi seul.
., , ^

li) Ecoute done mon conseil. Je te

conseillerai, et Dieu .sera avec toi;

sois pour le peuple aupres de Dieu, et

rapporte les causes a Dieu.
20 Et instruis-les des ordonnances et

des lois ; et fais- leur entendre la voie

par laquelle ils auront a marcher, et

ce qu'ils auront a faire.

21 Et cboisis toi , d'entre tout le peu-

ple , des bommes vertueux , craignant

Dieu ; des bommes veritables, haissant

le gain deshonnete, et les etabliscbels

de milliei-s, et chefs de centaines, et

chefs de cinquantaines , et chefs de di-

zaiues

;

22 Et qu'ils jugent le peuple en tout

''""e?1fs' s'enqii?eW'un df I'aixtt ' trmps-malsVuTls terapportenttoutes
'* lUeurXS^rpuis ils en- i

les grandes affaires.^etqu'is jugent
touchant leur prosperite ;

puis

tierent dans la teute.

8 Et Moise recita a son beau-pere
toules les choses que I'Eteruel avait

faitesa Fharaon, et aux Egyptiens, en
faveur d'Israel, et toute la latjgue

qu'ils avaient soufferte par le cliemin,

et comment I'Eteruel les avait deli-

Et Jethro se rejouit de tout le bien

que I'Elernel avail fait a Israel, parce
,

qu'il les avait delivres de la main des
j

Egyptiens.
j

10 Fuis Jethro dit : Beni soit I'Efer- 1

nel , qui yous a delivres de la main des

Egyptiens , et de la main de Fharaon

,

qui a , dis-je , delivre le peuple ile la

main des Egvptiens. I

il Je ccnnais maintenant que I'Eter- '

nel est grand pai-dessus tous les dieux;

car en cela meme en quoi ils se sont
i

enorgueillis, il a eu le des-sus .sur eux. i

12 Jethro , beau-pere de Moise , prit

aussi un holocauste et des sacritices

pour les ofrir^ Dieu ; et Aaron et tous

les anciens d'Israel vinreut pour man

toules les petites causes ; ainsi ils te
' soulageront , et porteront une partie

de la charge a\ec toi.

23 Si tu fais cela , et que Dieu te le

commande.tu pourras subsister, et

I

tout le peuple arrivera heureusement
en son lieu.

, ,

24 Moise done obeit a la pa role de son

i beau-pere , et fit tout ce qu'il lui avait

'

25 Ainsi Moise choisit, de tout Israel,

des bommes \ ertueux , et les etablit

chefs sur le peuple , chefs de milliers ,

chefs de centaines , chefs de cinquan-

taines , et chefs de dizaines

;

26 Lesquels devaientjugerle peuple

en tout temps , niais ils devaient rap-

porter a Moise les choses difficiles , et

juger detoutes les petites affaires.

27 Puis Moise laissapartir son beau-

pere , qui s'enalla en son pays.

CHAPITRE XIX.

1 Au premier jour du troisieme

gerdunaiuavecle beau-pere deMcise, i
mois , apres que les entans d'Israel

en la presence de Dieu
1-3 Et il arriva le lendemain ,comme
Moise siegeait pcurjuger le peuple, et

aue le peuple se tenait devant Moise ,

(jepuis le matin jusqu'au soir.

furent sortis du pays d'Egypte, en
ce meme jour-la ils viurentau desert

de Sinai. . .

2 Etant done partis de Rephidim .

ils vinrent au desert de Sinai , et cam-
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perent au desert ; et Israel campa vis-

a-vis de lo- montagne.
3 Et Moise monta vers Dieii ; car
I'Eternel I'avait appele de la mon-
tagne pour lui dire : Tu parieias ainsi
a la maison de Jacob , et tu anuoQ-
ceras ceci aux eufaus d'Israe!.
4 Vous avez vu ce quej'ai fait aux
Egyptiens ; comment je vous ai portes
comme sur des ailes d'aigle , et vous
ai araenes a moi.
6 Maiutenant done, si vous obeissez
exactement a ma voix , et si vous
^ardezmon alliance, vous serez aussi
d'entre tous les peuples men plus
precieux joyau , quoique toute la
terre m'appartienne.
6 Et vous me serez un royaume de
sacrificateurs , et une nation sainte

;

ce sont la les discours que tu tieudras
aux enfansd'Israel.
7 Puis Moise vint et appela les an-
ciens du peuple , et proposa devant
eux toutes ces choses-la que I'Eternei
lui avait commandees.
8 Et tout le peuple repondit d'un
commun accoi-d , en disant : Nous
ferons tout ce que I'Eternel a dit. Et
Moise rapporta a I'Eternel toutes les
vaioles du peuple.
9 Et I'Etemel dit a Moi'se : Voici , je
viendrai a toi dans une nuee epaissc

,

afin que le peuple eutende quandje
j)arlerai avec toi , et quil te croie
aussi toujours; car Moise avait i-ap-
port6 a I'Eternel les paroles du
pf^uple.
10 L'Eternel dit aussi a Moise : Va-

t-en vers ie peuple, et sanctifie-les
aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent
leur.s vetemens

;

|

i\ Et qu'ils soient tout prets pour I

le troisieme iour; car au troisiemc
i

jour I'Eternel descendra sur 1."

tagne de Sinai, a la vue de tout le
peuple,

tout le peupfe dans le camp fut eflraye.
17 Alors Moise fit sortir le peuple dn
camp pour aller au-devaut de Dieu;
et ils s'arreterent au pied de la mon-
tagne.
18 Or le mont de Sinai 6tait tout

couvert de fumee, parceque PEternel
y etait descendu en feu ; et sa fum6e
montait comme la fumee d'uue four-
naise, et toute la mcntague tremblait
fort.

19 Et com^me le son du cor se ren-
forcait de plus en plus , Moise parla

,

et Dieu lui repondit par une voix.
20 L'Eternel done etant descendu

.sur la montagne de Sinai , au sommet
de la montagne, appeia Moise au som-
met de la montagne; et Bloise y snonta.
21 Et I'Eternel dit a Moise : Des-
cends, somme le peuple qu'ils ne rom-
pejit point les barrieres pour motitp.r
vers rEternei , afin de regarder , de
peur qu'un grand noinbre d'entre eux
ne perisse.
2'2 Et meme que les sacrificateurs

s'approchant de rEternei se sancti-
fient, de peur qu'il n'arrive que I'Eter-
nel se jelte sur eux.
23 Et Mojse dit a I'Eternel : Le peu-
ple ne pourra pas monter sur la mon-
tagne de Sinai, parceque tunous as
sommes en me disant : Mels des bornes
en la montagne et la sanctilie.
24 Et I'Eternel lui dit : Va, descends;
ptws tu mouteras , toi et Aaron avec
toi ; mais que les sacriticateiirs et le
peuple ne rompent point lea homes
p>iar monter vers I'Eternel , de peur
qu'il n'arrive qu'il se jette sur eux.
2") Moise descendit done vers le peu-
ple et le leur dit.

CHAPITRE XX.
1 Alors Dieuprononca toutes ces pa-

roles, disant :

2 Je suis I'Eternelton Dieu, qui t'ai

12 Or tu mettras des bornes pour le
I
retire du pays d'Egypte, de la maison

peuple tout a I'entour, et tu diras :
i

de servitude.
l)onnez-vous de garde de monter sur
la montagne , et de touclier aucune de
ses exirerait^s. Quiconque toucbera
ja montagne , sera puni de mort.

.3 Tu n'auras point d'autres dieux de-
vant ma face.
4 Tu ne te feras point d'image taill^e,
ni a'acune ressemblance des ciioses qui

13 Aucune main ne la touchera; et I
sont iahaut auxcieux, niici-bassiir la

certainement il sera lapide , cu perce
de flecbes ; soit bete , soit iiornme , il

ne vivra point. Quand le cor sonnera
en lc!ig , ils monterout vers la mon-
tagne.
14 Et Moise descendit de la mon-

tagne vers le peuple , et sanctifia le
peuple, etils laverentleurs vetemens.

If) Et il dit au peuple : Soyez tout
pretJ peur le troisieme jour, et ne
\ous approchez point de vos femmes.
Ui Et le troisieme jour au matin , il

y eut des tonncrres, et des eclairs, et
u)ie grosse nu6e sur la montagne,
iivec un ires-fort son de cor. dont

terre, ni dans les eaux sous ia terre.
.*> Tu ne te prosterneras point devant

elles, ct ne les serviras point ; ci»vje
suis I'Eternel ton Dieu, le Dieu fort,
quiest jaloux, punissantl'iniquite des
peres sur lesenfans, juscju'a ia troi-
sieme et a la quatrieme generation de
ceux qui me ba'issent

;

Et taisaut misericorde en mille ge-
nernHona a ceux qui m'aiment, et qui
grirdent mes commanderaens.
7 Tu ne prendras point le nom de
I'Eternel ton Dieu en vain; car I'E-

ternel ne tiendra point pour innocent
celu! qui aura pvis son nom eu vain.
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8 Souviens-toi du jour du repos, pour
le sanctitier.

9 Tu travailleras six. jours, et tu fe-

ras toutetonoeurre;
10 Mais !e septieme jour est le repos

de I'Eternel ton Dieu. Tu ne feras au-

cune oeuvre en ce jour-ld , ni toi , ui

ton fils, ni ta fiUe, ui ton serviteur, ni

(a servante, ni ton betail, ni ton etran-

ger qui est en tes povtes.

11 OarrEtenielafaiten six jours les

cieux, latene, lamer, et tout ce qui
tist en eux, et s'est repose le septieme
j our ; c'est pourquoi I'Eternel a beni
le jour du repos, et I'a sanctitie.

12 Honore ton pere et ta mere, afin

que tes jours soient prolonges sur la

terre que lEternel ton Dieute douue.
13 Tunc tueras point.

14 Tune paiUarderas point.

15 Tu ne deroberas point.

16 Tu ne diras point faux temoignage
contre ton prochain.
17 Tu ne convoiteras point la raaison

EXODE. 6D

2 Si tu achetes un esclavc H6breu, i!

te servira six ans, et au septieme il

sortira pour etre libre.sans rien payer.

3 S'il est venu avec son corps seule-

niej'J, il sortira avec son corps; s'll

avait uue femme, sa femrae sortira

aussi avec lui.

4 Si son maitre lui a donne une fem-
me qui lui ait enfant^ des Sis , ou des
titles, sa femme et les enfans qu'il en
aura, seront a son maitre ; mais il sor-

tira avec son coi-ps.

5 Que si I'esclave dit positivement

:

J'aime nion maitre, ma femme, et men
enfans , je ue sortirai point pour etre
libre

;

6 Alors son maitre le fera venir de-

vant les juges, et le fera approcher de
la porte, ou du poteau, et son maitre
lui percera I'oreiiie avec uue aiene ,

et il le servira a touiours.
7 Si quelou'un vend sa fi!le pour ^tre

esclave, elle ne sortira point comme
les esclavessortent.

de ton prochain; tu ne convoiteras
i

8 Si elie deplait a son maitre, quine
point la femme de ton prochain, ni sou
.fervitcur, ni sa servante, ni sonboeut',

ni souane, ni aucune chose qui soit a
ton prochain.
18 Or tout le peuple apercevait les

tcnnerres, les eclairs , le son du cor,

et la montagne fumante ; et le peuple
voyant cela tremblait , et se teuait loin.

19 Et ils dirent a Moise : Parle, toi,

avec nous , et nous ecouterons ; mais
que Dieu ue parle point avec nous, de
peur que jious ne mourions.

20 Et Moise dit au peuple : Ne crai-

gnez point ; car llieu est venu pour
vous eprouver , et alin que sa crainte
soit det-ant vous , et que vous ue pe-
chiez point.

21 Le peuple done se tint loin ; mais
Moise s'approcha de I'obscuriie dans
laquelle Dieu etait.

22 Et I'Eternel dit a Moise : Tu diras

ainsi aux enfans d'Israel : Vous avez
vu que je vous ai parle des cieux.
23 Vous ne vous terez point avec moi
de dieux d'argent, ni de dieux d'or.

24 Tu me feras un autel de tene, sur
lequel tu sacritieras tes holocaustes,
et tes oblations de prosperite, ton me-
nu et ton gros betail; en qr.elque lieu

que ce soit que je mettrar la memoire
dc mon nom, je vieudiai la a toi, et je

te benirai.

2.T Que si tu me fais un autel de pier-

res , ne les taille point ; car si tu fais

passer le fer dessus, tu le souilleras.

26 Et tu ne monteras point a mon au
! el par des de^res, de peur que ta nu

I'aura point tiancee, il la fera acheter;
mais il u'aura pas le pouvoir de la

vendre a un peuple etranger, apres
qu'il lui aura ete infidele.

9 Mais s'il I'a fiancee a son tils, il fera
pour elle selon le droit des Slies.

10 Que s'il en preud une autre pour
lui, il ne retrauchera rien de sa noui-
riture, de ses habits, et del'amitie qui
lui est due.
11 S'il ne fait pas pour elle ces trois

choses-la , elle sortira sans payer au-
cun argent.
12 Si quelqu'un frappe un horome, et

qu'il en meure, on le fera mourir de
mort.
13 Que s'il ne lui a point dress6 d'em-

biiche, mais que Dieu Tait fait toniber
entre ses mains , je t'etablirai un lieu

on il R'enfuira.
14 Mais si quelqu'un s'est eleve de
propos delibere contre son prochain,
pour le tuer par finesse, tu le tireras

de mon autel, afin qu'il meure.
15 Celui qui aura frappe son pere, ou

sa mere, sera puni de mort.
16 Si quelqu'un derobe unhomme, et

le vend, ou s'il est trouve entre ses
mains, onle fera mourir de mort.
17 Cclui qui aura niaudit son pere,
ou sa mere, sera puni de mort.
18 Si quelques-uns ont eu querelle,

et que I'uu ait frappe I'autre dune
pierrc, ou du poiug, doni il ne soit

point mort, mais qu'il soit oblig6 de se
mettre au lit

;

19 S'il se leve, et marche dehors s'ap-

puyant sur son baton, celui qui I'aura

dlte ne soit decouverte en y montant.
\ frappe, sera absous ; toutefois ii le de-

CHAPITP.E XXI.
1 Ce sont ici les lois que tu leur pro-

pose ra

dommagera de ce qu'il a chdme , et le

fera guerir entierenient.
20 Si quelqu'un a frappe du baton son
serviteur ou sa servante , et qunl soit

0»



66 EXOBE. Char. 21. 22.

mort sous sa main , on ne manquera
point d'en faire punition.
21 Mais s'il survit un jour ou deux,
on n'en fera point de punition; car
c'est son argent.
22 Si des liommes se querellent, et
que I'un d'eux frappe une femme en-
ceinte, et qu'elle en accouche, s'il n'y
a pas cas de mort, il sera condamn6 a
I'amende telle que le maride la feninie
la lui imiiosera, et il la donnera selou
que les jusres en ordonneront.
23 Mais s'il y a cas de mort, tu donne-
ras vie pour vie,
24 CEil pour ceil , dent pour dent

,

main pour main , pied pour pied

,

2f) Brdlure pour briilure , plaie pour
plaie, meurtrissure pour meurtris-
sure.
26 Si quelqu'un frappe Toeil de son
serviteur, on I'oeil de sa servante, et
lui gSte Toeil , il le laissera aller libre
pour son ceil.

27 Et s'il fait tomber une dent a son
serviteur, ou a sa servante , il le lais-
sera aller libre pour sa dent.
28 Si unboeuf lieurte de sa corne un
honime ou une femme , et que laper-
sonne en meure , le boeuf sera lapide
sans nulla exception , et on ne nian-
(xera point de sa chair , mais le maitre
du boeufsera absous.
29 Que si le boeuf avait auparavant
accoutume de heurter de sa corne , et
<iue son maitre en eut ete averti avec
protestation, et qu'il ne I'eut point ren-
y'erm^ , s'il tue un homme ou une fem-
me , le boeuf sera lapide , et on fera
stussi mourir son maitre.
30 Que si on lui impose un prix pour

se racheter, il donnera la rancon de sa
vie, selontout ce qui lui sera impose.
31 Si leboenf heurte de sa corne un

fils ou une fille , il lui sera fait selou
cette meme loi.

.32 Si le boeuf heurte de sa corne un es-

clave , soit homme , soit femme , celiii

d qui est le 6o5z</' donnera trente sides
d'arsrent au maitre del'esclave, et le

hoeuf sera lapide.
.33 Si quelqu'un decouvre une fosse, ou
si quelqu'un creuse une fosse et ne la

couvre point, et qu'il y tombe uu boeuf
ou un ane

,

34 Le maitre de la fosse donnera sa-
t isfaction, et rendra I'argent a^i maitre
du boeuf; mais la bete morte lui appar-
tiendra.
35 Et si le boeuf de quelqu'un Wesse

le boeuf de son prochain , et qu'il en
nieure ; ils vendront le boeufvlvant , et
en partageront I'argent par moitie, et
ils partageront aussi par moitid le

boeuf mort.
Xt Mais s'il est connu que le boeuf
Rvait auparavant accoutume de heur-
ter de sa corne , et que le maitre ne
I'ait point gard4 , il restituera boeuf

pour boeuf; mais le boeuf mort sera
pour lui.

CHAPITRE XXil.

1 Si quelqu'un derobe un boeuf, ou
un chevreau , ou un agiieau, et qu'il le

(ue, ou la vende , il restituera ciuq
boeiifs pour le boeuf, et quatre agueaux
ou chevreaux pour I'ag neau ou pour le

chevreau.
2 Que si le larron est trouv^ en frac-
ture , et est frappe de sorte qu'il en
meure, celui qui I'aura frappe ne sera
point coupable demeurtre.
3 Mais si le soleil est leve sur lui , il

sera coupable de meurtre. 11 fera done
une entiere restitution; et s'il u'a de
quoi , il sera vendu pour son larcin.
4 Sice quia ete derobe est trouve vl-

vant entie ses mains , soit boeuf, soit
^ne , soit brebis ou chevre , il rendra le

doulile.

.5 Si quelqu'un fait manger un champ
ou une vigiie , en lachant son betail ,

qui aille paitre dans le champ d'autrui,
il rendra du meilleur de son champ, et
du meilleur de sa vigue.
6 Si le feu sort , et trouve des epines,
et que le ble qui est en tas, ou sur pied,
ou le champ , soit consume , celui qui
aura allume le feu rendra eutiorement
ce qui en aura ete biiile.

7 Si quelqu'un donne a son prochain
de I'argent ou des vases a garder, et
qu'on le derobe de sa maison; si I'ou
trouve le larron , 11 rendra le double.
8 Mais si le larron ne se trouve point,
on fera venir le maitre de la maison
devant les juges povr jurer s'il n'a
point mis sa main sur le bien de son
prochain.
9 Quand il sera question de quelque
chose oil il y ait prevarication, tou-
chant un boeuf, ou un ane, ou une bre-
bis, ou une chevre , ou un vetement,
meme touchant toute chose perdue

,

dont quelqu'un dira qu'elle lui appar-
tient , la cause des deux parties vien-
dra devant les juges ; et celui que les

juges auront condamn6, rendra le

double a son prochain.
10 Si quelqu'un donne a garder a son
prochain unane, un boeuf, quelque
menue ou grosse bete , et qu'elle
meure , ou qu'elle se soit cass^ quel-
que membre , ou qu'on I'ait emmenee
sans que personne I'ait vu

,

11 L« jurement de I'Eternel inter-
viendra entre les deux parties , pour
savoir s'il n'a point mis sa main sur le

bien de son prochain , et le maitre de
In bete se contentera du sermeiit , et
I'autrewe la rendra point.
12 Mais s'il est vrs.i qu'elle lui ait 6te
derob^e , il la rendra a son maitre.
13 S'il est vrai qu'elle ait et6 dechi-
Y(<?parles betes sauvages , il lui en
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apportera des marques, et il ne rendra
point ce qui a ete decliire.
14 Si quelqu'un a emprunle de toii

i)rochain qiielque bete , et qu'elle se
«asse quelqiie merahre. , cm qu'elle
meure , sou maitre n'y etaiit point
present, il ne nianquera pas de la
rendre.
15 Mais si son maitre est avec lui , il

ne larendra point ; si elle a ete louee,
on paiera seulement sou louage.
16 Si quelqu'un suborne uue vierge
non tiancee , et couche avec elle , il

faut qu'il la dote , la prenant pour
fenime.
17 Mais si le pere de la fille refuse ab-

solument de la lui donner, il lui conip-
tera autant d'argent qu'ou en doune
pour la dot des vierges.
iS Tu ne laisseras point vivre la sor-

ciere.
19 (Jelai qui aura eu la compagnie
dune bete , sera puni de mort.
20 Celui qui sacritie a d'autresdieux
qu'a TEteruel seul, sera detruit a la
(aeon de I'interdit.

21 Tu ne I'ouleras ni n opprimeras
point I'etranger ; car vous avez ete
etrangers au pay s d'Egypte.
22 Vous n'affli'gerez point la veuve

iii rorphelin.
23 Si vous les affligez en quoi que ce
soit , et qu'ils crient a moi , certaine-
ment j 'entenurai leur or i

;

24 Et ma colere s'erabrasera , et je
vous ferai mourir par I'epee , et vbs
femmes seront veuves , et vos enfans
orj^helins.
25 Si tupretes de I'argcnt a mou pen-
pie , au pauvre qui est avec toi , tu ne
te comporteras point avec lui en usu-
1 ier ; vous ne mettrez point sur lui
cl'usure.

26 Si tu prends en gage le vetement
(le ton prochain , tu le lui rendras
avant que le soleil soit couche ;

27 Car c'est sa seule couverture; c'est
son vetement pour couvrir sa peau ;

ou concherait-il ? S'il arrive done qu'ilqu
car je suiscrie a moi

, je I'entendrai
niisericordieux.
28 Tu ne mediras point des iuges , et
tu ne maudiras point le prince de ton
peuple.
20 Tu ne differeras point a m'oflFrir de
ton abondance , et de tes liqueurs ; tu
me donneras le premier-ne'de tes fils.

30 Tu feras la meme chose de ta va-
che , de ta brebis , et de ta chevre. II

sera sept jours avec sa mere , et le hui-
lieme jour tu me le donneras.
31 Vous me serez saints ; et vous ne
mangerez point de la chair dechiree
Bux champs, 7i!ais wous la jeterez
aux chiens.

CHAPITRE XXIII.
I Tu lie levevas noint de faux bruit

,

et tu ne te joindras point au mechant
l)ouretre temoin, afin que violence
soit faite.

2 Tu ne suivras point la multitude
pour mal faire; et tu ne repondras
point dans un proces eu sorte que tu
te detournes apres plusieurs pour
pervertir le droit.

3 Tu n'honoreras point le pauvre en
son proces.
4 Si tu rencontres le bneufde ton en-
nemi, ou son ane egare, tu ne man-
cueras point de le lui rameuer.
5 Si tu vois I'ane de ceJui qui te hait

,

abattu sous sa charge, tu t'arreteras
pour le secourir , et tu ne manqueras
pas de raider.
6 Tu ne pervertiras point le droit de
I'indigent qui est au milieu de toi, dans
son proces.

7 Tu t'eloi;?neras de toute parole
fausse , et tu ne feras point mourir
I'innocent et le juste; car je ne jus-
tifierai point le mechant.
8 Tu ne prendras point de present;
car le present aveugle les jiliis eclai-
res, et pervertit les paroles des justes.
9 Tuu'opprimeras point I'etranger;
car vous savez ce que c'est que d'etre
etranger, parce que vous avez ete
etrangers au pays d'Egj^pte.
10 Pendant six ans tu semeras ta

terre , et en recueilleras le revenu.
11 Mais en la septieme annee tu lui
donneras du relache , et la laisseras
reposer, afin que les pauvres de ton
peuple en mangent , et que les betes
des champs mangent ce qui restera;
tu en feras de meme de ta vigne , et
de tes oliviers.

12 Tu travailleras six jours ; mais tu
te reposeras au septieme jour, afin
quetonboeuf et ton ane se reposent

,

et que le fiis de ta servaute et I'etran-
ger reprennent courage.
13 Vous prendrez garde a toutes les

choses, que je vous ai commandoes.
Vous nc ferez point mention du nom
des dieux etrangers ; on ne I'enteodra
point de ta bouche.
14 Trois fois Ian tu me celebreras
une fete solennelLe.
15 Tu garderas la fete solennelle des

pains sans levain ; tu mangeras des
pains sans levain pendant sept jours,
corame jet'ai commande, en la saison
et au mois que les epis murissent ; car
en ce mois-la tu es sorti d'Egvpte ; et
nul ne se presentera devant ina face

,

vide;

16 Et la fete solennelle delaraoisson
des premiers fruits de ton travail , de
ce que tu aucas seme au champ ; et la
fete solennelle de la r6colte , apres la
fin de I'annee, quand tu auras recueill J

du champ les fruits de ton travail.
17 Trois fois I'au tons les mnlc»



(>;

•i'enfre vous se presenteront devant
le Seigneur I'Eteriiel.

18 Tu ne sacritierns point le sanjr de
rnon saciifice avec du pain leve ; et la

graisse de ma fete solenuelSe ne
passera point la nuit.jusqu'au matin.
19 Tu apporteras en la rnaison de

i'Eteriie! ton Dieu las premioes des
premiers fruits de la terre. Tu ne
feras point cuire le chevreau dans le

lait de sa mere.
20 Voici, j'envoie un ang:e devant

toi , afin qu'il te garde dans le cheuiin,
et qu'ii t'introduise au lieu que jo t'ai

prepare.
21 Dounetoi de ^anle de proi^oep'er
sa colere, et ecoute sa voix. , et ne I'ir-

rite point ; car il ne pardounera poiiit

votre pechd ; parce que mon nom est
en lui.

22 Mais si tu ecoutes attentivement
sa voix, et si tu fais tout ce que je
dirai,.ie serai remiemidetesenuemis,
et j'ataigerai ceux qui t'affligeront.

23 Car mon ange marchera devnnt
toi , et t'introduiraau paj^s des Anior-
rh6ens, desHethJena,des Pheresiens,
des Cananeens, des Hevieus , et des
Jeljusiens, et je les extenninerai.
24 Tu ne te prosferneras point de-
vant leurs.dieux , et tu ne les serviras
point , et tu ne feras point selou leurs
<euyres ; mais tu les detruiras en-
tierement , et tu briseras entiereuieut
leurs statues.
2;') Vous servirez I'Eternel votre
Dieu ; et il b6nira ton pain et tes

eaux; et j'oterai les maladies du mi-
lieu de toi.

26 II n'y aura point en ton pays de
femelle qui avorte, ou qui soit sierile

;

i'accomplirai le uombre de tes jours.
27 J'enverrai laterreurde mon nom
devant toi, et j'eflraierai tout peuple
vers lequel tu arriveras, et je ferai

que tcus tes ennemis tourneront le

dos devant toi.

28 Et j'enverrai des frelons devant
toi, qui cliasseront les Keviens, les

Cananeens, et les Hethiens, de devant
la face.
29 Je ne les chasserai point de devant
ta face en une annee , de peur que le

Eays ne devienne uu desert, et que les

etes des champs ne se multiplient
centre toi.

30 Maisje les chasserai peufipeu de
devant toi, jusqu'a ce que tu te sois

accru , et que tu possedes le pays.
31 Et je mettrai des bornes depuis la

mer Rouge jusqu'a la m«r des Fhilis-

tins , et depuis le desert jusqu'au
fleuve ; car je livrerai entre tes mains
;es babitans du pays, et jeles chas-

serai de devant toi.

32 Tu ne traiteras point alliance avec
anx , ui avec leurs dieux.

:^3 Us n'hiibitoront poiut en ton psys,
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de peur qu'ils ne te fas.sent pecher
contre moi ; car tu servirais leurs
dieux , et ceia te serait en pi6ge.

CHAPITRE XXIV.
1 Puis il dit aussi a Moise : Monte vers
I'Eternel, toi et Aaron, Nadab ef
Abihu, et soixante ct dix des anciens
d'lsrael ; et vous vous prosterncrez de
loin.

2 Et Moise s'approchera seul de I'E-
ternel ; mais eux ne s'en approcheront
point , et le peuple ne montera point
avec lui.

3 Alors Moise vint , et recitaau peu-
ple toutes les paroles de I'Eterjiel , et
toutes seslois, et tout le peuple re-
pondit tout d'unevoix. etdit: Nous
icrons toutes les choses que I'Eteruel
a dites.

4 Or Moise ecrivit tcutes les paroles
de TEternel , et s'etant ieve de bon ma-
tin , il batit un autel au bas de la mon •

tagne , et clressa pour monument
d.mze pierres , pour les douze tribus
d'fsrael.

5 Et ilenvoyadesjeuneshommes des
enfans d'lsrael , qui cffrirent des ho-
locaustcs, et qui sacrifierent des veaux
a TEternel, en sacrifices de prospe-
rites.

Et Moise prit lamoiti^ du sang , et
le mit dans des bassins , et repandit
I'autre nioiti6 sur I'Mitel.
7 Ensniteil i>rit le livrederalliance,

et lelut,ie peuple I'ecoutant .quidit:
Nous fcrons tout ce que I'Eteruel a
dit , et nous obeirons.
8 Moise done prit ie sang , et le re-
pandit sur le peuple , endisant : Voici
le sang de I'ailiance que TEternel a
traiiee avec vous, selon toutes ces
paroles.
t> Puis tUbise , Aaron , Nadab, Abi-
hu , et les soixante et dix anciens d'ls-
rael monterent;
10 Et ils virent le Dieu d'lsrael , et

sous ses pie'ds comme un ouvrage de
carreaux de saphir, qui ressemblait
au ciel lorsqu'il est serein.
11 Et il ne mit point sa main sur ceux

qui avaicnt ete cboisis d'eutre les en-
tans d'lsrael ; ainsi ils virent Dieu , et
ils niangerent et burent.
12 Et I'Eternel dit a Moise : .Monte

vers moi sur la montas^ne , et demeii-
re la,- et je te donnerai dts tables de
pierre , et la loi et lescommaiidemens
que i'ai ecrits , potir les enseigner.
13 Alors Moise se leva avec Josue qui

le nervait; et Moise uionta sur la
moiitagne de Dieu;
i4 Et il ditaux anciens d'lsrael :.De-
meurcz ici en nous attendant, jusqu'a
ce que n.ousretournions vers vous ; et

voici , Aaron et Hur seront avec vous

,

quiconque aur« quelque aOaire, qu'il

eux.
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15 Moise done mohta sur la monta-

j^je, etunenueecouvrlt lamoiitague.
16 Et la gloirede rEferneldemeura

sur la moTitagne de Sinai , et la nuee
la couvrit pendant six.jours; et au
septieme jonr il appela Moise du mi-
lieu de la niiee.

1

7

Et ce qu'on voyait de la gloire de
TEternel au sommet de la montagne

,

etait comme un feu consumaut, les
eufaus d'lsrael le voyant.
18 Et Mo'ise entra dans la nnee , et
monta sur la montagne ; et Mo'ise fut
sur la montagne quarante jours et
quarante nuits.

CHAPITRE XXV.
1 Et I'Eternel parla a Moise , en di-
sant:
'2 Parle aux enfans d'lsrael , et qu'on
prenne uue otirande pour moi. Vous
prendrez monofirandedetouthomme
dent ie coeur vie I'ofiViravolontaire-
ment.
3 Et c'est ici I'offrande que vous
lireudrcz d'eux , de I'or, de I'argeut

,

de I'airaiu,
4 De la pimrpre, de I'ecarlate, du cra-

nioisi, du fin lin, des poils de chevres,
5 Des peaux de moutou teiutes en
rou^e, des peaux de taissons , dubois
de sittim.
() D€ I'huile pour le luminaire , des
j'deurs aromatiques pour I'huile de

09

17 Tu ferasaussi un propitiatoire de
pur or, dont la longueur sera de deux
coudees et demie, et la largeur d'une
coudee et demie.
18 Et tu feras deux chenibins d'or; tu

les feras d'ouvrage etendu au mar-
teau, tire des deux bouts du propitia-
toire.

19 Pais done uncherabin tire dubout
de deca, et lautre chentbin du bout

I

de delli; vousferez les chenibins tires

I

du propitiatoire sur sesdeux bouts.
20 Et les cherubins etendront les
ailes en haut, couvrant de leurs ailes le

proj)itiatoire, et leurs faees serout vis-

a-vis I'une de I'auire; et le regard des
cherubins sera vers le pro])ifiatoire.
21 Et tu poseras le propitiatoire au-
dessus de i'arche , et tu mettras dans
I'ai-che le temcignage que je te don-
nerai.

22 Et.ie me trouverai la avec toi , et
je te dirai de dessus le propitiatoire ,

d'entre les deux cherubins qui serout
sur I'arche du temcignage, toutes les
clioses que Je le commauderai pour les
enfans d'lsrael.
23 Tu feras aussi unetable de bois de
sittim ; sa longueur sera de deux cou-
dees, et sa largeur d'une coudee, et sa
hauteur d'une coudee et demie.
24 Tu la couvriras de pur or, et tu lui

feras un couronnement dor a I'entour.
23 Tu lui feras aussi a lentour une

i-^) notion, des drogues pour leparfum,
i cloture d'une paume, ettoutautour

Des uierres d'onyx, et des pieiTes
de remplages pour i'ephcd et pour le
pectoral,
8 Et ils me feront un sanctuaire, et

j habiterai au milieii d'eux.
9 Us lejeront conformement a tout

de sa cloture tu feras un couroune-
I ment dor.

I
20 Tu lui feras aussi quatre anneanx

I

d'or , que tu mettras aux quatre coins,

I

qui seront a ses quatre piods.
27 Les amieaux seront a I'endroit de

tron du pavilion, et selo7i le patron ' if^.V""' , '„ , "i V
de tou. ses ustensiles; vous le ferez I

^'^."^Trfei ^s les* birres de bois de sit-d"nc ainsi.
10 Et lis feront une arche de bois de

sittim; et sa longueur sera de deux
coudees et demie , et sa largeur d'une
coudee et demie , et sa hauteur d'une
coudee et demie.

1

1

Et tu la couvriras de pur or ; tu
Ven couvriras par dehors et par de-
dans , et tu feras .sur elie un courou-
utrment d'or tout autour.
12 Et tu fondras pour elle quatre an-
neaux d'or, que tu mettras a ses quatre
coins, deux auneaux a I'un de ses c6-
(6s, et deux autres a I'autre cote
13 Tu feras aussi des barres de bois I

seront tir^s de lui

I

tira , et tu les couvriras d'or, et on
portera la table avec elles.

j
2i) Tu feras aussi ses plats , ses tas-

1
ses , ses gobelets , et ses bassins, avec

I

lesquels on fe rales aspersions , tu les
' feras de pur or.

I

30 Et tu mettras sur cette table le
I painde proposition, couliuuellement
j

derant moi.
31 Tu feras aussi un chandelier de

I
pur or ; le chandelier sera etendu au

I marteau ; sa tige et ses branches , se.s

plats, ses pommeaux, et ses fleurs

de sittim, et tu les couvriras d'or.
i 4 Puis tu feras entrer les baiTes dans

les anneaux aux cotes de I'arche, pour
porter I'arche avee elles.

15 Les barres seront dans les an-
neaux de I'arche, et ou ne les en tirera
i;o!ut.

32 Six branches scrtiront de ses c6-

I

tes ; trois branches d'uji cote du chan-
i delier , et trois autres de I'autre c6t6
du chandelier.

33 II y aura en une des branches trois
' petits plats en forme d'amande , un
!
pommeau et une fleur ; en I'autre

10 Et tu mettras dans I'arche le 16- I branche , trois petits plats en forme
moignage que je te donnerai. d'amande , un pomm&au et une lleur

;



ii en sera de itietne (Jes six branches
procedant du chandelier.
34 II y aura aiissi ati chandelier
quatre petits plats en forme d'araaude,
ses pommeaux et ses fleurs.
35 Un pommeau sous deux branches

tirees da chandelier , un pommeau
sous deux uutres branches tirees de
Ini , et un pommeau sous deux autres
branches tirees de lui ; il en sera de
nieme des six branches procedant du
chandelier.
06 Leurs pommeanx et lenrs bran-
ches seront ^irt* de lui, ^/ tout le clian-
ilelier seraun seulouvrage eienduau
marteau , et de pur or.

37 Tu feras aussi ses sept lampes , et
onles allumera, afin qu'elles eclairent
vis-a-vis du chandelier.
:% Et ses mouchettes , et ses creu-
seaux seront de pur or.
39 On le fera avec tons ses ustensiles
d'un talent de pur or.
40 Regarde done , et fais selon le pa-

tron qui t'est montre en la montagne.

CHAPITRE XXVI.
1 Tu feras aussi le pavilion de dix

rouleairx de fin Un retors , de pour-
pre , d'ecarlate et de cramoisi ; et tu
les feras semes de cherubins d'un ou-
vrage exquis.
2 La longueur d'un rouleau sera de
vingt huit coudees , et la largeur du
meme rouleau de quatre coudees; tons
les rouleaux aurout xuie meme me-
sure.
3 Cinq deces rouleaux seront joints
Vww a I'autre , et les cinq autres se-
ront aussi joints I'un a I'autre.
4 Fais aussi des lai ets de pourpre
sur le bord d'un rouleau , au hord du
premier asseniblage; et tu feras la

meme chose au bord du dernier rou-
leau , dans I'autre assemblage.
5 Tu feras <^;2c cinquante lacets en
un rouleau , et tu feras cinquante la-

cets au bord du rouleau qui est dans
le second assemblage; les lacets seront
vis-avis I'un de I'autre.
6 Tu feras aussi cinquante crochets
d'or, et tu attacheras les rouleaux
I'un a I'autre avec les crochets ; ainsi
sera fait un pavilion.
7 Tu feras aussi des rouleaux de poils
de chevres pour servir de tabernacle
par-dessus le pavilion ; tu feras onze
deces rouleaux.
8 La longueur d'un rouleau sera de
trente coudees, et la largeur du meme
rouleau sera de quatre coudees; les

ouze rouleaux auront une meme me-
mre.
<i Puis tu joindras cinq rouleaux a
oart , et six rouleaux a part ; mais tu
rcdoubleras le sixicme rouleau sur le

devaiit du taberiiacle.
10 Tu feras aussi ciiiquante lacets
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sur le bord de I'un des rouleaux , sa-
fOi> au dernier qui est accouple , e(

cinqunnte lace(s sur le bord de I'autre
rouleau qui est accouple.
11 Tu feras aussi cinquante crochets

d'airain, et tu feras entrer les crochets
dans les lacets ; et tu assembleras ain-
si le tabernacle, tenement qu'il ue soit
qu'un.

12 Mais ce qu'il y aura de surplus du
rouleau du tabernacle, savoir la moi-
tie du rouleau qui demeurera de reste,
Uottera sur le derriere du pavilion.
13 Et une coudee deca, et one coud^e

dela, de ce qui sera de surplus dans la

longueur des rouleaux du tabernacle,
flotiera aux cotes du pavilion, ca et la,

pour le couvrir.

14 Tu feras aussi pour ce tabernacle
une couverture de peaux de moutons
teintes en rouge, et une couverture de
peaux de taissons pardessus.
15 Et tu feras, pour le pavilion , des

ais de bois de sittim, qu'on fera tenir
debout.

10 La longueur d'un ais sera de dix
coudees, et la largeur du meme ais,

d'une coudee et demie.
17 II y aura deux tenons danschaque

ais , eu facon d'echelons , I'un apr^s
I'autre; ettw feras ainsi de tons les
ais du pavilion.

18 Tu feras done les ais du pavilion;
savoir, viugt ais au cote qui regarde
vers le midi.

19 Et au-dessous des vingf ais tu fe-

ras quarante soubassemens d'argent;
deux soubassemens sous un ais, pour
ses deux tenons,et deux soubassemens
sous I'autre ais, pour ses deux tenons;
20 Et vingt ais a I'autre cote du pa-
vilion, du c6t6 du septentrion.

21 Et leurs quarante soubas.semens
seront d'argent , deux soubassemens
sous un ais, et deux soubassemens sous
I'autre ais.

22 Et pour le fond du pavilion vers
I'occident, tu feras six ais.

23 Tu feras aussi des ai.s pour les en-
coignures du pavilion, aux deux cotes
du fond.

24 Et ils seront egaux par le has,
et ils seront Joints et unis par lehaut
avec un anneau ^ il en sera de meme
des deux ais qui seront aux deux eu-
coignures.

25 II y aura done huit ais, ct seize
soubassemens d'argent ; deux soubas-
semens sous un ais, et deux soubasse-
nien.s sous I'autre ais.

26 Apres cela tu feras cinq barres de
bois de sittim, pour les ais d'liu des
cotes du pavilion.
27 Pareillement /K/frrts cinq barres,
pou r les ais de I'autre cote <lu pavilion;
et cinq barres pour les ais du cot6 du
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pavilion, pour le fond, vers le c6te tie

rocciilent.
28 Et la barre du milieu sera au mi-

lieu lies ais, courant d'un bout a I'au-

tre. . ^, ,

29 Til courriras aussi d'or les ais, et

tu feras leiirs anueaiix d'or pour met-

tre les barres, et tu cou-s-rira-s d'or les

bsrres.
, , ,

.?0 Tu dresseras done le tabernacle

selon la forme qui t'en a 6t6 moutree
en la montagne.
31 Et tu feras ua voile de pourpre,

d'ecarlate , de crainoisi , et de fin Ini

reiors; on le fera d'ouvrage exquis,

senid de cWrubins.
32 Ft tu le inettras sur quatre piliers

de bois de sittim couverts d'or, ayant

leurs crochets d'or , et ils seront sur

quatre soubassemens d'argent.

33 Puis tu mettras le voile sous les

crochets, et tu feras entrer la-dedans,

r/estd-dire, au dedans du voile , I'ar-

che du temoisiiage, et ce voile vous
fera la separation d'entre le lieu saint

et le lieu tres-saint.

.i4 Et tu poseras le propitiatoire sur

I'arche du temoi^age , dans le lieu

tres-saint.

35 Et tu mettras la table au dehors

de ce voile, et le chandelier vis-a-vis

de la table, au cote du pavilion vers

le iriidi ; et tu piaceras la iable au c6-

t6 du septenlrioa.
36 Et a I'entree du tabernacle tu fe-

ras une tapisserie de pourpre. d'ecar-

late, de cramoisi, et de fin lin retoi's,

d'ouvrage de broderie.
37 Tu feras aussi pour cette tapisse-

rie cinq piliers de bois de sittim , que
tu couvriras d'or, et leurs crochets se-

ront d'or ; et ti. fondras pour eux cinq
soubassemens dairain.

CHAPITRE XXVII.
1 Tu feras aussi un antel de bois de

sittim , ayant cinq coudees de long , et

cinq coudees de large ; Tautel se>a car-

re, et sa hauteur sera de trois coudees.
2 Tu feras ses cornes a ses quatre
coins; sei? rornes seront tireesda lui,

et tu le couvriras dairain.
3 Tu feras ses chaudrons pour rece-
voir ses cendres, et ses raclcirs, et ses
bassins , et ses fourchetfes , et ses en-
censoirs ; tu feras tous ses ustensiles
d'airain.
4 Tu lui feras une grille d'airain en
forme de treillis , et tu feras au treillis

quatre anneaux d'airain a ses quatre
coins;
r> Et tu le mettras au-dessous del 'en-

ceinte de I'autel en bas , et le treillis

s'etendrajusqu'au milieu de I'autel.

f) Tu feras aussi des barres pour I'au-

tel , des barres de bois de sittim , et tu
(esxouvriras d'airain.
7 Et ou fera passer sesbarres dans les
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anneaux ; les barres seront aux deux
cotes de I'autel pour le porter.

8 Tu le feras dais , et U sera creux :

ils le feront ainsi qu'il I'a et6 montre
en la montagne.
y Tu feras aussi le parvis du pavilion,

au cote qui regarde vers le midi
;
les

courtines du parvis seront de tin lin

retors ; la longueur de I'un des cotes

sera de cent coudees.
10 II y aura vingt piliers avec leur.«

vingt soubassemens dairain ; mais les

crochets des piliers et leurs filets se-

ront d'argent.
1

1

Ainsi , au cote du septentnon , il y
aura en longueur cent c<;KoV«de cour-

tines , et ses vingt piliers avec leurs

vingt soubassemens d airain; maisles
crochets des piliers avec leurs tlets

seront d'argent. .^, ,

12 La largeur du parvis , du cote de

I'occident , sera de cinquante coudees

de courtines , qui aurout dix piliers ,

avec leurs dix soubassemens.
13 Et la largeur du parvis, du cote de

I'orient , directemeut vers le levant

,

aura cinquante coudees.
14 A I'un des cOtes , 11 y aura quinze
coudees de courtines , avec leurs trois

piliers et leurs trois soubassemens;
15 Et a I'autre cote , quinze coudies

de courtines, avec leurs trois piliers et

leurs trois soubassemens.
16 II y aura aussi pour la porte du
parvis une tapisserie de vingt coudees,
faite de pourpre , d'ecarlate , de cra-

moisi , et de fin Un retors , ouvrage de
brederie, a quatre piliers et quatre
soubassemens.
17 Tous les piliers du parvis seront

ceinf s a I'entour d'un filet d'argent, ct

leurs crochets seront d'argent; niais

leurs soubassemens seront d'airain.

18 La longueur du par vis sera de cent
coudees , ct la largeur de cinquante
de chaque cote , et la hauteur de cinq

coudees ; il sera de fin lin retors, cties

soubassemens des piliers seront d'ai-

rain.
19 Que tous les ustensiles du pavil-

ion , pour tout sou service , et tous ses

l)icux, avec les pieux du parvis, soient

d'airain.
20 Tu commanderas aussi aux enfans
d'Lsrael , qu'ils t'apportent de I'huile

d'olive vierae pour le luminaire , afia

de faire luiie les lampes cont.inuelle-

ment.
21 Aaron avec ses fils les arrangera
en la presence de I'Eternel , depuis le

.soir jusqu'au matin, dans le taberna-
cle d'assignation, hors du voile qui est

devant le temoignage ; ce sera une or-

donnauce perpetuelle pour les enfans
d'lsrael , dans leurs ages.

CHAPITRE XXVIII.
1 Et loi fais ajiprocher de toi Aaron

,
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ton frere , et scs fils avec lui , d'entre
les enfans d'Israel , pcur m'exercer la
sacriCcature ; snvoir Aaron , et Na-
dah , Abihu , Eleazar , et Ithamar , fils

d'Aaron.
2 Et tu feras a Aaron ton frere de

saints vetemeus pour gloire et pour
crnemeut.
3 Et tu parleras a tous les hommes

«J"Psprit, achacun de ceux que j'ai
remplis de I'esprit de science , afin
qu'ils fassent des vetemens a Aaron
pour le sanctilier, afin qa'il ra'exerce
la sacrificature.
4 Et ce sout ici les vetemens qu'ils
feront : le pectoral, I'^phod, le rochet,
la tunique qui tienne serre, la tiare, et
le baudrier; ils feront done les saints
vetemens a Aaron, ton frere, et a ses
tils, pour m'exercer la sacrificature.
5 Et ils preudront de Tor , de la

pourpre, de I'ecarlate, du cramoisi, et
du fin lin.

6 Et ils feront I'ephod d'or, de pour-
pre, d'ecarlale, de cramoisi, et de fin

lin retors, d'un ouvra^e exquis.
7 II aura deux epaulieres qui sejoin-
dront par les deux bouts, et il sera
aj«sj joint.

8 Le ceinturon exquis dont il sera
ceint, et qxii sera par dessus, sera de
meme ouvrage, et tire de lui, etant
d'or, de pourpre , d'ecarlate , de cra-
moisi, et de fin lin retors.
9 Et tu prendras devLx pierres d'o-
nyx, et tu arraveras sur elles les noms
des enfans d'Israel ;

10 Six de leurs noms sur tine pierre
et les six noms des aiitres, surl'autre
pierre, selon leurs naissances.

11 Tu graveras sur les deux pierres,
d'ouvra^e de lapidaire, de gravure de
cachet, les noms des enfans d'Israel,
et tu les enchasseras dans des chatons
d'or.
12 Et tu mettras 'cs deux pierres sur

les epaulieres de I'ephod, afin qu'elles
soient des pierres de memorial pour
les enfans d'Israel ; car Aaron portera
leurs noms sur ses deux epaules, de-
vant I'Eternel, pour memorial.

13 Tu feras aussi des crampons d'or
;

14 Et deux chainettes de fin or a
bouts, en facon de cordon, et tu met-
tras les chainettes ainsi faites a cor-
don dans les crampons.
15 Tuferas aussi le pectoral dejuge-
ment d'un ouvrage exquis , comme
I'ouvrage de I'ephod, d'or, de pourpre,
d'icarlate , de cramoisi , et de fiu lin

retors.

16 II sera carr6 et double ; et sa lon-
gueur serad'une paume,et sa largeur
d'une paume.
17 Et tu le rem'pliras de remplage de

pierreries a quatre rangees de pierres
pvecieuses. A la premiere rangee on
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une topaze elmettra une sardoine

,

une emeraude

;

18 Et a la seconde rangee, une c.<j-

carboncle, uu snphir, et un.jaspe;
19 Et a la troisieme rangee, un ligure,

urie agathe, et une amethyste ;

20 Et a la quatrieme rangee , une
chrysolite , un onyx , et un beril, qui
seront enchns,sf^s dans de I'or, selon
leurs remplages.
21 Et ces pierres-la seront selon les
noms des enfans d'Israel, douze selon
leurs noms, chacune d'elles gravee de
gravure de cachet, selon le nom quelle
en doit porter, et elles seront pour les
douze tribus.
22 Tu feras done, poiir le pectoral,
des chainettes a bouts , en facou de
cordon, qui seront de pur or.

23 Et til feras sur le pectoral deux
anneaux d'or, et tu mettras les denx
anneaux aux deux bouts du pectoral.
24 Et tu mettras les deux chainette.'j
d'or faites a'cordon, dans les deux an-
neaux au bout du pectoral.
2b Et tu mettras les de\ix autres bouts
des deux chainettes faites a cordon ,

aux deux crampons, et f u les mettras
.sur les Epaulieres de I'ephod, sur le

devant de I'ephod.
26 Tu feras aussi deux autres an-
neaux d'or, que tu mettras aux deux
autres bouts dr pectoral, sur le bord
qui sera du cote de I'ephod en dedans.
27 Et tu feras deux autres anneaux
d'or, que tu mettras aux deux epau-
lieres de r^phod par le bas rdipondant
sur le devant , a I'eudroit oil" il se
joint , au-dessus du ceinturon exquis
de r6phod.
28 Et ils joindront le pectoral elev6
par ses aiineaux , aux anneaux de
r6phod , avec un cordon de pourpre ,

afin qu'il tienne au-dessus du cein-
turon exquis de I'ephod , et que le

pectoral ne bouge point de dessus
i'ephod.
29 Ainsi Aaron portera sur son coeur

les noms des enfans d'Israe] an pec-
toral de jugement , quand il entrera
dans le lieu saint , pour memorial
devant I'Eternel , continuellement.
30 Et tu mettras sur le pectoral de

jugement I'urim et le thummim , qui
seront sur le coeur d'Aaron , quand il

viendra devant I'Eternei ; et Aaron
portera le jugement des enfans d'Is-
rael sur son coeur , devant I'Eternel

,

continuellement.
3 ! Tu feras aussi le rochet de J '6phod

e-ntierement de pourjjre.
:-i2 Et I'onverture on passe la tele
sera an milieu , et il y aura uu ourlet
k son ouverture tout autour , d'ou-
vrage tissu , comme I'onverture d'un
corselet, afin qu'il ne se d^chire poini.
33 Et tu feras k ses bords des gre-
nades de pourpre , d'ecarlate, et d6
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cramoisi tout autour, et des clochettes
d'or entre elles tout aiiiour

:

'M Liie clocliette d'or, puis une gre-
nade ; iiue clochette d or ,

puis une
grenade , aux bords du rochet tout
autcur.
35 Et Aaron en sera revfetu quand il

fera le service , et on en entendra le
son lorsqu'il entrera dans le lieu saint,
devant I'Eternel , et quand il en sor-
tira , afin qu'il ne meure pas.
36 Et tu feras une lame de pur or,

sur laquelle tu graveras ces mots , de
grai-uie de cachet : La saintete a I'E-
ternel.
37 Laquelle tu poseras avec \\n cor-
don de pourpre , et elle sera sur la
tiare , r^poudant sur le devant de la
tiare.

38 Et elle sera sav le front d'Aaron;
et Aaron porteral'iniqnite des saintes
oflrandes que les enfaus d'Israel au-
ront offertes , dans tons les dons de
leurs saintes otfrandes , et elle sera
continuellement sur son front , pour
les rendreagreables devant I'Eternel.
39 Tu feras aussi une chemise de fin
lin , qui s'appliquera sur le corps , et
tu teras aussi la tiare de tin lin ; niais
tu feras le baudrier d'ouvrage de
ftroderie.
40 Tn feras aussi aux enfans d'Aaron
des chemises , des baudriers , et des
calottes pour leur gloire et pour leur
ornenient.
41 Et tu en revetiras Aaron ton

frere, et ses tils avec liii; tu les ciudras,
tu les consacre.-as , et tu les sancti-
tieras ; puis lis m'exercerout la sacri-
ficatiire.

42 Et tu leur feras des calecons de
lin, pour couvrir leur nudite , qui
tiendront depuis les reins jusqu'au
bas des cuisses.
43 Et Aaron ct ses fils seront ainsi
habilles quand ils entreront an taber-
nacle d'assignation , ou quand ils ap-
proclieront de I'autel pour faire le
service dans le liea saint ; et lis ne
porteront point la peine d'aucuneini-
quite , et ne mourront point. Ce sera
line ordonnance perpetuelle pour lui
et poiirsa posterite apres lui.

CHAPiTRE XXIX.
< 1 Or c'est ici ce que tti, leur feras
quand tu les sanctifieras pour m'exer-
( er la sacrificature : preuds u'n veau
(lutronpeau, et deiixbcliers sans tare;
2 Et dfs puins sans levain , et des
gateaux sans levain petris a I'huile,
et des beignets sans levain , oiuts
dhuile; et tu les feras de fine fariue
de froment.
3 Tu les mettras dans une corbeilie

,

et tu les pre.senteia.s dans la co>-beiIle

;

tu pre.ienie.ras aussi le veau et le.?

deux moutons.
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4 Puis tu feras approcher Aaron et ses
fils al'entree dn tabernacle d'assigna-
tion , et tu les laveras avec de I'eau.
5 EnsUite tu prendras les vetemens

,

et tu feras vetir a Aaron la chemise ,

et le rochet de i'ephod , I'ephod et la
pectoral , et tu le ceindras par-dessu*
avc- leceinluron exqais de I'ephod.
6 Puis tu mettras svv sa tete la tiare-,

et la couronne de saintete sur la tiare

,

7 Et tu prendras I'huile de I'onction,
et la repandras sur sa tete ; et tu I'oin-
dras ainsi.

S Puis tu feras approcher ses fils , et
tu leur feras vetir les Chemises

;

t) Et tules ceindras du baudrier , Aa-
ron , dis-je , et ses tils , et tu leur atta-
cheras des calottes; et ils possederont
la sacrificature par ordonnance perpe-
tuelle , et tu cousacreras aiusl Aaron
et ses fils.

10 Et tu feras approcher le veau de-
vant le tabernacle d'assignation, et
Aaron ef ses fils poseront leurs maiiis
sur la tete du veau.
11 Et tu egorgeras le veau de\ant I'E-
temel, a I'entree du tabernacle d'assi-
gnation.
12 Puis tu prendras du sang du veau,

et le mettras avec ten doigt surlescor-
nes de I'autel , et tu repandras tout je
reste du sang au piedde I'autel.
13 Tu prendras aussi toute lagraisse

qui couvre les eutrailles, et la taie qui
est sur le foie , et les deux rognons. et
la graisse qui est sur eux , et tu les fe-
ras fuiner sur I'autel.
14 Mais tu bnileras au feu la chair du
veau, sa peau, et sa fiente, hors m
camp ; c'est un sacrifice pour le peche
15 Puis tu prendras !'un des beliers.

et "Aaron et ses fils poseront leur*
mains sur la tete du belier.
lb Puis tu egorgeras le belier, et pre-
nant son sang , tu le repandras sur
I'auteltout a I'entour.'
17 Apres tu couperas le holier pai

pijices ; et ayant lave ses entrailles ei
ses j ambes , t u les mettras sur ses pie -

ces , et sur sa tete.

IS Et I u feras fuiner totit le bel ier swr
I'autel : c'est un holocauste a I'Etei--
uel ; c'est uue suave odeur, une o&ran-
de faite par feu a rEferuel.
19 Puis tu prendras I'autre belier , et
Aaron et ses fils mettrout leurs mains
sursa tete.
20 Et tu egorgeras le belier , et pre-
nant de son sang, tu le mettras sur
le mo! de loreille droite d'Aaron , et
sur le mol de I'oreille droite de ses fils,

et sur le pouce de leur main droite , et
sur le gros orteii de leur pied droit, ci
tu repandras )e reste du sang sur Tau-
tel, tout a I'entour.
21 Et tu pren-iras du sang qui ser-j
sur I'autel . et de liiuile de I'ouclioii

,

et tu cu fei-as aapersiou sur Aaron
, et,
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sur ses vetemens , sur ses fils , et sur
les vetemens de ses fils avec lui : ainsi,

et lui , et ses vetemens , et ses fiis , et
les vetemens de ses fils , seront sancti-
ties avec lui.

22 Tu prendrasaussilajjraisse diibd-
lier, et la queue , et la graisse qui cou-
vre les entrailles , ia taie du foie , les
deui rognons, et la graisse qui est des-
8US , et i'epaule droite ; car c'est ie be-
lier des consecrations.
23 Tu prendras aussi un pain, un ga-
teau a riiuile , et un beignet de la cor-
beille ou seront ceschoses sans le vain,
laquelle sera devant rEtensel.
24 Et tumetlras toutes ces choses sur

les paumes des mains d'Aaron,et sur
les paumes des mains de ses tils , et tu
les tournoieras en ofirande tournoyee
devant I'Eternel.
25 Puis , les recevant de leurs mains,

tu les feras fumer sur I'autel , sur I'ho-

locauste , pour etre uue odeur agrea-
ble devani TEternel ; c'est un sacrifice

fait par feu a PEternel.
26 Tu prendras aussi la poitrine du

belier des consecrations , qui est poux
Aaron , et f u la tournoieras en oilran-
de tournoyee devant I'Eternel; et elle

sera pour ta part.
27 Tu sanctifieras done la poitrine
de rcffrande tournojee , et I'epaule
de I'ofl'rande elev^e , tant ce qui aura
6te tournoye , que ce qui aura ete
elev6 du belier des consecrations , de
ce x\\xi est pour Aaron , et de ce qui
est pour ses fils.

28 Et ceci sera une ordonnance per-
petuelie pour Aaron et pour ses fils

,

de ce qui sera offert par les enfans
d'lsrael; car c'est une oflVandeeiev^e.
Quand il y aura une offrar.de elevee
de celles qui sontfaiies par les enfans
d'lsrael , de leurs sacrifices de pros-
perite , leur offrande 61ev6e sera k
I'Eternel.
21) Et les saints vetemens qui seront
pour Aaron , seront pour ses fils npres
lui , afiu qu'iis soient oiuts et consa-
crtbs dans ces vetemens.
39 Le sacrificateur qui succedera en
sa place d'entre ses fils , et qui vien-
dra au tabernacle d'assignation, pour
faire le service au lieu saint , en sera
revetn durant sept jours.
31 Or tu prendras le belier des con-

secrations, et tu feras bouillir sa chair
dans un liexi sa?ut.

32 Et Aaron et ses fils mangeront a
I'entree du tabernacle d'pr?3ignation,
la chair du belier , et le pain qui sera
dans la corbeJHe.
33 lis mangeront done ces choses

,

par lesquelles la propitiation aura ^te
faite pour les consacrer et les sancti-
fier; mais I'etranger n'en niangera
point , parce qu'eMes sont saijites.

3-1 yuc s'il y a des resles de la chair

des consecrations et du pain jusqu'au
matin , tu biiileras ces restes-la au
feu; on n'en niangera point, parce
que cest une chose sainle.
35 Tu feras done ainsi a Aaron et a
ses tils , selon tcutes les choses que je
t'ai coramandees ; tu les cousacreras
du) a lit sept jours.
30 Tu'sacrifierps pour le peche (ous

les jours un veau pour faire la propi-
tiation , et tu oftViras pour I'autei un
sacrifice pour le peche, en fai.sant

propitiation pour Iui,et tu I'oindras
poiu' le sanctiiier.
37 Peudaut sept jours tu feras pro
piliation pour I'autel , et tu ie sancti-
fieras; et I'autel sera une chose tre.s-

sainte; tout ce qui touchera I'autel
sera saint.
3S Or c'est ici ce que tu feras .sur

I'autel ; tu oftriras chaque jour conti-
nueilenieut deux agneaux il'uu an.
39 Tu sacrifieras I'un des agneaux aii

matin , et I'autre agneau eutre les
deux vepres

,

40 Avec ua dixieme de fine farine
petrie dans ia quatrieme partie d'un
bin d'huile vierge , et avec une asper-
sion de vin de la quatrieme partie dun
hju pour chaque agneau.
41 Et in sacrifieras I'autre agneau
entre les deux vepres, avec un ga-
teau , comme au matin . et tu lui feras
la meme aspersion , en bonne odeur

;

c'est un saciifice fait par feu a I'E-
ternel.
42 Ce sera I'holocauste continuel en
vos ages, a I'entree du tabernacle
d'assignation devant I'Eternel, ouje
me trouverai avec vous pour te parier.
43 Je me trouverai la pour les enfans

d'lsrael , et le tabernacle sera sancti-
fie par ma gloire.
14 Je sanctifierai done le tabernacle

d'assignation et I'autel. Je sanctifierai
aussi Aaron et ses fils , afiu qu'iis
m'exercent la sacrificafure.
45 Et j'habiterai au milieu des enfans
d'lsrael, et je leur serai Dieu/
46 Et lis sauront que je suis I'Eternel
leur Dieu, qui les ai tires du pays
d'Egypte , pour habiter au milieu
d'eux. Je suis I'Eternel leur Dieu.

CHAFITFtS XXX.
1 Tu feras aussi un autel pour les par;

funis, et tu le feras de bois de .sittimJ

2 Sa longueur sera d'une coiidee , et
sa largeur d'une coudee; ilsera carre;
mais sa hauteur sera de deux courtees,
et .ses cornes seront tirees de lui.

3 Tu le couvriras de pur or, tant le

dessus que ses cotes tout a I'entour, et
ses cornes ; et tu lui feras ua couron-
nensen'. d'or tout a I'entour.
4 Tu lui feras aussi deux anneaux
d'or au-dessous de son conronnement,
a ses deux cotes , leaquels tu mettrus
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aux deux COIRS, por.r y faire passer ies

barres qui sciviront a le pcrtcr.
b Tu feras Ies barres de bois de sit-

tim, et tu Ies couvriras d'or ;

6 Et lu Ies mettras devant Ic voile,

Qui est aii-devaiit de I'arche du temoi-
gnage, i\ I'endroit du propitiatoire qui

j

est sur le teinoignage, ouje lue trou-
i

verai avec toi. I

7 Et Aaron fera snr cet autel un par-
|

Ann de clioses aromatiques; il y fera
un parfum chaque matin, quaud ii ac-
commodera Ies lanipes.
8 Et quand Aaron allumera Ies 1am-
pes entre Ies deux vepres , il y fera
eussi le parfum, savoir le parfura con-
tinuel devant I'Eternel en vos ages.
9 Vous n'otlrirez point sur cet autel
encun uarfum etranger, ni d'liolocaus-
te, ni d'otfrande, et vous n'y f;;rez au-
cuna aspersion.
10 Mais Aaron fera une fois I'an la

propitiation sur Ies comes de cet au-
tel ; 11 fera, dis-je, la propitiation uue
fois Pan sur cet autel tn vos ages, avec
le sang de I'oblation pour le peche

,

faite pour Ies propitiations. Gest une
chose tres-saiute a I'Eternel.
11 L'Eternel parla aussi a Bloise, et

lui dit :

12 Quand tu feras le denombrement
des enfansfl'Israel, selon leurnombre,
lis donneront chacun a I'Eternel le ra-
chat de sa personne, quand tu en feras
le denombrement, et il n'y aura point
de plaie sur eux quand tu en feras le

denombrement.
13 Tous ceux qui passeront par le de-
nombrement, donneront un riemi-si-
cle, selon le side da sanctuaire, qui
est de vingt obolcs ; le demi-sicle done
sera I'oblatiou que Vondonnera a I'E-
terrscl.

14 Tons ceux qui passeront par le de-
nombrement, dei)uis I'lige de vingt ans
et au-dessus, donneront cette cbiatiou
a I'Eternel.
15 Le riche n'augmentera rien, et le

pauvre ne diminuera rien du riemi-;.i-

cle , quand ils donneront a I'Eternel
ro))lation pour faire le I'acbat de vos
rersnnnes.
10 Tu preudras done desenfans dts-

rael I 'argent des propitiations, et tu
I'appliqueras a I'oeuvre du tabernacle
d'assignation, et il sera pour memorial
au.K enfaus d'Israel, devant I'Eternel,
P'.iur ffiil'e le rac'uat de vos personnes.
17 L'Eternel parla encore a Moise,

ei! disant

:

18 Pais aussi une cuve d'airain, avec
son soubassement d'airain , pour la-

ver, et tu la mettras entre le taberna-
cle d'assignation tt I'autel, et lu met-
tras de I'eau dedans.
19 Et Aaron et ses CIs en laveront

Ic'irs mains et leurs pieds.
20 Quand ils entreront au tabernacle ,
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d'assignation , fls .se laveront avec de
i'eau, afin qu'ils ne meurent point, e!

qiiandils approcherout de I'aufelpoui
faire le service, afin de faire fumei
io'iraude faite par feu a I'Eternel.
21 Us laveront done leurs pieds et
leurs mains , aliu qu'ils ne meurent
point; ce leur sera une ordouuance
perpetuelle.tant pour Aaron que pour
sa postei-ite en leurs ages.
2J L'Eternel parla au.ssi a Moise, en

di.-ant

:

2S' Prends des choses arom.atiques Ies
plus exquises ; de la m> rrlie franciie le
poids de cinq cents sides ; du cinna-
moine odoriferant la rnoitie autant,
c'est-d-dire , le poids de deux cent
ciiiquante sides; et du roseau aroma-
tifMie deiix cent ciuquante sides;
24 De la cassele poids de cinq cents
sides, selon le side du sanctuaire, et
un hin d'lmiled'olive.
25 Et tu eu feras de I'buile pour
I'onction sainte , un oignement com-
pose par art de pariumeur : ce sera
I'huile de I'onction sainte.
^ 2i5 Puis tu en oindras le tabernacle
d'assignation , et I'arche du temoi-
gnage

;

27 La fable et tous ses ustensiles , le
chandelier et ses ustensiles, et I'autel
du parfum,
25 Et I'autel des holccaustes et tous
ses ustensiles, la cave et son soubas-
sement.
29 Ainsi tu Ies sanctifieras , et ils se-
roct une chose fe.s-.sainte ; tout ce
qui Ies touchera sera saint.
30 Tu oindras aussi Aaron et ses fils,

et Ies sanctifieras pour m'exercer la
sacriticature.
3 J Tu parleras aussi aux enfans d'Is-

rael, en disant : Ce me sera une huile
de sainte onction en vos ages.
32 On n'eu oindra point la chair d'au-
cuu hcmme, et vous n'en ferez point
d'autre de meme composition; elle
est sainte , elle vous sera sainte.
33 Quiconqiie composera un oigne-
n;ent semblable, et qui en niettra sur
un autre, sera retranche d'entre ses
peuples.
34 L'Eternel dit aussi a Moise :

Piicnds des drogues, savoir du stacte,
de Pouyx, du galbanum , le tout pre-
I'.are, et de I'eucens pur, le tout a poida
esal.
35 Et tu en feras un parfum aroma-

tique, selou I'art de parfumeur . et tu
p -mettras du sel ; vous le ferez pur,
et ce vons sera, une chose .sainte.
36 Et quand tul'auras pile bienmenu,
tu en mettras au tabernacle d'assigna-
tion, devant le temoignage. ou je me
Irouverai avec toi. Ce vous sera uue
chose ties-sainte.
37 Et quant au parfum que tu feras,
vous ne ferez point pour \ ousde sen;-
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blahle composition; ce te sera uue
chose sainte a rEternel.
^ QuicoiKjue en aura fait de s&ni-

Maljle pour le flairer, sera retraucb6
d'entre ses peuples.

CHAPJTRE XXXI.

Chap. 30. 31. 32.

1 L'Eternel paria aussi a Mo^se, en
tiis^iit

:

2 Regarde : .j'hi appel6 par son nom
Betsaleel, tils d'Uri, fils de Hur, de la

tribu de Juda;
3 Et.je I'ai reinpli de I'Esprit de Dien,
cu s:<rf;s.se, en iiite'liarence, en science,
et en toiite sorte d'onvrages;
4 Afm d'inveiiterdesdessinspourtra-

vai'lfT en or, en argent, et en airain,
5 Dans la scuhitwre des pierres pri^-

cieusts, pour les meltre en oeuvre : et

dans la memiiserie, pour travailler en
toute sorte d'onvrages.
6 Et void, je lai tsi d-tnn^ ponr com-

l)aKnoTi Ahoiial), fils d'Alii.samac, de ia

tribu de Diin ; et.i'ai mis de ia science
iui crein- de tour Uomnie d'esprit, alin

tjn'iis I'assciit ioutes les choses que je
t'a; foip.waiKiees ;

7 .SV/?-(./r, If.' (aoernacled"assijTnation,
I'arclie du teraoignase, et le propilia-
loire qui doit etre au-dessus, et tons
les listensiles du tabernacle

;

S Et la tal'leavectons ses uslensile.s,

et !e cliaridelier pur iwec, tous ses iis>-

ifnsi'CK, et I'antel da parfuni;
y Et J'a)Uel de I'liolocauste avec ses
v.stensiles , la cuve et sou soiibasse-
inent;
10 Et le"! r''\f'"\fr:n ('u service ,-les

saint.s vr ' : . ^n, sacriijca-

teur, et U o ses lils poun
exercer \u ,, , ii:.- ,;^.:-f

;

ii Et i'huiie de roiiction, et le par-
fum des clioscs aroniatique:-; (lonr !»*

sauctuaiie ; et iis ferout tniites les

choses que ie t'ai commandceji.
1

2

L'Eteriiel parla encore a Moise,
en disant

:

13 Toi aiiPisi parlf an\ enfans d'ls-

rael , en disant : Certts, vi^us s,nv-

derez mcs .obbats ; car cV-st \in sigae
entre moi et vour, cii vos ni;e^.atin que
vons sachiei: fine je suis i'Etfcrnel

,

«.jul voij.s sanctiiie.

14 Garrtez done ie sabbat, car il vous
doit etre saint : quicoruiue le v'v'era
sera pnni de mort ; quiconque, dis-jc,

i'er-A aucune oeuvre en ce jour-la ,

sei'a retranclio da milieu de ses
peuples.

If) (3n travaiilera six jours; mais le

, ptienie jour e.<* le sabbat du repof^,

•iiiie saintet^ n I'Eternel : quiconque
lera auctin'* oeuvre au jour du repos

,

ji^ra puni de niort.

Id AhiRiies enfans d'fsraelgarderont
!'• sabbat , pour celebrer le jour du
rf?f0s en l^-Mrs ages, par une alliaiice

porpfctuolle.

17 C'est uu signe entre moi et les
enfans d'Israel a perpetuite ; ear
lEteniel a fait en six jours les cieiix
et la terre , et il a cesse au septicme

,

et s'esl repos6.
18 Et Dieu donna a Moise , apres

qn'il eut acheve de. parler avec lui
sur la nioutasne de Sinai , les deux
tables du temoignage ; tables de
pierre , ecrites dudoigl de Dieu.

CHAPITRE XXXn.
1 Mais le peuple voyant que Moise

tardait taut a descendre de la nion-
tague , s'assembla vers Aaron , et ils

lui dirent : Leve- toi, fais-nous des
dieux qvii uiaiTbent devant nous;
car, quant a ce Moise, cet homnie qui
nous a fait tnonter du pays d';fegviite

,

n(,us ne Savons ce qui lui est arrive.
2 Et Aaron leur repondit : Mettez en
pieces les bagues d'or. qui sont aux
oreiiles de vos ft-mines , de vos tils , et
de vos liiles, et apportez-lesmoi.
3 Et incontinent tout ie peu{)le mit
en pieces les bagues d'or qui etaient
a leurs oreiiles, et iis les apportereut
a Aaron

,

4 Qui les syant recne'! de leurs
mains, forma lor avec uu burin , et en
tit un veaii de fonte. Et ils dirent : Ce
sont ici tes dieux , 6 Israel , qui font
fait monter du paysd'Egyjiie.
5 Ce qu'Aaron ayant vu , il batit un
autel devant le veau ; et cria , en
disant : DvMuain il y aura une fete so-
lennelle 4 I'Eternel.
G Ainsi ils se leverent le lendemain
des le matin , et ils o(5"rireut des hoio-
caustes , et present event d.^s sacri-
fices de prosperite; et le (leuple s'assit
pour manger et pour boire, puis ils s<?

leverent pour jouer.
7 Alors TEiernel dit a Moise : Va ,

descends; car ton p«nrle , que tu as
fait monter du pays d'Egypte, s'est
corrompu.
8 Ils se sont bientot d^tournes de la

voie que je leui* avais ccnimandee : il.t

se sont fait un veau de fonte, et .se

sont prosternes devant lui , et lui out
sHcrifie, et ont dit: Ce sotit ici ttd
dieux , 6 Israel , qui font fait monter
du pavs d'Egypte.
9 L'Eternel dit encore h Moi'.se : J'ai

reaarde ce peuple , et vuici , c'est «iu

peuple de cou raide.
10 Or maintenant laisss-moi, et ina

colere s'embrasera centre cuXjCtje
los consumerai; mais je ie feral de-
venir une graode nation.
11 Alors Moise supplia I'Eternel son
Dieu , et dit : O E'ernel , pourquoi ta

colere s'embraserait e!le contre ton
peuple, que ui as retire du pays d'E
gyptepar une grarJde puissance, ct
par main forte ?

1

2

Pourquoi diraient les Egyptieus

:
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II lesa retires dansde Tnativaisesvues i son 6p^e ^ son cofe , psssez et repas-

pnur les tuer sur les niontafrues , et \
sezde porte en pcrle par le camp , et

• les con-umer tie dessus la terre ?
i

que chacun de yous tue frere , son

Jlevieus de I'ardeur de ta colere , et

(e repens de ce mal que tii vensfaire
,

a toil penple. i

13 Souriens-toi d'Ahrahara, d'l.-aac :

et d'Israel tes serviteurs, auxquels tu !

5IS i»ire par toi-^aeme, en ieur disaut : i

JemultiplieraiToti-epnsterite comma
\

les etoiles des cieux , etje doanera'

ami , et son vcis

28 Et les ei. fans de Levi firent selon

la parol.^ de Moiie ; et en ce jour-la il

t omba du peuple environ trois mille
lioniiBes.

29 Car Moise avait '- Consacrez
aujourd'huivosmains al Eternel, cha-

cun meme contre sou fils , et contre

votreposter:(e tout ce pays dontj'ai I
son frere , afin que v mis attiriez au

parle , et ilsl'heriteront a jamais
!4 Et I'Eternel se repentit du mal !

jfivird'hui sur vous la benediction.
"~ El le lendemain Moise dit au pea-

qu'il avait ditqu'ilferait a son peuple.
j

p'e : Vous avez commis uc grand pe
-- ... ..

' che;maisienionteraiTnaintenant vers
I'Eternel , et peut-etre jeferai propi-
tiation pour votre peche.
31 Moise done retonrna vers I'Eter-

nel , et dit : Helas ! je te prie , ce peu-
ple a commis nn .s:rand peclie , eu s$
fai.sant des dienx d'or.
3-2 Mais maintenaut pardonne Ieur

15 Alors Moise res^arda , et desceudit
de la moiitague , ayant en sa maiu les

deUx tables du t^irioifrnaee , et les ta-
Mes Haifut ecrites de leurs deux co-
te< , Ecrites deca et dela.
'6 Et les tables etaient I'ouvrase de

Dieu; et I'ecriture 6tait de I'ecriture
Dien , pravee sur les tables,

17 Et Jo.sue eiilendaut la voix du nen- I 'eur peche ; sinon , ellace-moi mainte
j)ie qiu faisait un eraud bruit . 'lit a nam de lonlivre que tu as6crit.

AInise : II y a un bruit de bataille au 33 Et I'Eternel repondit a Moi.«e : Qui
camp.
18 Et Mo'ise lui repondit : Ce n'est pas

line voix ni un rri de sens qui soient
les plus forts , ni une voix ri un cri de

fens qui soient les plus faibles ; mats
j'eutendsune voix de gens qui cbau-
teiit.

19 Et il arriva que lorsqne Moise fut
approcbd du camp , il vit le vean et les
diinses ; et la colere de Moise s'erabra-
sa , et ii jeta de ses mains les tables, et
I'-s rorapit au pied de la monta^ne.
20 II prit ensui te le veS u qu'iis avaient

fait , et le bniia au feu , et le mouiut
ir.squ'a ce qu'il fut en poudre ; i5uis il

le pandit cet'e poudre dans de I'cau
;

1 1 il ea fit boire aux enfaiis d'Israel.
21 Et Moise dit a Aaron : Que t'a fait

e e peuple , que tu aies fait veuir sur
lui un si srrand pecbe ?

22 Et Aaron lui repondit : Que la co-
lere de n-.on seis;nrur ne s'embrar-e
point ; tu sais que ce peuple est portc
an mil.
2.? Or ils in'ont dit : Pais - nous des
dieux qui narchent devant nous; car,
quant ace Moise. cetbomme qui nous
ataitmonter du pays d'Esrypte , nous
lie savons ce qui lui est arrive.
21 Alors ie Ieur ai dit : Que celui qui
a de I'or , le mette en pieces ; et ils me
I'ont donne ; et je I'ai jete au feu , et

fe veau en est sorti.

25 Or Moise vit que le peuple etait
denue ; car Aaron I'avait denue pour
etre en opprobre parmi leurs euremis.
26 Et r.Toise se tenant a la porte du
camp , dit : Qui est pnur rEteruel

,

«]u'i-l vieune vers moi. Et tons les eu-
fnns de Levi s'assemblerent vers lui.

'.'7Eti( Ieur dit : Ainsiadit rRternel
le Diea d'Israel : Que chaciiu mctte dit ynurs'nh'jrs du camp, I'eb'i^naht

- • - • r*

aura peche contre moi,je I'eliaceiai

de mon livre.

3i Va maintenant , conduisle peuple
au lieu duquel je t'ai parle ; voici, mou
an?e ira devant toi: et le jour que je
ferai puaition , je punirai sur eux Ieur
peche.
35 Ainsi I'EterHel frappa le peuple ,

parce qu'iis avaient ete les auteurs du
veau qu'Aaron avait fait.

CHAPITRE XXXIII.
1 L'Eternel done dit a Moise : Va,

moiite dici, toi et le peuple que tu as
fnit monter du pays d'E^y^te, an "ays
duquel j'ai jure a Abraham, IssaC et
Jacob, en disant : Je Ic donnerai a ta
poslerite

;

2 Et j'euverrai un anee devant toi; et

je chasseiai lesCanan'eens, lesAmor-
rheens, les Hethiens, les Phert-sieus,
les Heviens et les Jebusiens

,

3 Pour rojis condiiire au pays decou-
lant de lait et de miel ; mais je'ne mon-
terai point au milieu de toi. parce (ue
tu es un peuple de cou raide, de peur
que je ne te consume en cherain.
4 Et le peuple cuit ces tristes nou-
velies , et en mena deuil , ec aitcun
d'eux ne mit ses orremens ''w soi.

,5 Car I'EteJ-nel avait dit a Mi... & : Dis
auxeiifansd'L*rael : Vcusetesunnen-
ple de cou raide; je monterai en ua
moment an milieu de toi, et je te con-
suaieiai. Maintenant done 6te tesor-
nesnens de dessus toi, et je sauvai ce
qtie jete ferai.

C Ainsi les enfans d'Lsrael se d^pouil-
lerent de leurs ornemeus vers ia mon-
li-gne d'Horeb.

Et Moise prit un pavilion, et le teo-



dii ctiiup; ct il I'appela le pavilion
tl'assigiiation ; et tous ceux qui clier-
cliaient rEternel, soriaient vers le ]>a-

viilon d'assignatioii
, qui etait Lors du

camp.
S Etil arrivait qn'aussitol queMo'ise

Sdrtait vers le pavilion, tout le peuple
se levait, et chacun se tenait a I'entree
de sa tente, et regardait Moise par der-
riere.jusqu'a ce qu'il fat entre dans le
pavilion.
y Et sitot que Mo'ise 6tait entre dans

le pavilion, la colonne de nuee descen-
dait, et s'arretaita la portedu pavil-
ion, et rEternel parlait avec Moise.
10 Et tout le peuple voyant la colon-
ne de nuee s'arretant a la porte du
pavilion, se levait, et cbacun se pros-
ternait a la porte de sa tente.

1

1

Et rEternel parlait a Moise face a
face, comme un homme parle avec son
intime ami : puis Moise retourimit an
camp; mais sou serviteur Josue, fils

de Nun , jeune liomme , ne bougeait
point du pavilion.
12 Moise done dit k I'Eternel : Regar-

de, txim'asdit: Faisnionterce peuple;
et tu ne m'as point fait connaitre ce-
lui que tu dois envoyer avec inoi; tu
as menie dit : Je te connais par ton
iiom, et aussi, tu as trouve grace de-
vant mes yeux.
13 Or m^intenant, .ie te pric, si j'ai

trouve grace devant tes yeux, fais-hioi

connaitre ton cliemin, etje tecounai-
(rai, atin que je trouve grace devaut
tes veux; considere aussi que cette
nation est ton peuple.
14 Et VEternel dit : Ma face ira, et je

te donnerai du repos.
If) Et Moise lui dit : Si ta face nc

vient, ne nous fais point monter d'ici.

10 Car eu quoi connaitra-t-on que
Mous ayons trouv6 grace devant tes
yeux, 7)ioi, et ton peuple ? Ne sera-ce
pas quand tu marchems avec nous '! et
alors raoi et ton peuple serous en ad-
miration plus que tous les peuples qui
soiit sur la terre.
17 Et rEternel dit a Moise : Je ferai

aussi ce que tu dis; car tu as trouve
grace devant mes yeux, et je t'ai con-
nu par ton nom.
18 Moise dit aussi : Je te prie , fais-

moi voir ta gloire.

19 Et Dieu dit : Je ferai passer tonte
raabont6 devant ta face, etje crierai

!e nom de I'Eternel devant toi ; et je
ferai grace a qui je ferai grace, ct j'au-

rai compassion de celui de qui j'aurai

compassion.
20 Puis il dit : Tu ne pourras pas voir
ma face ; car nnl homme ue peut lue
voir, et vivre.
2 1 L'Eternel dit aussi : Voici , 11 y a
un lieu par devers moi, et tu t'arrete-
ras sur le roclier.

EXODE. Chap. 33. 34.

meitrai dans I'ouverture du rocher,
jusqu'aet te couvrirai de ma main,

ce que jesois passe.
23 Puis je retirerai ma main , et tu
me verras par derriere ; mais ma face
ne se verra point.

CHAPITRE XXXIV.
I_Et I'Eternel dit a Moise : Aplanis-

toi deux tables de pierre comme les
premieres, et j'ecrirai sur elles les
paroles qui 6taient sur les premieres
tables que tu as rompues.
2 Et soispi'et au matin, etraonteaa
matin en la montagne de Sinai , et
presente toi la devant moi surlejaaut
delauiontague.
3 Mais que personne ne monte avec

toi, et meme que personne ne paraisse
sur toute la montagne ; et que ni
menu ni gros betail ne paisse contre
cette montagne.
4 Moise done aplanit deux tables
de pierre comme les premieres , et se
leva de bon matin , et monta sur la
montagne de Sinai, comme I'Eternel
le iui avait commande , et il prit en sa
main les deux tables de pierre.
5 Et I'Eternel desceudit dans la nuee,

et s'arreta la avec lui , et cria le nom
de I'Eternel.
6 Comme done I'Ef ernel passait par
devant lui , 11 cria : L'Eternel , I'Eter-
nel , le Dieu fort , pitoyable , miseri-
cordieux , tardifa colere, abondant en
gratuite et en verite ;

7 Gardant la gratuity jnsqu'en mille
ghierations, otant I'iniquite, le crime
et le p6che , qui ne tient point le cou-
pable pour innocent , et qui punit I'i-

niquite des peres sur les enfans, et sur
les enfans des enfans , jusqu'a la troi-
sieme et a la quatrieme generation.
8 Et Moise , se hatant , baissa la tete
contre terre, et se prosterna

,

9 Et dit : O Seigneur! je te prie, si

j'ai trouv6 grace devant tes yeux, que
le Seigneur marclie maintenaut au
milieu de nous ; car c'est un peuple
de con raide ; pardonne done nos ini-

quiteset notrepeche, el nous possede.
10 Et il repondit : Voici, moi qui

traite alliance devant tout ton peuple,
je ferai des merveilies qui n'out point
ete faites en toute la terre , ni en au-
cune nation; et toutle peuple au mi-
lieu duqueltu es , verra I'oeuvre de
I'Eternel; car ce(|ueje m'envaisfaire
avec toi , seraune chose terrible.

_

11 Garjle soigneusement ce queje te

commande auiourd'lmi. Voici, je m'en
vais cliasser de devant toi les Amor-
rbeens , les Cananeens , les Hetbiens,
les Pheresiens, les Hevieus, et ks
Jei)usiens.
12 Donne toi de garde de traiter al-

liance avec Irs habitans du pays dans

2i Et quand ma gloire passcra , je te
[
lequeltu vas cutrer,ae peur que peut.
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6tre ils ne soient un piege au milieu

j
nel quarante jonrs ef quaranfe nuiJs

de toi

13 Mais vons d6mo
vnus bri<:ert-z leurs statues
cmiperez leurs hocnses.
14 C^r tu lie te prosterneras point

devaiit uu autre Dieu, parce que I'E-

ternel se nornme le !);>«< jaloux ; c'est
le Dieu fort qui est jaloux ;

1
") Afin qu'il n'anive (jue tu traites

fllliauce avec les hahitaus du pays ; et
que quand ils Tieudront a paiiiarder
apres leurs dieux', et a sacrifier a leurs
•iieux, quelqu'iiii aie t'inviie, et que
tu ne manges de son sacrifice ;

1 Et que i\\ ne prennes de leurs filles

pour tes tils , lesquelles pailiardant
apres leurs dieux, feront paiiiarder
tes fils apres leurs dieux.

1 7 Tu ue te feras aucun dieu de fonte.
13 Tu ^arderas la fete solenuelle des
pains sans levain; tu maujeras les
pains sans levaiu pendant sept.i curs,
conamejet'ai commande, en lasaison
du mois auquel les epis nuuisstnt;
carau mois que les 6pis miuisseut, tu
es sorti du pays d'Egj pte.
1

9

Tout ce qui ouvrii-a la ma trice sera
a mci ; et meme le premier male qui
naitra de toutes les betes, tant du gios
que da menu hetail.
20 Mais tu racheteras avec un agnsau

,
saus manner de pain et sans boire

ez leurs auteis, i d'eau; et I'Eteriiel ^crivit sur les ta-
ous 1 bles les paroles de I'alliance , c'tstd-

]

dire, le.^ dix paroles.
J:9 Or il ai*ri\ a que lorsque 31o]se des-
cendait de lainontagne de Sinai, te-
nant en sa main les deux tables du te-

moismafre, lors, dis-je . qu'il descen-

I

dait de la montagne , il ne s'apercut
I

point que la peau de son visage etait
i devcnuerespleudissantepeiidantqa'il
parlait avec Dieu.
30 Mais Aaron et tons les enfans d'ls-
rael ayant vu Moise, et s'etant aper-
cus que la peau de son visage etait
resplendissante, ils craigniieut d'ap-
procherde lai.

31 Mais Moise les appela , et Aaron
et tous les priiicipaux de I'a.s.seniblee

rctournerent vers lui ; et 3Ic:se paria
avec eiux.

32 Apres quoi tous les enfans d'Israel
s'approcberent, et il leur commandii
tnutes les choses que rEtemcl lui
avait dites sur la montagne de Sinai.
33 AinsiMciseachevadeleur paiier

:

oril avait mis un voile sur son visage.
34 Et quand iMcise entrait vers I'Eter-
nel pour parler avec lui, il otait le
voile jusqu'a ce qu'il sortait; et etant
01 ti , il disnit aux enfans d'Israel ce

ou un cbevrenu. le premier- rie d'un
j

qui lui avait etc commande,
ane. Si tu ne le rachetes, tu lui cou- " '^ ' - '•»

peras le cou. Tu racheteras tout pre-
inier-ne dd tes Sis ; et nul ne se preseu-
tera devant ma face avide.
21 Tu travaiilcras six jours , mais au
septieme tu te reposeras ; tu te repo-
seras au temps du labourage et de la
moisson.
i2 Tu fera.s la fete solennelle des se-
raaines au temps des premiers fruits
de la moisson du froment ; et la iete
solennelle de la recolte a la tin de I'an-
uee.
23 Trois fois I'an tout male d'entre
vonscomparaitra devant le Domina-
teur, I'Eternel, le Dieu d'Israel.
24 Car je depossederai les nations de
devant toi , et i'^tendrai tes limites

;

et nul ne convoitera ton pays lorsque
tu monteras pour comparaitra trois
fois I'an devant I'Eternel ton Dieu.
25 Tu n'offriras point le sang demon

sacriiice avecduciainleve; on negar-
dera rien du sacriMce de la fete solen-
nel e de la paque jusqu'au matin.
26 Tu apporteras les premices des
premiers frui ts de la f erre dans la mai-
son de I'Eternel ton Dieu. Tu ne feras
noint cuire le chevreau au lait de sa
mere. ,

27 L'Eternel dit aussi a Mci'se : Ecris
ces paroles; car suivant la teneur de

:« Or les enfans d'lsmel avaient vu
que le visage de BToise, la peau, dis-je,
de son visage etait resplendissanta ;

c'est pourquoi Moise remettaif le voile
sur son visage,.I'usqu'a ce qu'il retour-
nat pour parler avec I'Eternel.

CHAPITRE XXXV.
1 Moise done assembla toute la con-
gregation des enfans d'Israel, et leur
dit : Ce sont ici les choses que I'Eter-
nel a commande de faire.

2 On travaillera six Jours, mais le

septieme jour il y aura saintete pour
vous; car c'est le sabbat du reposcow-
sacre a I'Eternel ; quiconque travail-
lera en ce jour-la. sera puni de mort.
3 Vous n'allumerez point de feu dans
aurunedevos demeures le jour du re-
pos.
4 Puis Moise parla a toute I'assem-
blee des enfans d'Israel , et leur dit

:

C'est ici ce que I'Eternel vous a com-
m.ande, en disaut :

5 Prenez des choses qui sont chez
vous, une offrande pour I'Eternel :

quiconque sera de bonne voloiUe , ap-
portera cette oSrande pour I'Eternel,
aavoir de I'or, de I'argent et de I'ai-

rain

;

6 De la pourpre , de I'^carlate , du
res paroles j'ai traite alliance avec toi cramnisi. et du fin lin, et du poll de
et avec Israel
2S Et Moise demeura avec I'Eter-

chevres

,

7 Des peatii de mcutons teiutcs eu



rouge, et des peatix de taissons, du
l)ois de sjttini ;

iS Re I'huile pour le luminaire, des
choses aromatiques pour I'huile de
ronction, et i)our le parfum compost
de choses aromatiques

;

*> Des pierres d'onvx, et des pierres
d3 remplages pour I'^phod et pour le
pectoral.

1 Et tous les liommes d'esprit d'en-
tsevous viendroiit, et feront tout ce
<iue I'Eterne! a comman'ie :

i i Savoir, le pavilion, son taberna-
cle, et sa couverlure. ses anneaux, ses
ais, ses barres, ses piliers, et ses sou-
Lassemens;
12 L'arcbe et .-^es barres, le propifia-

toire, et le voile pour tendre au-de-
vani

;

13 La table et ses barres, ettous ses
iisten.si!es,et lepain de proposition;
14 Et le chandelier du luminaire, ses

iistensiles, ses lampes.et I'Luile du
luminaire

;

1

5

Et I'autel dn parfum et ses barres;
I'huile de iv-nction , le parfum des
choses aromatiques , et la tapisserie
,>our tendre a Tentr^e, savoir, a I'en-
tr^edupavillci!

:

16 L'autelde rholocanste, sa grille
d'airain, ses barres et tous ses usten-
siles ; la cuve et son soubassement

;

1

7

Les courtines du parvis , ses pi-
liers, ses soubassemens, ct la tapisse-
rie pour tendre a la porte du parvis

;

18 Et les pieux du pavilion , et les
j)ieux du parvis, et leur cordage ;

19 Les vetemens du service , pour
laire le service dans le Banctuaire, les
.•saints vetemens d'Aaron , sacriuca-
teur, et les vetemens de ses tils pour
exercer la sacrit^cature.

" ^0 Alnrstouterassembleedesenfans
(I'l.sriielsortit de la presence de Mo'ise.
21 Et quiconque fut emu en son

coeur; quiconque, dis-je, se sentit
I>ort^ a la liberality, appcrtaToffrande
del'Eternel, pour I'ouvrage du taber-
nacle d'assignation, et pour tout son
service , et pour les saints vetemens.

. 22 Et les honimes vinrent avec les
lemmes : quiconque fut de coeur vo-
lontaire, ajyporta des boncles, des ba-
jrues, des ar.ueaux , des bracelets , et
des joyaux d'or, et cbncun otlrit quel-
qneonr^iide d'or a i'Etorrel.
Ti Tout homme aussi die/, qui se

trouvfiit (ie ia pourpre, de I'ecarlate,
di! cramoisi, du iin lin, dupoil de che-
^ ) <^s, Aiis peauxds moutons teintes en
r(nige , et des peaux de taissous , les
Hijpnrta.
24 Tout homme qui avait de puoi

fuireune offrande d'argent , et d'ai-
la.n, I'apporta pour rotfx-aiide de I'E-
<ernel ; tout homme aussi chez qui fut
} rouve du bois de sittim pour tout I'ou-
vraye du service , i'apporta.
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25 Toute femme adroite fila de sa
main, et apporta ce qu'elle avait tiie ;

de 1a pourpre , de I'ecarlate , du cra-
iroisi, et du tin liu.

2ii Toutes les femmes aussi dont le

coeur les porta a travailier de leur in-
dustrie, tilerent du poil de chevrc.
27 Les principaux aussi de Paxsem-
h/ee apporterent des pierres d'onvx

,

et des pierres de remplages pour I'e-
phod et pour le pectoral

;

28 Et des (hoses aromatiques , et de
I'huile, tant pour le luminaire que
pour I'huile de I'onctiou, et pour le

parfum compose ue choses aromati-
que.s.

21* Tout homme done et toute femme
que leur coeur incita a la liberalite

,

pour apporter de quoi faire I'ouvrage
que rErernel avait commande par le

moyen de Moise qu'on fit, tousles
enfans , dis ie , d'Israel , apporterent
volontairement des presens a 1 E-
ternel.
30 Alors Moise dit aiix enfans d'Is-
rael : Voyez, rEternel a appele p-nr

son nom Eetsaleel , tils d'Uri , tiis de
Hur, de la tribu de Juda

;

31 Et il I'a remi)li de I'Esprit de
Dieu en sagesse , en intelligence , en
science pour toute sorte d'ouvrage

;

32 Meme afin d'inventer des dessins
pour travailier en or, en argent, en
airain

,

3:^ Dans la sculpture des pierres pre-
cieuses pour les mettre en oeuvre : et

,

dans la menui.serie, pour travaiUet
en tout ouvrage exquLs.
34 Et il lui a mis aussi an coeur, tant

a lui qu'a Aholiab , tils d'Abisamac
,

de la ti-ibn de Dan , de I'enseiguei',
35 Et il les a remplisd'iudu'siiie pmtr

faire toi'tu sorte d'ouvrage d'ouvrier
,

ineine d'ouvrier en ouvrage exquis
,

et en broderie , en ponpre , en ecar
htte , en cramoisi , et en fin lin , «t
d'oiwrage de tissure , faisant toute
.sorte d'ouvrages et inventaut toute
surte de dessins.

GHAPITRE XXXVI.
1 Et Bet.saleel, et Aholiab, ettous les
bommes d'esprit auxquels I'Eternel
avail donne de la sagesse et de I'iutel-

i ligence ,
pour savoir taire tout i'ou-

I
vrage du service du sanctuaire,firent

j

.<<elon toutes les choses que rEternel
avait coinmandees.
2 Moise done appela Betsal^el et
Aholiab, et tous les hommes d'egprit
dans le coeur desquels I'Eternel avait
li is de la sAgesse , et tous ceux qui
furent emus en leur coeur de se pre-
St'siter pour faire cet ou^ rage.
3 Ijcsquels em|)or(erent de devant
K<!ise tcute I'olirande que les enfans
d'israel avaient apporlee pour faire

rouvi^gt du sen'ice du santtuaire. Ok
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on apportait encore chaque matin
<)uelqiie ohiatiou vokntaire.
4 C'est pourquoi tous les hommes

d'esprit qui faisaient tout rouvrape
du saiictuaire, vinrent chacun d'aii-

pres de Pouvrage qu'ils faisaient

;

Et parlereiit a IMoise , eu disant :

Le peuplc ne cesse d'apporter plus
qn'il ne fant pour le service , et ponr
I'ouvrage que I'Eteruel a commande
de Jaire.

Alors , par le commatidemect de
Moise , on fit crier daus le camp : Que
iii hcniine ui femme ne fasse plus
d'ouvrage pour I'offraude du sanc-
tuaire ; et ainsi onempechale peuple
d'oftVir.

7 Car lis avaient de I'etoffe suffisam-
iiientpfiur fa ire tout I'ouvrage; et il

y en avail meme de i-este.

8 Tous les hommes done de plus
grand esprit d'entre ce\ix qui faisaient
I'nuvraKe , lirent le pavilion ; savoir

,

dix rouieaux. de fin lin retors , de
):(uivpre , d'ecarlate , et de cramoisi

;

et lis les firent semes de cheruiuns,
d'un ouvracee>:qiils.
D La lor.fjueiw d'un rouleau etait de

vinprt-huit cduclees , et la largeur du
ir.eme rouleau , de quatre coudees ;

tous les rouleaux avaient une meme
inesure.
JO Et lis joiffnirent cinq rouleaux
Tun a I'autre, et cinq autres rouleaux.
I'ua a I'aufre.
11 Et ils firent deslacetsde pourpre

sur le bord d"un rouleau , savoir an
bord de celui qui etait attache ; ils eu
firent ainsi an bord dii dernier rouleau,
daus I'assenoblage de laulre.
12 lis firent cinqnante iacets en un

rouleau , et cinqu'aute Iacets au bovd
du rouleau qui etait daus I'assemblage
<!e I'autre; les Iacets etant vis-a-vis
I'lin de I'autre.
13 Puis on fit cinquanfe crochets

d'or , €t on attacba les rouleaux I'un
a I'autre avec les crochets; ainsi 11

fut fait un pavilion.
14 Puis on fit des rouleaux de poil de

cbcvres pour strvir de tabernacle au-
dessus du pavilion ; on fit ouze de ces
rouleaux.
15 La longueur d'un rouleau ^tait

de trente coudees, et la largeur du
meme rouleau , de quatre coudees ; et
les onze rouieaux eiaient dune meme
mesure.
16 Et on assembla cinq de ces rou-

leaux a part , et six rouleaux a part.
17 On fit aussi cinquante Iacets sur le

horil de i'un des rouleaux, savoir au
dernier qui elait attache, et cinquante
lacetssur le bord de I'autre rouleau,
qui etait attache.
!8 On fit aussi cinquante crochets

dairain pour attacber le tabernacle ;

aiJn qu'ii n'y en eut qu'un.

19 Puis on fit pour le tabernacle uno
couverture de peaux de moutons
teintes en rouge , et une couverture
de nenux de taissons par-dessus.
20 Et on tit pour le pavilion des ais de
bois de sittim , qu'en fit tenir debout.
21 La longueur dun ais etait de dix
coudees , et la Iprgeur du meme ais ,

d'nne coudee ef tiemie.
22 II y avait dfux tenons a chaque
ais en facon d'eclielons I'un apres
lautre^ en fit la meme chose a tous
les ais du pavilion.
23 Ou tit done les ais pour le paril-
lon ; savoir , vin^t ais au cote qui re-
gardaitdirecteraent vers le niidi.

24 Et au-dessous des vingt ais on
fit quarante soubasscmens U'argent

,

deux soubas-semens sous un ais , pour
ses deux tenons , et deux soubasse -

mens sous I'autre ais , pour ses deux
tenons.
25 On fit aussi vingt ais a I'autre c6t6
du pavilion , du cot6 du septentnon ;

26 Et leurs quarante suubassemens
d'argent ; deux soubassemenssousuu
ais, et deux soubassemens sous I'autre
ais.

I
27 Et pour le fond du pavilion vers

j

Tpccideut , on fit six ais.

j
28 Et on fit deux ais pour les encoi-

I gnuresdu pavilion aux deux coles du
1
fond

,

I

29 Qui etaient egaux par le bas , et

]

qui etaient joints et unis pai- le haut
avec un anneau ; on fit la meme cho.se
aux deux ais qui elaieut aux deux en-
coignurcs.

I

30 11 y avait done huit ais et seize

I

soubassemens d'argent; 5«?/'(;2r deux
soubassemens pour chaque ais.

; 31 Puis on fit cinq barres de bois de
sittim, pour les ais de I'un des cotes
du pavilion;

I
32 Er cinq barres pour les ais de I'au-
tre ( ot^ du pavilion ; et cinq barres
pour les ais du pavilion pour le fond ,

;
vers ie cote de I'occident.

1
33 Et ou fit que la barre du milieu

:
passait parle milieu des ais, depuis
un bout jusqu'a I'autre.
34 Et on convrit d'or les ais, et on fit

I leurs anneaux d'or pour y faire passer
i les barres , et on ccuvtjI d'or les bar-
; res.

:
.^5 On fit aussi le Toile de pourpre

,

' d'ecarlate , cie cramoisi , et de fin lin

i

retors; on le fit d'ouvrage exquis,
senae de cherubins.

]
.% Et on lui fit quatre piliers de bois
de sittim , qu'on «-.ouvrit d'or , ayant

;
leurs crochets d'or; et on fondit pouf
eux quatre soubassemens d'argent.

I .37 On fit aussi a I'entree du tabenia-
i cle une tapisserie de pourpre , d'ecar-

1
late , de cramoisi , et de fiu liu retors

,

d'ouvrage de broderie

;

38 Et ses cinq piliers avec leurs cro-



cbets ; et on couvrit d'or leurs chapi-
leaux ct leurs filets ; inais leurs ciuq
soubassemeus eiaient d'airaiu.

CHAPITRE XXXVII.
1 PulsBetsal^elfitrarchede boisde

sittim : sa longueur 6tait de deux cou-
dees et demie , et sa largeur d'uiie
eoudee et deraie , et sa hauteur d'une
coudee et denije.
2 Et il la couvrit par dedans et par
dehors de pur or , et lui fit uu couron-
nement d'or a rentonr.
3 Et il lui foudit quatre anneaux d'or
pour les mettre sur ses quatre coins

;

savoir deux anneaux a I'uu de ses co-
tes, et deux a I'autre cote.
4 11 fit aussi des barres de bois de sit-
tim, et les couvrit d'or.
b Et il tit eatrer les barres dans les
anneaux aux cotes de I'arche, pour
porter I'arche.
6 II fit aussi lepropitiatoi rede pur or;

sa longueur etait de deux coudees et
deniie , et sa largeur dune coudee et
deniie.
7 Et il fit deux ch6rubins d'or ; il les

fit d'ouvrage eteiidu au marteau, tires
des deux bouts du propitiatoire,
8 Savoir , un chemibin tire du bout
de deea, et I'autre ch^rubin du bout de
dela ;' il fit , dis-je , les cherubins iir^s
du propitiatoire , savoir de ses deux
bouts.
9 Et les cherubins ^tendaient leurs

ailes en baut , couvraut de leurs ailes
le propitiatoire ; et leurs faces etaient
vis-a-vis I'une de I'auire, eMes cheru-
bins regardaient vers le propitiatoire.
10 II tit aussi la table debois de sit-

tim ; sa longueur etait de deux cou-
dees, et sa largeur d'une coud6e, et sa
hauteur d'une coudee et demie.
11 Et il la couvrit de pur or, et lui fit

un courouiiemeut dora Tentour.
12 LI lui fit aussi a I'environnne clo-

ture d'une paume ; et il tit a lentour
de sa cloture un couronnement d'or.
13 Et il lui fondit quatre anneaux

d'or, et il mit les anneaux aux quatre
coins, qui etaient a ses quatre pied.s.

14 Les anneaux etaient a I'endroit de
la cloture , pour y mettre les barres,
afin de porter la table avec elles.

15 Et i! fit les barres de hois de sittim,
et les couvrit d'or pour porter la table.
16 II tit aussi de pur or des vaisseaux
pour poser sur la table , ses plats , ses
tasses, ses bassins,et ses gobelets, avec
lesquels on devait faire les aspersions.
17 I! fit aussi le chandelier de pur or;

il le tit d'ouvrage faconne au marteau;
sa lige , ses branches , ses plats , ses
pommeaux, et ses tieurs etaient tires
de lui.

1

8

Et six branches sortaient de ses co-
tes , trois branches d'uu c6te du chau-
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delier, et trois de I'autre cote du chau-
delier.
li) 11 y avait en I'une des branches

trois plats en forme d'amaude , ua
pommeau et unefleur; et en i'autre
branche trois plats ea forme d'ainan-
de, un pommeau et une fleur ; il fit la
in erne chose aux six branches qui sor-
taient du chandelier.
20 Et il J' avait au chandelier quatre
plats eji forTne d'araande , ses pom-
meaux et sesfleurs;
21 Et vm pommeau sous deux bran-
ches fire«sdu chandelier, et un pom-
meau sous deux autres branches , ti-

rees de lui, et un pommeau sous deux
«?<^res branches, tirees de lui , savoir
des six branches qui procedaient du
chandelier.
22 Leurs pommeaux et leurs branches
etaient tirees de lui, et tout le chande-
lier etait un ouvrage d'une seule pie-
ce, etendu au marteau, et de pur or.
23 II fit aussi ses sept lampes, ses mou-
chettes, et ses creuseaux, de pur or.

24 Et il le fit avec toute sa garniture
d'un talent de pur or.
25 II tit aussi de bois de sittim I'autel
du parfum ; sa longueur ^tait d'une
coudee, et sa largeur d'une coudee : il

6tait carrej niais sa hauteur etait de
deux coudees , et ses conies proce-
daient de lui.

26 Et il couyrit de pur or le dessus de
I'autel, et ses cotes tout a I'cntour, et
ses cornes ; et il lui tit tout a I'entour
un couronnement d'or.
27 II tit aussi au-dessous de son cou-
ronnement deuv anneaux d'or a ses
deux cotes, lesquels il mit aux deux
coins

, pour y faire passer les barres,
atin de le porter avec elles.

28 Et il fit les barres de bois de sittiia,

et les couvrit d'or.
29 Jlcomposa aussi I'huile de I'onc-
lion , qui etait une chose sainte, et le

pur parfum des drogues, d'ouvrage de
parfumeur.

CHAPITRE XXXVIII.
1 II fit aussi de bois de sittim I'autel

desholocaustes; et sa longueur etait
de cinq coudees, et sa largeur de cinq
coudees : il etait earre ; et sa hauteur
etait de trois coudees.
2 Et il fit ses cornes a ses quatre coins;
ses cornes sortaient de lui, et il le cou-
vrit d'airain.
3 11 fit aussi tous les ustensiles de

I'autel, les chaudrons, les racloirs, les

bas-sins, les fourchettes, et les eiicen-
snirs; il fit tous ses ustensiles d'airain.
4 Et il tit pour I'autel une grille d'ai-

rain, en forme de treilli.^, au-dessous
de i'enceinte de I'autel, depuis ie bas
jusqu'au milieu.
5 Et il fondit quatre anneaux aux
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qnatre coins rte la grille d'airain, pour
niettre les baires.
6 Et il tit les banes de bois de sittim,

et les couvrlt d aiiain.

7 Et il fit passer les barres dans les

anneaux, aus cotes de laute!.. pour la

porter avec elles , le faisaut d'ais , et

creux.
8 11 at anssi la cuve d'lirain , et son
scubasseuient d'airain, des iniroirs des
femmes qui s'asseinblaieut par trou-

pes; qui s'assemblaieut , dh-je, par
trouj)es a la porie du tabernacle d'as-

si^nation.
9 II fit aussi un parvis, pour le c6t6
qui regarde ve\ s le midi, et des cour-
tines de fiu lin retors, de cent coudees,
pour le parvis.
10 Et il tit d'airain leursvingtpiliers
avec leurs vingt souhassemeiis; tnais

les crochets des piliers et ieurs filets

etaientd'argeut.
11 Et pour le cote du septentrion, il

fit <\its coiirtiues de cent coudee.s; Ieurs
vinet piliers et Ieurs viugt .soubasse-

tnens etaient d'airain , mais les cro-
chets des piliers et Ieurs filets etaieut
d'aigent;
12 Et pour le cote de I'occident, des

court ines decinquante coudees, leuis
dix pili^-rs, et Ieurs dix soubassemens;
lescrocliets des piliers et leui's filets

etaient d'argent

;

13 Et pour le cote d? I'orient droit
vers le levant , des cuurtines de cin-
quante coudees.
14 II fit pour I'lm des cotes quinze

coudees de courtines, et Ieurs trois
piliers avec Ieurs trois soubassemens ;

15 Et pour 1'autre cote, quinze cou-
dees de courtines, atin qu'ilj'eneiit
autant deca que dela de la porte du
parvis, et Teurs trois piliersavec Ieurs
trois soubassemens.
16 II fit done toutes les courtines du
parvis qui etaient tout a I'entour , de
Cn lin retors
17 11 fit aussi d'airain les soubasse-
mens des piliers, mais 11 fit d'argent
les crochets des piliers, et ies fiTets;

et Ieurs cbapiteaux furent couverfs
d'argent, et toas les piliers du parvis
lurent ceints a I'entour d'un filet d'ar-
gent.
18 Et il fit la tapisserie de la porte du

paiTvis, de pourpre, d'ecarlate, et de
cra'nioisi, et dc fin lin retors , d'ouvra-
ge de broderie, de la longueur de v ingt
coudee* , et de la hauteur , qui etait
la largeiir.de cinq coudees, a la cor-
respondauce des courti'ies du parvis

;

19 ht ses quatre piliers avec Ieurs sou-
ba-ssemens, d'airain, et Ieurs crochets,
d'argput, la couverture aussi de Ieurs
chauiteaux et Ieurs filets, d'argent.
20 Et tons les pieux du tabernacle et
du parvis a I'entour, d'airain.
21 C'est ici le coinpte des choses qui

S3

furent employees au pavilion, savoir
au pavilion du teme.ignage, selon que
le compte en ftit Ihit par le comman-
denient de 3I(/i.-<e, a quoi furent em-
)iloyes les Levites, sous la conduite
d'lthamar, fils d'Aaron sacrificateur.
22 Et Betsaieel, fils d'Uri.fils de Kur,
de la tribu de Jnd?, fit toutes les cho-
ses que I'Eteruel avait commandees a
Moise.
23 Et avec lui Aholiab fils d'Ahisa-
mac , de la tribu de Dan , ies ouvriers,
et ceux qui travaillaient en ouvraga
exquis , et les brodeurs en pourpre .

en ecarlate, en cramoisi , et en fin lin.

24 Tout i'or qui tut employe pour I'ou-
vrage , savoir pour tout I'ouvrage du
sanctuaire qui etait de I'or d'oblatiou,
Jvt de vingt - neuf taleus , et de sept
cent treute sicies, selon le side du
sanctuaire;
25 Et i 'argent de ceux de I'asseinblee
qui lurent denombres, tut decen; la-
lens et mille sept cent soixaute et
quinze sicies, selon le side du sanc-
tuaire :

26 Un demi-sicle par tete , la moiti6
d'UD sicie .selon le side du sanctuaire;
tous ceux quipasserent par le deuom-
brement depuis I'age de vingt an.>s et
au-dessus, luient six cent trois mille'
cinq rent cinquante.
27 11 y em done cent talens d'argent
poiirfondre les soubassemens du sanc-
tuaire , et les soubassemens du voile

,

savoir cent soubassemens de cent ta-
lens , un talent poui- cliaque soubasse-
meut.
28 IMais des mille sept cent soixante
et quinze siclns il tit les croclu^ts pour
les piliers , et il coavrit Ieurs cbapi-
teaux , ct en fit des filets a I'entour.
29 L'aii ain d'oblatiou fut de soixante
et dix taleus , et deux mille quatre
cents sides

;

30 i)ont on fit les soubassemens dela
porte du tabernacle d'assignation , ei
raulel d'aii-ainavec sa grille d'airain,
et tou> les ustensiles de I'autel

;

31 Et l^s souhassemens du parvis a
I'entour, et les soubassemens de la
porte du parvis , et tous ies pieux du
pavilion , et tous les pieux du parvis a
I'entour.

CHAFITRS XXXIX.
1 lis firent aussi de pouiiire , d'ecar-

late , et de cranuiisi , les vetemens du
service

,
pour laire le service du .sanc-

tuaire; etils firent les sainf;s vetemens
pour Aaron, comme I'Eternei avait
commauue a Moise.

2 Onfit done Tephod d'or, de pour-
pre , d'ecarlate , de cramoisi , et de tin
lin relors.

3 Or on etendit des lames d'or , et on
les coupa par fiie'.s pour les brocher
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fiarmi la pourpre , I'^cariale , le cra-
moisi , et le fin l.in , d'ouvrag^e exqu.a.
4 On tit a replied des'.^paulieres qui
s'attachaient.en sortequ'iletait joint
par ses deux bouts,
f) Et le ceintuion exquis duqiiel il

etait ceint , etait tire de lui , et de
irieme ouvrage d'or , de pourpre , d'e-

carlate , de cramoisi , et de fin liu re-
tors , comme I'Eternel avait coinmau-
de a Moise.

On enchassa aussi les pierres d'n-

uyx dans leurs chatons dor , ayatt les

noms des enfans d'lsrael graves de gra-

vure de cachet.
7 Et on les mit sur les epanliercs de
I'ephod , afin qu'elles I'uasent des iwtr-

resde memorial pour les enfans d'ls-

rael, comtiie rEternel avait coniman<ie
a Moise.
8 On fit aussi le pectoral d'ouvr^ge
fxquiS , coriiine ronvra:.je de I'ephod ,

d'or, de pourpre , d'^carlate , de cra-

moisi , et de tin lin retors.

9 On fit le pectoral carre , et double;

sa longueur c-lait d'uue paume , et

sa largeur d'une paume ue part et

d'autre.
10 Et on Ic remplit de quatre rangs

fie pierres. A la premiere raiiiTee on
luit une sardoiue, una topaze , et une
^msraude.
11 A la seconrle vangee , une escar-

boncle, un sapbir, tt un jaspe.

12 A la troisieme raug6e , un ligure

,

une agathe , etune amethyste.
i3 Et a la quatrieme rangf^e , tine

rhrysolite , un onyx , et un beril , en-
viionnes de ciiatons d'or, dans leurs

iemplaj,'es.

14 Aiiisi il y avait autant de pierres

•iu'il V nvait de nonis des enfans d'ls-

rael, douze seloii leurs noins, chacune
u'elie.s Liavce de gravure de cachet

,

felon le m-.m nti'dle devait porter, et

riles etaient p'nnr les douze triim-i.

15 Et on fit sur le pectoral de^ rhai-

j\ettes a bouts , en facon de cordon

,

de pur or.

10 On fit aussi. deux crampons d'or

,

et deux anneaux d'or , el on mit ies

(ieux anneaux aux deux bouts du
pectoral.
17 Et on mit les deux chalnettes d'or

faites a cordon, dans les deux anneaux
an bout du pectoral.
18 Et on mit ies deux autres bouts des

deux chainettes faites a cordon , aux
deux crampons, sur les epaulieresde

I'ephod , sur le devant de I'ephod.

19 On fit au';si deux mitres anneaux
d'or , et on les mit aux deux autres

bouts du pectoral sur son bord.qm
fctait du cote de I'ephod en dedans.

20 On fit aussi deux autres anneaux
d'or, et on les mit a\ix deux epauheies
(le I'ephod par le has , repondant sur

le devant de I'ephod , a I'cudioit oil il
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se joignait au-dessns du ceinturon
exquis de I'ephod.
21 Et on joignit le pectoral elev^
par ses anneaux atix anneaux de I'e-

phod, avec un cordon de pourpre, afin
qu'il tint au - dessus du ceinturon
exqnis de I'epbod , et que le pectoral
ue bougeat point de dessus I'ephod ,

comme I'Eternel I'avait commande a
Moise.
22 On fit aussi le rochet de I'^phcd
d "ouvrage tissu , et cutierement de
pourpre.
23 Et I'ouverture a passer la tete

,

(itait au milieu du rochet, comme I'ou-

verture d'un corselet ; et il y avait uu
ourlet k I'ouverture du rochet tout a
l'entour,afin qu'il ne se dechirat point.
24 Et aux bords du rochet on fit des
grenades de pourpre , d ecarlate , et
dp cramoisi , a fil retors.
25 On fit aussi des clochettes de pur
or, et on mit les clochettes entre les
grenades aux bords du rochet tout a
I'eutour, panni les grenades.
£0 Savoir , une clochette ,

puis une
grenade ; une clochette, puis tine gre-
nade , aux bords du rochet tout a
I'entour, pour faire le service, comme
I'Eternel I'avait command^ a Moise;.
t!7 On fit aussi a Aaron et a ses fils

des chemises de fin 1 i n d 'ouvrage tissu.
28 Et la tiare de fin lin , et les orne-
niens des calottes de fin lin , et les

calecoiis de lin , de fin lin retors.
29 Et le bandrier de fin lin retors. de
ponrpre , d'ecarlafe , de cramoisi ,

d'ouvrage de broderie, comme I'E-
ternel I'avait commande a Moise.
.30 Et la lame du saint couronuement
de pur or , sur laquelle on ecrivit en
ecrituve de gravure de cachet : La
sniiitete d VKternel.
31 Et on mit sur elle un cordon ds
pourpre , pour I'appliquer a la tiare ,

par liessus
,
comme I'Eternel i'avait

commande a Moise.
32 Aiiisi fut acheve tout I'ouvrage
du pavilion du tabernacle d'assigna-
tion ; et ksenfansd'lsrael fireut selon
toutes les choses que I'Eternel avait
commandees a Moise : ils les firent

aiii.si.

33 Et ils apporterent ^ Moise le pa-
vilion, le tabernacle , et tons se.s ;is-

tensiles, ses crochets, ses ais, ses hat-
res , ,ses piliers , et ses scubassemeus;
34 La couverture de peaux ie mou-
fons teintes en rouge, et la couver-
ture de peaux de taissons , et le voik>'

pour teudre devant le litit tres-saint ,-

3.5 L'arche du temoignage , et ses
barres, et le propitiatoire ;

.36 La table avec tons ses ustensiles

,

et le pain de proposition

;

.37 Et le chandelier pur avec toutea

ses lamy^es arrangees , e* tons ses us-

tcusile.";, et I'huile du luminaire;
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38 Et I'autel d'or, I'huile de I'onctioii,

le parfum de drogues, et la tapisserie
de rentree du tabernacle;
39 Et I'autel d'airain, avec sa grille

d'airain , ses banes et tous ses usten-
siles ; la cuve, et son soubassemcDt

;

40 Et lescourtinesdu parvis, ses pi-
liers , ses soubassemens , la tapisserie
pour la porte du parvis, son cordage

,

ses pieux , et tous les ustensiles du
service du pavilion , pour le taber-
nacle d'assignation;
41 Les veteineusdu service pour faire

le service du sanctuaire, les saints ve- i8 Moise done dressa le pavilion, et
teraens pour Aaron, sacnficateur

, et niit ses soubassemens, et posa ses ais.

14 Ta feras anssi approcher ses fils

;

lesquels tu re\etira3 de chemises.
15 Et tu les oindras comme tu auras

oint leur pere ; et ils m'exerceront la
sacrificature, et leur onction leur sem
pour exercer la sacrificature a tott-
jours, d'age en age.
16 Ce que Moise fit selon toutes les

chnses que TEternel iui avait com-
mai) Jees ; il le tit ainsi.
17 Car an premier jour du premier

mois, en la aeconde aunee, le pavilion
fut dresse.

les vetemei'.s de ses ms pour exercer

I

la sacrilicature.
42 Les enfans d'lsrael done firent
tout I'ouvrage, cnmme I'Eternel i'a-

vait commatide a Moise.
43 Et Moise vit tout Tonvrage ; et

Toicl, on I'avdit fait ainsi que I'Eter-
nel I'avait commande : on Tavait, dis-
je, fait ainsi; et Moise les beuit,

CHAPlTllE XL.
1 I Et rEtemel parla a Moise, en di-

sant :

2 Au premier jour du premier mois,
tu dresseras le pavilion du taberuacle
d'assi^ation.
3 Et tu y mettras I'arche du temoi-
gnage, au-devaut de laquelle tu len-
dras le voile.
4 Puis tu apporteras la table, ct y
arrangeras ce qui y doit etre arrange.

, Tuapporteras aiissi le chaudeiier, et
allumeras ses iaiupes.
5 Tu mettras aussi I'autel d'or pour

le parfum au-devaut de rarcne du le-
moigaage; et tu mettras la tapisserie
de I'eutree au pavilion.
6 Tu mettras anssi I'autel de Iholo-
causte vis-a-vis de I'entree du pavil-
ion du tabernacle d'assignation.
7 Tu mettras aussi la cuve entre Ic
tabernacle d'assignation et raiuel, et
y mettras de I'eau.
8 Tu mettras aussi le parvi« tout a
I'entour, et cu mettras la tapisserie a
la porte du parvis.
9 Tu prendras aussi I'huile de I'onc-

tion, et lu en oindras le paviilon, et
: tout ce qui y est, et xv. !e sauct.tieras

,

avec tous ses ustensiles; et il sera
I saint.

10 Tu oindras aussi I'autel de I'holo-

I

causte, et tous ses u>;ie»siles. et tu
sanctitieras I'autel, et i'autel sera tres-

I
saiut

posa ses ais,
et mit ses barres, et dressa ses piJiers.
19 Et il etendit le tabernacle sur le

pavilion, et mit la couverture du ta-
beruacle au-dessus du pavilion, par le
haut , comme I'Eternel I'avait com-
maude a Moise.
20 Puis il prit et pcsa le temoignaga
dans I'arche, et mit les bai res a I'ar-
che ; il mit aussi le propitiatoire au-
dessus de I'arche.

21 Et il apporta Tarche dans le pa-
vilion, et posa le voile de tapLsserie,
et le mit au-devaut de I'arche du te-
moignage, comme I'Eternel I'avait
commande a Moise.
22 II init aussi la table dans le taber-
nacle d'assignation, au cote du pavil-
ion, vers le seplentrion, au deca da
voile.
23 Et il arrangea snr elle les rang^es
de pains devaut I'Eternel. c<imme I'E-
ternel I'avait commande a Moise.
24 II mit aussi le chandelier au taber-
uacle d'assignation, vis-a-vis de la ta-
ble, au cote du pavilion, vers le midi.
25 Et il alluma les lampes devant
I'Eternel , comme I'Eternel i'axait
command^ a M>'ise.
2f) II jtnsa aussi I'autel d'or au taber-
nacle d'assignation , devant le voiie.
27 Et il tit fumer sur Iui le parfum de
drogues , comme I'Eternel lavait com-
mauiie a Moise.
2S11 mit aussi la tapisserie de rentree
pour le pavilion.

29 Et i) mit I'autel de I'holocauste a
rentree du paviilcn du taberuacle d'as-
signation, et ottrit sur Iui rholocauste
et le gnteau , comme I'Eternel I'avait
comn.ande a 31i i.-sC.

.SO Etilposa la cuve entre le taber-
nacle d'assignation et I'autel , et y rait
de I'eau pourse laver.
31 Et Moise. et Aaron avec ses fils. en

II Tu oindras au.ssi la cuve et son
j

laverent leurs mams etleurs pjfd
soubassemeut, et la sanctineias. 32 Et quand ils eutra cut au lahtrna
li lufei as aus^iappiocher Aaron et ' cje d'assignation, et qr.'iis aj-oro-

ses nls a I'entree du tah( rnacle <\

signation, et ies iaveia^ avec de i'eau.
13 Ettu feras vptira Aaron les saints

vetemeus, tu I'oindras, et le sanctiMe-
rs^ • «t il m'exercera la sacrificature.

uHient de I'autel , i.'s »e lavaient , se-
I'-a que I'Eternel I'avait comraanae a
Moise.
;« 1

1 ilres^'a aussi le parvis tout fi I'en-
tour du pavilion et de i'autei , et ten-
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siis le tnhemacle , les enfans d'lsracl
p'fU-taifut dans toutes leurs traites.
37 Mais si la nuee nese levait point,

ils ne partaient point jusqu'au jour
qu'elle se levait.
38 Car la nuee <Ie I'Efeniel etait le

jour sur le pavilion , et le leu y etait la
ijuit , (levant les yeux de toute la niai-
son dlwrael , dans toutes leurs traites.

dit la taplssene aelaporfedu parvis.
Aiusi Moise acheva I'ouvrage.
34 Et la nuee coiivrit le tabernacle
d'assignation , et lagloire de i'Eter-
nel rejnplit le pavilion

;

35 Tenement que Moise ne put entrer
au tabernacle d'assignaliou , car la
nuee se tenait dessus , et la gloire de
J'Eternel remplissait le pavilion.
?>d Or quaad la nuee se levait de dcs-
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LE TROISIEME LIVRE DE MOISE,

DiT LEVITIQUE.

CHAPTTRE 1.

1 Or I'Eternel appela Moise, et Iwi
parla du tabernacle d'assignation, en
t'isant :

2 Farle aux enfans d'Israel , et leur
riis : Quand quelqu'un d"etitre vous of-

V-'ira a I'Eternel une oft'rande d'une
l>ete a qnatre pieds , il fcra son ol-
frande de gros ou de menu b^tail.

3 Si sonolfrande pour unholocauste
est de gros betail , il offrira un male
Rans tare : 11 Tolfrira de son bon gre , a
1 'entree du tabernacle d'assignation ,

devaiit I'Eternel.
4 Et il posera sa main sur la tete de
I'holocauste , et il sera agre6 pourlui,
afin de i'aire propitiation pour lui.

b Puis on egorgera le veau devant
I'Eternel; et les fils d'Aaron sacriti-

catenrs en otfriront le sang, et lis r6-
paudront le sang tout autour surl'au-
tel , qui est a I'entree du tabernacle
d'assignation.
6 Et on egorgera Tholocauste , et on
le coupera par pieces.
7 Et les fils d'Aaron sacrificateurs
niettront Is feu sur I'autel, et arrauge-
ront le bcis sur le feu.
8 Et les fils d'Aaron sacrificatenrs ar-

rangerontles pieces, la teieetla fres-

sui'e, au-dessus du bcis qui sera au feu
sur I'autel. I

9 Mais il laveraavec de Tean le ven-
tre et les jambes, et ie sacrificattnir

fera fumer tonics ces choses sur I'au-

tel ; c'e.st un lioU'causte, un sarriiice

fait par feu, en bonne odeur a I'Eter-
r.el.

10 Que si son offrande pour Thnlo-
causte est de menu betail, d'entre les

brebis ou d'enlre les cbevrcs, il otFrira
un male sans tare.
1

1

Et on I'dgorgera a cote de I'autel,

vers le septentrion, devant rKternel;
et les fils d'Aaron sacrificateurs en re-
pandront le sang sur I'autel tout au-
tour.
1

2

Puis on le coupera par pieces, avec

83 tete et sa fressure ; et le sacrifica-
tcur les arrangera sur le bois qui sera
au feu qui est sur I'autel.

1

3

Mais il lavera pvec de I'eau le ven-
tre et les JHnibes. Puis le sacriticateur
olfnra toutes ces cho-es, et les fera fu-
mer sur I'Kutel ; c'est un iiolocauste

,

un sacrifice fait par feu, d'agreable
odetir a I'Eternel.
14 Que si son cffi-ande pour I'bolo-
causte k I'Eterne! est d'oiseaux, il fera
son offrande de tourterelles, ou de pi-
geonneaux.

1

5

Et le sacrificatcur roffrira sur I'au-
tel, et lui entamera la tete avec I'on-
gle,a*indela faire fumer sur I'autel, et
il en ^preiudra le sang aucot6 de I'au-

tel.

1

6

Et il ntera son jabot avec sa plume,
et les jettera pres de I'autel \ crs i'o-

rient ou seront les cendres.
17 II I'cntamera done avec ses ailes

sans le diviser; et le sacrificateur !e

fera fumer sur I'autel , au - riessus du
bois qui sera au feu ; c'e^t un holocaus-
te, un sacrifice fait par feu , d'agreabls
odeur a rEternei.

CHAPITRE 11.

1 Et quand quelque personne offrira

roffrandedu gateau a I'Eiernel, son
oliVande sera de lleur de farine , et il

vevsern de r.buile sur le gateau, et met-
tra de I'encens par desssis.

2 £t il I'appoitera aux fils d'Aaron
sacrificateurs, et le sacrificateur prn>-
dra une poignee de la fieur de farine,
et de I'buile dont le gateau aura eio
fait, avec tout Tenceiis qui etait sur lo

gateau, et il fera fumer son memorial
sur Taufel ; c'est uise offrande faite par
feu. en bonne odeur a rEternei.
3 Mais ce qui restora du gateau sera
pour Aaron et ses fils ; c'est une cIk^sb

tres saijite d'entre les ofl'randes laites

par feu a riiiternel.

4 Et quand fuoflViras une offrande de
gateaux cuils au four, ce seront dea
tourtcaitx saus levain, de fine fariue,
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petrisavec de I'huile , et des beignets .

sansleTaii!, oints d'huile. _
!

5 Et si ion offrande est de gateau cuit

sur la plaque , eli« sera de rinc farme
peine dans Ihuile, sans levain.

6 Tu lamettraspar incrceaux , et tu

Terseras de I'huile sur elle ; car c'est

une oftrande de gateau.
7 Et si ton ofltande est nn jiateau de

poele , elle sera faite de fine farme
avec de I'huile.

8 Puistu apporteras a I'Eternelle ga-

teau qui sera fait de ces rhoses-la, et

on le presentera au sacrificateur , qiu

I'apportera vers I'autel.

9 Et le sacrificateur en levera son
memorial, et le fera turner sur I'autel;

c'est une otfraade faite par feu en bon-

ue odeur a I'Eternel.
10 Et ce qui restera du gateau sera

pour Aarou et ses tils ; c'est une chose
tres-sainte. d'entre les otfraudes faites

parfeua TEternel.
11 Quelque gateau que vous offriez a

I'Eternel, il ne sera point fait avec da
ievain ; car vous ne terez point fuiner

de ]e^ ain, ni de miel, dans aucune of-

frande faite par feu a I'Et ernel.

12 Vous pouiTez bien les oflrir a I'E-

ternel dans roifrande des pr^mices

;

mats ils ne seront point mis sur I'au-

tel pour etre une oblation de bonne
odeur.
13 Tu saleras aussi de sel toute of-

frande de ton gateau , et tu ne laisse-

ras point mauquer sur ton gateau le

sel de I'alliancc de ton Dieu; mais
dans toutes tes oblations tu ofiFriras

du sel.

14 Et si tu offres a I'Eternel le gateau
des premiers fruits , tu oflriras poxir le

gateau de tes premiers fruits, des epis
qui commeucent a murir , rotis au feu,

savoir les grains de quelques dsyis

bien greufis . broves entre les mains.
15 Puis tu mettras de I'huile sur le

gateau, et tu mettras aussi de I'en-

ceus par-dessus ; c'est une olTrande de
gateau.
16 Et le sacrificateur fera fumer son
memorial , pris deses grains broyes

,

ct de son huile avec tout I'encens

;

c'est une offrande faite par feu a I'E-
ternel.

CHAPITRE III.

1 Et si roffraude de quelqu'un est un
sacrifice de prosper!! es, et qu'i! I'of-

fre de gros betail , soil male, soil fe-

raelle, il rofl'rira sans tare, devant
I'Eternel.
2 Et il poscra sa main sur la tete de
son ofl'rande, et on I'egorgera a I'en-

tree du tabernacle d'assignation , et

les fils d.'Aaron sacrificateurs repan-
dront le sang sur I'autel a I'entour.

3 Puis on olfrira du sacrifice depros-
peritds xine offrande faite par feu k
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I'Eternel, sffvoir la graisse qui couvre
les eutraiUes, et toute la graisse qui

est sur les eul rallies;

4 Et les deux rcgnons avec la graisse

qui est sur eux , .i usque sur les tlancs

,

et on otera la taie qui est sur le loie

povr la nietlre avec les rognons.
5 Et les tils d'Aaron feront fumer

toiit cela sur I'aulel , par-dessus I'ho-

locauste qui sera sur le bois qu'on
aura mis sur le feu; cest une offrande

faite par feu , de bonne odeur a I'E-

lernel.
ti Que si son offrande est de menu

b^tai! pour le sacrifice de prosperiles

a I'Eternel , soil male, soit femelle , il

I'offrira sans tare.

7 S'il oftre un agneau pcur son of-

frande , il I'offrira devant TElemel.
8 Et il posera sa main sur la tete de

son offi-aude , et on I'egorgera devant
le tabernacle d'assignation , et les fils

d'Aaron repaudroni son sang sur I'au-

tel a I'entour.
9 Et il offrira du sacrifice de pros-

perites une offrande faite par leu k
I'Eternel , eu otaut sa giais^e , et sa

queue entiere jusque centre I'echine,

avec la graisse qui couvre les entrail-

les , et toute la graisse ijui est sur les

entraiUes;
10 Et les deux rognons avec la graisse

qui est sur eux , jusque sur les flancs

,

et il otera la taie qui est sur le foie

pour la mettre sur les roguons.
11 Et le sacrificateur fera fumer fovt

cela sur I'autel ; c'est une viande d'of-

fraude faite par feu a lEtemel.
12 Que si son offrande est d'entre les

chevres , il I'offrira devant rEtemcl.
13 Et il posera sa main suf la tete de
son oifraude , et on I'egorgera devant
le tabernacle d'assignation ; et les en-
fans d'Aaron repaudrout son sang sur
I'autel a lentour.
14 Puis il offrira son offrande pour

sacrifice fait par feu a I'Eternel , sa-
voir, la graisse qui couvre les enlrail-

les , et toute la graisse qui est sur les

entrailles;
15 Et les dcnx rognons , et la graisse

qui est sur eux ,
jusque sur les flancs,

et il otera la taie qui est sur le foie

pom- In 7neitre sur les rognons.
10 Puis le sacrificateur fera fumer

toxles ces choses-la sur I'autel ; c'est

une viande d'offraude faite par feu eu
bonne odeur. Tcute graisse appar-
tient a I'Elernel.
17 C'est uce ordonnance perpetuelle
en vos ages , et dans toutes vos de-

meures , que vous ne mangerez au-
cune graisse , ni aucun sang,

CHAPITRE IV.
1 L'Eternel par la encore a Moise, eu
disaut :

2 Parle aux, enfans d'Israel, et leur
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ilis ; Quaftd ime personre aura peche
par erreur contre ciiiekju'uu des com-
mandemensdo I'Elernel.cn commri-
tant de5 choses qui rie se doiveiit
point faire , et qu'il aura fait quel-
cjii'une de ces choses

;

3 Si c'est le sacriiicateur oint qui ait
commis un peche semblahle a quelqu--
faute du peuple, ii otirira a I'Eteniel
pour son p^cbe qu'il aura fait , uu
veau sans tare , pris du troupeaa, en
oftraiide pour le pet be.
4 II amenera le veau a I'entr^e du ta-
bernacle d'assignatioi) devaut I'Eter-
iiel; il poserasamain sur la tete du
veau. et I'egor^era devant TEternel.
5 Et le saerificateur oint prendra da

snns: de veau , et I'apportera daas le
tabernacle d'assignaiioa.
6 Et le saerificateur trempera son
doigt dans le saa-? , et leva aspersion
du sang par sept fois devant rEteiucl,
au-devant du voile du sauctuaire.
7 Le sacriticateur jnettra aussi de-
vant I'Eternel du sang sur les cornes
<ie I'autel du parfum des drogues, qui
est dans le tabernacie d'assignatioa

;

niais il r^pandra tout le reste du sang
duveau au pied de I'autel de Tholo-
causte , qui est a i'entree du taber-
nacle d'assignation.
8 Et il level a toute la graisse du veau
de I'otirande ])our le peclie , s^yoi/-,
la graisse qui couvre Ics entrailles , et
toute la giaLsse qui est sur les en-
trailles;
9 Et les deax rugnonsavec la graisse
qui est sur eux, jusque sur les liancs,
et ii otera la taie qui est sur le foie
pour la niett.re sur les rognons ;

10 Comrae on les 6(e du boeuf du sa-
crifice de prosperites, et le saerifica-
teur fera iumer toutes ces clioscs-la
sur I'autel de I'holocauste.
11 Mais quant a la peau du veau et

toute sa cliair, avec saiete, sesjaai-
bes, ses entrailles, et sa fiente,

12 Et me7ne tout le veau, il le tirera
i

hors du camp dans un lieu net , ou
}'on repand les cendres , et il le bru-
lera sur du bois au tVu ; il sera brule
an lieu ou i'on repand les cendres.
13 Et si toute I'asseniblee d'lsrael a

peche par erreur, et que la chose n'ait

pas ete apercue par I'asseinblee , et
M-.riis alent viole quelque comniandf-
nient de I'Eternel. en commettantdes
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10 Et le saerificateur oint portera du
sang du veau dans le tabernacle d'as-
s-ignation.

17 Ensuite le saerificateur trempera
son doigt dans le sang, et en fera as
persion devant I'Eternel, au-devaut
du voile, par sept fois.

18 Et il mettiadu sang sur les cornes
de I'autel qui est devant I'Eternel
dans le tabernacle d'assignation, et il

repandra tout le reste du sang au pied
de I'autel de I'holocausfe, qui est a
I'entree du tabernacle d'assignation.
I'J Et il levera toule sa graisse, et la

fera fumer sur l'.:utel.

20 Et il fera de ce veau, coninie 11 a
fait du veau de I'oflTrande pom son pe-
che. Le sacriiicateur fera ainsi; il fera
propitiation pour eux, et 11 ieur sera
pardonn^.
21 Tuisil tirera hors ducamp le veau,
et le bruleracomnie il a brule le pre-
mier veau; car c'est I'otirande pour le
pech6 de I'assemblce.
22 Que ssi q-iielqu'un des principaux a
peche, ayant viole par erreur" quel-
qu'undes commandeinens de I'Eter-
nel son Pieu , en commettant des cho-
ses qui ne se doiveut point faire , et
s'pst rendu coupable

;

23 Et qu'on I'avertisse de son p^ch^,
qu'il a commis , il amenera pour sacri-
fice uu.jeune bouc male sans tare

;

24 Et il posera .sa main sur la tete du
bouc , et on I'egorgera au lieu ou I'on
egorge I'holocauste devant I'Eternel

;

t«r c'est une oftrande pour le pechd.
2.") Puis le sac.rificateur prendra avec
son doifjt du .sang de I'otl'rande pour
le peche , et le mettra sur les corner
de I'aute-i de I'holocauste , et il repan-
dra le reste de son sang au pied de I'au-
tt'l de I'holocauste.
2ti Et il fera fumer toute sa graisse
sur I'autel ccmme la graisse du sacri-
fice de prosperites; ainsi le saerifica-
teur fera pro))itiation pour !ui de son
p.'che , et illuisera pardonne.
27 Que si quelque personne du com -

mun peuple a pech6 par eiTeur. en
violant quelqu'undes comniandemens
de I'Eternel , et en commettant des
choses qui ne se dnivent point faire,
et s'est rendu coupabie;
25 Et qu'on I'avevtfsse de son pdcb6

_ _ _ qu'il a commis ,il amenera son otlVan-

choses qui ne se doiven't point faire, !
de d'une jeune chevre , sans (are ,fe-

et se soient rendus coupables
,

14 Et que le peche qu'iis out fait

vienne en evidence , I'assemblee of-

frira en oflrande pour le pech6 un
veau prisdu troupeau,et on I'amene-
ra devant le tabernacle d'as.sjguatiou.
ir> Et les anciens de I'asseniblee pose-

ront leurs mains sur la tete du veau
devant rEternei ; et on egorgera le

veau dcvaut I'Eternel.

rielie
,
pour son peche qu'il a commis.

;;y Et il posera sa main sur la tete de
I'otfrande pour le peche , et on egor-
gera Totfrande pour le peche au lieu
i'\\ i'on egorge I'holocauste.
3(1 Puis le saerificateur prendra du
sang de la chevre avec son doigt , et le

lutttra sur les cornes de I'autel rie

I'bolocauste , et il repandra tout le

reste desonsaug au pied de I'autel.
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31 Et i! 6tera toiite sa prainse comme
on ote la frraisse de dessus le sacrifice

•le prosperitiis. et le sacriticateur la

fera fuitier sur I'autel , en bonne odenr
a I'Eternel; il fera protjitiatioa pour
lui , et il lui sera pardoime.
a2 Que s'il ameue iin agnean pour

I'ohlation de son peclie . ce sera una
feraelle sans tare qu'il ainenera.
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qu'il aura commis, detix tnurterelles,

oudeuxi)i?eonneaux; Tun en oifrande
pour le peche ,• et I'aulre, pourl'holo-

caurte.
8 11 les apportera , dis-je, au sacriii;

cRteur, qui cfirira premierement celui

qui est pour le ptirhe ; et il leur enta-
I mera latete avec I'ongle vers le ecu,

I

sans la separer.

33 Et il posera sa main sur la tete de : 9 Puis il fera aspersion du sang du
I'offrande pour le peciie , et on I'ecor sacrifi-Cfpour le perhe siir un c6t6 de

pera pour iepech^au lieu oil Ton egor- l^ufel ; et ce qui restera du sang on
ge I'holocanste.

i

I'^preindra au pied de rautel ; car

3i Puis le sacrificateur prendr?. avec ! c'est un sacrifice pour le pecise.

sou doiiTt du sans rie I'oifrinde pour le 10 Et de I'autre il en fera u'> liolo-

peche , et le ir.ettra sur les comes de I causte, selon Tordonnance, ct le sacn-

lautel'de I'holocaaste; et il repandra i ticateur fera pour lui la propDrntion

tout le reste de son sang au pied de ' pour son pech6 quil aura commis; et

j-autel

2a Et il otera toute ,
graisse, comme

I lui sera oardonne.
II Que si ce'iui qui aura peclie n'a

,,.. ote la frraisse de I'as^ueau du sacri- I pasle moyen de trnuver deux tourte

I'ce de prosperites , et le sacriticateur ! relies, oh deux pigeonneaux, il appor-

les fera fuiner sur rautcl par-<<essus ! terapour son oflmnde la dixieine par-
ies
Jes sacritices de TEtemel laits par ten,

et il fera propitiatioji pour lui , tou_
j

chant sou peche qu'il aura commis, ct

il lui sera pardonn6.

CHAPITRE V.
1 Et quand quelqu'un aura p6fli6

Ijirsqu'ii aura ou3 qiielqu'un profer^ut

ouelque parole execrable , et en aura

^t6 temom , soit qu'il I'ail vu , on quil

I'ait su . et n» I'aura point declare , il

portera son iniquity.

2 Ou quand queiqu'un aura touche
une chose souiilee , soit la charoKne
des betes sauvages ininiondes , soit la

charogne des animaux doniestiques
inimondcs ,soit la charoyne des repti-

les, lesque'.s sont iuimondes, quoiqu'il

tie d'un 6pha de rine far-ne, mars
metti-a sur elle ni huiie ni encens , car

c'est une offrande-pour le peclie.

12 II I'spponeraaii sacrificateur, oui

eu piendra uue poia;nee pour r^mo-
ri-Hl de celte oiftar.de, et la fera famer
sur I'autel, sur fes sacrifices faits par
feu a I'Eternel ; car c'esl une ojrande
pour le pec'riC.

13 Ainsi le sacrificateur fera propi-

tiation pour lui, pour son p4cLe qu'il

aura corninis en I'une de ces choses-

l;i, et il lui sera pardonne ; et le re^te

s'^ra pour le sacriricateur , comratv

6tant une olTrande de gateau.

14 L'Eternel paila aussi a Moise, en
disant

:

15 Quand quelqu'un aura commis un
re s-en soit ras apfircu il est toutefois crime et uu pecne par errcur,

f -j:,
/r-

' ^ ' tenant des cboses sanctifiees a I'Eter-

I, il ainenera tme viclime pour son
fioui!!e , et coup?.b)e
3 Ou quand il aura tonche a la souil-

|

lured'iinhonimeV^ quelle que ce soit I pecbe a I'Eternel; savoir, un b«^lier

J,. „ >....:ii....^o <.,^;l rii.'u in» is'oii Kfiif I sans tare, pris du troupeau, avec I cs-de ses souillures, soit qu'il ue s'en scit

pas apercu , scit qu'il I'ait conuu , ii

est coupa'ble.
4 Ou quand qnelquMn aura jure en
prnferant Icgercment de ses ie\ res de
fairc rin inal ou du bien , sebui tout ce

que I'homme prrfere legereinent en
jurant , soit qu'il ne s'eu soit point
apercu , soit qu'il I'ait conna , il est

coupable dans I'ua de ces points.

5 Quand done queiqu'un sera coupa''

ble en I'un de ces points-la , il conies-

.vera en quni ii aura peche.
(; Et ii amcuera la victim" de son

1 t-clie a I'Etrrnel pour le peche qu'jl

f;u;a commis. savoir une femcUe du
liifuu betail, soit une jeune brebis,

s'.it une jeunf*chevre, pour le n^che

;

et le sacrifKalftur fera propitiatiou

P'.ur lui de son pech6.
7 Et s'i! n'a pas le moyen de trouver
ui e brebis ou vne ciicvre, il apportera
fc i'Eleruel vvur oilVaude du per'ae

timation que tii feras de la chose
sainte.Ja faisant eu sides d'argent,

selon le .«!icle du sanctuaire , a cause
de. son peche.

. .,

if. II restifuera done ce en quoi il

aura p^che en retenant de la chose
snir.fe, et il y aioufera nn cirquierae
par-dessus, et le drunera au sacrifk-a-

teur; ct le sacriticateur fera propitia-

tion pour lui, par le belie*- du sacrifice

pour le peche, et il lui sera pardonne.
17 Etqu.iud quelqu'un aura peche et

aura vinle quelqu'un des commande-
mens de I'Eternel, en comraettant des
clio.'<es qu'on ne doit poiut faire, et

qu'il ne I'aura point su, iJ sera coupa
b'e, et portera son iniquity.

!.S II ameaera done au sacrificateur

un beier sans tare prj« du trcupeau
avec I'estimation que tu feras de Iti

faute ; et le sacrificateur fera propi-

tiaticxi uoiir lui de la faute qu'il aura.
5s*
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commise par erreur, et dont il ne se
sera point apercu ; et ainsi il lui sera
pardynne.
19 II y a du pdche ; certaiBement il

s'est rendu coupable centre TEternel.

CHAPITRE VI.

1 L'Eternel parla aussi a MoTse , en
disant

:

•.' Qiiand quelque personne aura p6-
c))e, ct mira commis un crime cnntre
rEteruel, en mentant a son prochain
piiur un ddpot, on pour une cbose
t(u'oa aura mise entre ses mains, soit
qu'il I'ait ravie, soit qu'il ait tfonipd
s'^n prochain.
3 Ou s'il a trouv6 quelque chose per-
due, et q"u'il mente a ce sujet ; ou s'il

jure faussement sur que?qu'une de
toutes les choses gu'il arrive a Thom-
me de faire, en pechant k lenr 6p:ard

;

4 S'il aiTive done qu'il ait p^clie , et
qu'il soit trouve coupable, ilrendrala
chose qu'il aura ravie, ou ce qu'il aura
usurpe par tromperie , ou le depot qui
Jui aura ere donn^ en garde, ou la chose
perdue qu'il aura trouvee

,

5 Ou tout ce dontil aura jure fausse-
ment ; il restituera le principal , et il

ajoutera vm ciuqnieme par-dessus a
celui a qui il appartenait ; il le donnera
lejour qu'il aura ete declare coupable.
G Et il anienera pour I'Eteruel an sa-
crificateur Iq viclime de sen pech6

,

savoir un holier sans tare, pris du
troupeau , avec I'estnnatiou que tu fe-
ras delafante.
7 Et le sacrificateur fera propitiation
J)our liii (levant I'Eteroel ; et il lui sera
pardonnd , pour tout ce qu'il aura fait

en quoi il se sera rendu coupable.
S L'Eternel parla aussi a JMoise, en
disant

:

9 Commande a Aaron et a ses fils , et
leur dis : C'est ici la ioi de rholo-
t auste ; I'holocauste demeurern sur le

feu qui est surl'autel, toute Ja nuit
jnsqu'au matin , et le feu de I'aulel y
sera tenualliime.
iO Ft le sacrilicateur, vetu de sa robe

de lin . mettra ses calecons de lin sur
sa chair, et il levera les'cendres apres
que le feu aura consume rholocauste
sur I'autel ; puis il les uiettra pies de
I'autel.

il Alors il depouillera ses vetemens;
et s'^taut vetu d'autres habits, il traus-
portera les cendres hors du oamp , en
un lieu net.

12 Et quant au feu qui est sur I'autel,

on I'y tiendra alhinie . et on nele lais-

sera point eteindre. Le sacrilicateur
allumera du bois au feu tous les ma-
tins; il arrangera I'holocauste sur le

bois , et y fera fumer les graisses des
oft'randes de prosperite-s.

13 On tieadra le leu continucUemcnt

allum^ sur I'autel, et on ne lelaissera
point eteindre.
14 Et c'est ici la Ioi de I'ofl'rande du
gateau ; les fils d'Aaron I'ofiriront de-
vantl'Eternel sur I'autel.

15 Et on levera une poign^e de la
fleur de farine du gateau, et de son
huile , avec tout I'encens qui est sur le
gateau , et on le fera fumer en bonne
odeur sur I'autel pour memorial a I'E-
ternel.
16 Et Aaron et ses fils mangeront co

qui en restera ; on le niangera sans le-
vain dans un lieu saint, on le mangera
dans le parvis du tabernacle d'assigna-
tJon.
17 On n'en cuira point qui soit fait

aviJC du levain; je leur ai donne cela
pour leur portion d'entve mes offrau-
desfaites par (eu ; c'est une chose tres-
sainte , comme ia viclime poicr le p6-
cli6 , et la victime pour le d^iit.
18 Tout male d'entre les tils d'Aaron
en mangera; c'est une ordonnanc6
perp^tuelle en vos ages tonchant les
offrandes faites par feu a I'Eternel

;

quiconque les touchera sera sanctifid'.

19 L'Eternel parla aussi a Mo'ise , ei»
disant

:

20 C'est ici I'ofiVande d'Aaron et de
ses fils , laquelle ils offriront a I'Eter-
nel le jour qu'il sera dmt, savoir la
dixieme partie d'un epba de fine fa-
rine , pour offrande perpetuelle , une
moitie le matin, et I'autre moitie le
soir.

21 Elle sera appretee sur une plaque
avec del'huile; tu I'apporteras ainsi
rissolee, et tu offriras les pieces cuites
du gateau en bonne odeur a rEterne).
22 Et le sacrificateur d'entre ses fil.s

qui sera oint en sa place , feracela par
ordonnance periaetuelle ; on le fera fu-
mer tout entier a I'Eternel.
23 Et tout le gateau du sacrificateur
sera consume , sans en manger.
24 L'Eternel parla aussi a Moise, en
disant :

25 Pnrle a Aaron et a ses fils , et leur
dis : C'est ici la Ioi de la victime pour
le peche ; la victitne pour le pech6 se-

ra egorgee devant I'Eternel , dans le

wjM7ie lieu oul'liolocauste sera egorg^;
car c'est une chose tres-sainte.
20 Le sacrificateur qui offrira/a vic-
time pour le p^che , la mangera ; elle

se mangera dans un lieu saint , dans
le parvis du tabernacle d'assignalion.
27 Quiconque touchera sa chair sera
saint ; et s'il en rejaiilit quelque sang
sur le vetement , ce sur quoi le sang
seratomb6 sera lave dansle lieu saint.

28 Et le vaisseau de <erre dans lequel
OQ I'aura fait bouillir , sera casse ;

mais si on I'a fait'bouillir dans \\n

vaisseau d'airaiu, iisera ecure, et lave
dans I'eau.

29 Tout male d'entre les sacrifica-
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teurs en maugera; c'est une cliose

tri's s-ainte.
, . , . •, ^

30 Ni'i'.e j7;t:/;»(?joo7?r lepechcdotit
051 poilera du sang dans le tabernacle

d'assignation ,
pourfaire la propitia-

tion dims le santtuaire , ne sera man-

gee , niseis elle serabvulee au teu.

CHAPITRE YH.

1 Or c'est icilaloi AeV'>bkdio?ipoi(r

le delit: c'est une chose Ires-sanite.

2 A u mense lieu on I'on e.gorgera

I'liolocruste, on e?;nr£rera la victme
pt-ur le ueiit ; et on en repandia le

sao? STir I'autel a I'entour.

3 Puis on en oirriratotite la graisse

avec sa queue , et toiite la graisse qui

ciu;vre les entraiUes.
4 Et on en olera les deux rognons

,

et la graisse qui est sur eux , jusqvie

siTi- les riani^s , et la laie qui est sur le

foie poicr la vietlre sur les deux ro-

5 Et lesacrificateur fera ^wmertontes
ceschoses surl'autel.eu ollrandefaite

par I'en a I'Etcruel; c'est un sacrifice

ponr le delit.

Tout mile d'entreles sacrificateurs

en maiigera ; il sera mange dans un
lieu saint , car c'est une chose tres-

eainte.
7 L'ohlation pour ]edeV.t sera sem-

bla'cle a I'oblatiim pevr le peche ; il y
aura une meme loi pour les deux ; et

la vicihne appartiendra au sacrifica-

teur qui aura fait propitiation par
elle.

8 Et le sacrificatenr qui ofire I'holo-

rauste pour ouclqu'un , aura la peau
dn rbolocauste qu'il aura offert.

Et tout gateau cnit au four, et qui

sera appreie en la poele , ou sur la

plaque , appartiendra ausaci-ificateur

qui I'offre.
, , .,

10 Mais tout gateau netri a I'buile, on
sec , sera 6galemenf pour tous les tils

d'Aaron.
11 Et c'est ici la loi du sacrifice de

prosperites qu'on offriraa I'Eteriie!.

12 Si quelciu'un I'ofire pour rendre
graces , il offrira avec le sacrifice d'ac-

tion de graces des tourteaux sans ie-

vain petris a I'Uuile , et des l.eignets

sans levain oints d'huile , et de la fleur

de farine rissolee en tourteaux petris

a I'huile.

13 II ofFrira avec ces tourteaux , du
pain leve pour son ofFraude , avec le

sacrifice d'action de graces pour ses

prosperites.
14 Et il en cffrira une piece de toutes

les especes qu'il olirira pour oblation

elevee arElernel ; etcela appartien-
dra au sacriticateur qui repandra le

Bftng du sacrifice de prosperites.
15 Mais la chair du sacrifice d'action

(Ic graces de ses prosperites sera man-
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e^e le iour qu'elle sera otlerte; ou

n'en laissera rienjusqu'an tnafin.

16 Que SI le sacrifice de son crtrande

est un Tceu , ou une oflrande volou-

taire , il sera mange le iour quoii

aura ofiert son sacrifice : et s'll y en a

ciuelque reste, on le maugera le len-

deroain. . , .

17 i\Iai« ce qui sera demeure de reste

de la chair du sacrifice , sera bnile au

feu le troisieme.iour.
, • j

18 Que si on mange de la cnair au
sacrifice de ses prosperites le troi

• • ^^i-.^; y-iiii l'oii»-a *>Hprr T.i
sieme iour, celuiqui I'a.nia oftert r,e

sera point agree, et il ne lui sera point

bnnut^ccmme une bonne action; ce

sera une abomination , et la personne

qui en aura mange ,
portera son mi-

*^19 Et la chair de ce sacrifice qui aura

touc3i6 que Ique chose de souilje , ne

se mangera point ; elle sera brulee au
feu : niais quiconque sera net, mau-
gera de cette chair.

20 Car une personne qiu mangera de

la chair diisacrifice de prosperites, la^

quelle appartient a I'Eternel , et qui

aura sur soi quelque souillure , cette

personne- la sera retranchee d'eutre

ses peuples.
21 Si lu-e personne touche queiqug

chose de souUle , si it souillure d'hom-

me , soit bete scuillee , ou teiie autre

chose scviillee, et qu'il mange de la

chair du sacrifice de prosper.tes , la-

quelle appartient a I'Eternel .
cette

personne la sera retranchee d'entre

.ses peuples. .,,,..
22 JL'Eternel parla aussi a Moise , en

23 Parle aux enfans d'Israel , et leur

dis : Vous ne uianscerez aucune graisse

de boeuf , ni d'agneau , ni de clievre.

24 On pourra bien se servir.pour

tout autre us.^e , de la graisse d'une

bete morte , ou de la graisse d'une

bete dechiree par les betes salvages ;

mais vous n'en mangerez point.

25 Car quiconque mangera de la

graisse d'une bete dont on offre la

graisse en sacrifice par feu a I'Eter-

nel , la personne qui en aura manse ,

sera retranchee d'entre ses peuples.

26 Dhus aucuiie de v&s aemeures
Tousne mangerez point de sang , soit

d'oiseaux , soit d'autres betes.

27 Toute personne qui aura mange
de quelque sang que ce soit , sera

retranchee d'entre ses peuples.

28 L'Eternei parla aussi a Moise , en
disant :

. , ,

29 Parle aux enfans d'Israel , et leur

dis : Celui qui offrira le sacritice de
ses prosoerites a I'Eternel, apportera

a I'E- eriiel son offraude, qu]iiprendra,

du sacrifice de ses prosperites.

30 Ses mains , dis-je , apporteront

les offraudes de lEteruel qai se fout
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par feu , c^est a savoir la graisse ; ;1

I'rtpporlera avec la poitrine , offra-at

la poitrine pour la tournoyer tn of-

frande lournoyee dfivant I'Eterncl.

31 Puis le sacrificateur fera fumer la
praisse sur I'autel ; mais la poilriae
apportieudra a Aaron et a ses IJis.

32 Vous donnerez aussi au sacrifica-
teur pour oflVande elevee , I'epaule
droife devos sacrifices de prosperites.
33 Ceiui d'entre les tils d'Aaron qui

ofl'rira le sang ct la graisse des sacri-
tices de prosperites , aura pour sa
i;art I'epauie droite.
34 Car J'ai pris des enfacs d'Israella
poitrine de tournoienient , et lepaule
d'616vation , de tous les sacrifices de
leurs prosperites, etje les ai donnees
n Aaron sacrificateur , et a ses lils

,

parordonna:iceperp6tUf'lle,/«5ay<2/(i
prises des enlans d'Israel.
35 C'est - la It droit de I'onction
•I'Aaron et de I'onction de ses fits sur
ces ofi'randes de I'Eterne! faites par
ffu , depuis lejour qii'oii les aura pre-
sentees puur exercer la sacrificature

a I'Eteniel;
36 Et ce que I'Eternel acoramandd
qui leur fiit donne paries enfans d'Is-
rael , depuis le jourqu'on les aura
Pints ,

pour etre une ordounance per-
petuelle dans leurs ages.
37 Telle est done la loi de I'holo-

canste , du gateau . du sacrifice voiir
le pecW , et (iu sacrifice pour le delit

,

< t (iirs consdcratioas , et du sacrifice

de prosperites ;

3H Laquelle I'Eternel ordonna h.

Rloise sur la montagne de Sinai , lors-

(lu'il commanda aux enlans d'Israel

d'offrir leurs oftrandes a I'Eternel
dans le ddsert de Siuai.

CHAPITRE VIII.

1 L'Etcriiel parla aussi a Moise , en
disant :

2 Prends Aaron et ses flls avec lui

,

les vetemens, I'huile d'onrtion , et iin

veau/wwr le sacrifice pour le pech6 ,

deux b61iers, et une corbeille de pains
sans levain.
3 Et convoque toute l'assemhl6e a
I'entree du tahernacle d'assisrnation.

4 Et Mcise lit conime I'Kternel lui

avait coininande; et I'assemhlee fut
convoqu^e a I'entree du tabernacle
d'assi?nation.

f) Et Moise dit a I'assemblee : Cest ici

ce que i'Eternel acommande de I'aire.

6 Et Moise fit approcher Aaron et ses
61s. et les lava avec de I'eau.

7 lEt il mit sur Aaron la chemise , et
)e ceiguit du bautlrier, et le revetit du
rochet, et niit sur lui Tephod, et ie

ceiguil avec le ceinturon exquis de re-
plied , dont il le ceignjt iiar-de.s.sus.

'« Puis il mit sur lui Ic pectoral, aprcs

avoir mis au pectOral Urim et Tbum-
mim.

II lui mit aussi la (iare sur la tetc,
et il mit sur le devant de la f iare isi

lame d'cr, qui est lacouroniie de sain-
tete, comme I'Eternel ravaitcomman-
de a Pflo'ise.

10 Puis Moise prit Thuile de I'onction

,

et oignit le tabernacle , et toutes les
cho.se3 qui y etaient, et les sanctifia.
1

1

Et il en fit aspersion .sur I'autel par
sept fois, et en oignit I'autel, tons ses
usteiisiles . la cuve , et sou soubasse-
ment, pour les sanctitier.

12 II versa aussi de I'huile de I'onc-
tion sur la tele d'Aaron, et I'oignit
pour le sanciitier.

13 Puis Moiae ayant fait approcher
les flls d'Aaron, les revetit des clienii

ses, et les ceignit de baudriers ,et kur
attaclia des calottes , coninie TEterne!
I'avait conimande a Moise.
14 Aiors il fit approcher le veau de
Vvffrunde pour le peche , et Aaron et
.ses fils poserent leurs mains .sur la tete
du veau de Voffrande pour le peche.
1

5

Et Moise I'ayant egorge prit de sou
.'•ang, et en mit avec son doigt sur les
cornes de I'autel a Pent our, et fit pro-
pitiation pour I'autel, et il repandit le

reste du sang au pied de I'autel; ainsi il

le sanctifia pour faire la pi-opitiation
sur Ini.

16 Puis il prit toute la graisse qui
^tait sur les entrailles, et la taie du
foie, les deux rognous avec leur grais-

se, et Moise les fit fumer sur Paul el.

17 IVIais il fit briiler au feu hors du
camp" le veau avec sa peau , sa chair,
et sa fiente, comme I'Eternel Pavait
commande a Moise.
18 11 fit aussi approcher le bt'.her de

I'holocauste, et Aaron et ses fils fiose-

rent leurs mains sur la tele du belier.

19 Et Moise I'ayant egorge, repandit
le sang sur I'autel tout a I'entour.
20 Piiis il mit le belier en pieces , et
en fit fumer la tete , les pieces et la
fiessure.
21 Et il lava dans I'eau les entrailles
et les jamlies, et fit fumer tout le be-
lier sur i'autel, car c'etait un holo-
causte de bonne odeur; c'elait une cf-
frandefaiteparfeu a I'Eternel,comme
I'Eternel I'avait commaude a Moise
22 II fit aussi approcher I'autre ho-

lier , savoir le belier des consecra-
tions ; et Aaron et ses fils i)osereut les

mains sur la tete du holier.

23 Et Moise I'ayant ^gorg^ prit de
son sang, et le mit sur le mol de I'o-

reille droite d'Aaron , et sur le ponce
de sa main droite, et sur le gros orteil

de son pied droit.

24 II fit aussi approcher Jes fils d'Aa-
ron, et mit du menie sang sur le mf)l

de leur oreille droite , et sur le pouce
ue leur niaiu droite, et sur le g'.os or-
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teii de leur pied droit, et il r<^pandit le

reste du sang sur I'autel tout a I'eu-
tour.
25 Apres il prit la graisse , la queue,

et tome la graisse qui est su- les en-
trailles, et lataie du foie, et les deits
rofTiious avec leur graisse et I'epaule
droite.
2(i II prit anssi de la corbeille des

lj;iir.s .saus levain qui etai-iut desaut
rEteruel, un gateau saus levain, et un
gateau de pain fai! a I'hiiile, et un bei-
^net. et 1< s mit sur les graisses, et sur
I'epaule droite.
27 Puis il mit toutes ces choses sur

les pauines des mains d'Aaron, et sur
les pauines des mains de ses tils, et les
t<>urnoya en oflrande touruoyee de-
vant I'Eterael.
S8 Apres , Moise les recut d'entre

leurs mains , et les fit fntner sur I'au-
tel, par-flessus I'holocauste; car ce sout
les consecrations de bonne odeur

,

c'est un sacrifice fait par feu a I'E-
teruel.
29 Moise prit aussi la poitrine du bti-

lier di's consecrations , et ia tournoya
devaut I'Eternel, et ce fut ia portion
de Moise , comme I'Eternel I'ayait
(commande a Moise.
30 Et Moise prit de Thuile de I'onc-
tion , et du sang qui etait sur I'autel

,

et il en fit aspersion sur Aaron et sur
ses veteiTiens, sur ses tils et sur les ve-
temens de ses tils avec lui; ainsi jl

CHAPITRE IX.
1 Ft il arriva au liuitieme iour que
Moise apppla Aaron ct ses fils , et les
aiuiens d'Israel.
2 Et il dit k Aaron : Prends un veau
dulroupeau pour Voffrancle pour le

peche. et un holier pour I'holocauste,
tons deux sans tare, et les amene de-
vunt I'Eternel.
3 Et tu parleras aux enfans d'Israel,
en disant : Prenez un jeune bouc pour
V<iffrande pour !e peche , un v<;au et
un agneau , tuiis deux d'uu an

, qui
scieiit sans tare, pour rholccai;s!e;
4 Et un taureau et un belier pour le
sacriiice de pmsperites , pour sacri-
f.er devant I'Eternel , et un g-^ieau
p6tri a I'huile ; car aujourd'hui I'E-
ternel vous apparaitra.
h lis prireut done les choses que
Moise avail conimandees , et hs ame-
nereut devant le tabernacle d'assi^na-
tion; et tonte I'assemblee s'approcha,

I
et sp tint devant I'Eternel.
6 Et Moise dit : Fait es ce que I'Eter-
nel vous a coniinande . et la gloire de
I'Eternpl vous apparaitra.
7 Et Moise dit a Aai on : Apnroche-

toi de I'autel et fais ton oftVande pour
le peche , et ton holocauste , et fais
propitiation pour toi, et pour le peu-
pSe; et presente I'oitrande pour !e
peuple ; et fais propitiation pour eux,

. .
,
coiume TEternel I'a comman'de.

sanctifia Aaron et ses vetemcns , ses S Alcrs Aaron s'apurochade I'autel
fils et les vetemensde .ses ills avec lui. et egorgea le veau'de son cffrande
31 Apres cela , Moise dit a Aaron et
9 ses ills : Faites bouillir la chair a
Tentree du tabernacle u'assisnation ,

pour l^ { eche.
9 Et les tils d'Aaron lui presentereitt
le sang, et il trempa son dnigt dans

ct vous la mangerez la , avec le pain i )e sang , et le mit sur les comes de
lile des consecra-

|
I'autel; puis il repandit le reste duqui est dans la corbe

tions. comrae le Seigneur me la com
mande , en disant : Aaron et ses fils

ma-jgeront ces choses.
33 Mais vcus biTiierez au feit ce qui
sera demeure de reste de la chair et
du lain.
33 Et vous ne sortirez point pendant
sept jours de Tentree du tabernacle
d'^issig^iatiou, jusqu'au tt-nips que les
jo-.irs de vos consecrations soient ac-

sang ail pied de I'autel.
10 Mais il Ct funier sur I'autel la
^aisse , et les rognons , et la t?ie du
toie de Voffrande pour le peche

,

ccmme I'Eternel I'avf.it commandc a
Moise.
11 Et il briila au feu la chair et ia

l^eau hors du camp.
12 II egorgea aussi I'holocauste , et

les ills d'Aaron lui presen'erenf le
^mpioiera sept jours

;
sdng, lequeiii repandit sur i'autel toutcomplis

a voi;sconsacrer.
lil L'Eternel a oomniande defaire^u

I'entoar.
13 Puis ils lui presenterent I'holo-

ces avtres jcttrs comme on a fait en
;
caust^^ coiqie par pieces, et la itie. et

ceiui-ri
,
pour laire la propiuatiou en il fit fumer ces chosei-la sur I'autel

voti-e.faveur.
! l4 Et il lava les entmilles et les jam-

3j Vous aemeurerez done pendant '— — ''' "" ' '
sept jours a i'entree du tabernacle '

d'assignation , jour et nuit , et vous
|

bes, qu'il tit fumer au-dessus de I'ho-
locauste sur I'autel.

,^ , ,

B II oflrit I'oflrande du peuple ; il
observerez ce que I'Eternel vous a i prit le bouc de /'o#Vrt/«^/e pour le pe-
ordonne d'observer, ahn que vous ne che pourle peuple; il l'egorgea,et

I'oflrit pour le peche , comme la pre-mouriez point; car il

comniande.
30 Ainsi Aaron et ses fils firent toutes

I

miere dffrande.
If) II i'offrit en holoeauste, et agit

les choses que I'Etemel avail com-
j
selon I'ordcnnance

mandees pai- le moyeu de Moise» 17 i^^uite il oth'U rublation du
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teau, et il en remplit la paunie de sa
ii;ain, et la fit fuiner sur I'autel, outre
rholocauste du matin.
18 II egorgea aussi le taurean et le

Wlier f)our le sacrifice de prosperites,
qui etait pour le peuple; et les fils
d'Aaron liu pr6seuterent le sang,le-
cjuel il repaiidit sur I'autel tout a I'en-
tonr.
19 lis presentereiit les graisses du
taureau et dubelier, la queue, et ce
qui couvre les entrmlles, et les ro-
gnons, et la (aie du foie.
I'O Et lis mirent les graisses sur les
poitruies, et on fit fumer les graisses
sar Tautel,
21 Et Aaron tournoya en offrande
touruoyee devaiit TEteruel les poitri-
nes et I'epaule droite, conime I'Eter-
nel I'avait commande a Moise.
22 Aaron eleva aussi se.s ninins vers

le peuple, et les bdiiit ; et il descendit
apres avoir ott'ert Coffrande pufi.r le
pecli^, I'holocauste, et le sacri/lce de
i»ros!i6rites.
'23 Moise done et Aaron vinrent au
tabernacle d'assignation.et etant sor-
tis lis benireut le peu|)ie ; et la gltire
de I'Eternel appanit a tout le peuple.
24 Car le feu sortit de devant TEter-
nel, et consunia sur I'autel Tholo-
eauste et les graisses ; ce que tout le
peuple ayant vu, ils s'ecrierent de
joie , et se prosternereut le visage
centre terre.

CHAPITRE X.
1 Or les enfans d 'Aaron, Nadab et

Abitiu, prirent chacua leur encensoir,
et y ayant mis du leu, ils mirent des-
sus du parfum, et oltVirent devant I'E-
ternel iin feu Stranger; ce qu'il ue
Icur avait point commande.
2 Etle feu sortit de devant I'Eternel,
et les devora; et ils mourureut de-
vant I'Eternel.
3 Et Moise dit a Aaron : C'est ce dent

i'Eternel avait parl6, en disant : Je
serai sanctifi6 en ceiix qui s'appro-
client de moi, et je serai glorifie en la
presence de tout le peuple ; et Aaron
se tut.

4 Et Moise appela Mitsael et Eltsa-
phan les fils de Huziel, oncle d'Aaron,
etleur dit : Approcliez-vous, empor-
tez vos Ireres de devant le sanctuaire
tors du camp.
5 Alors ils s'approcherent, et lesem-
porterent avec leurs chemises liors du
camp, comme Moise en avait parle.

Puis Moise dit a Aaron, et a Elea-
zar et a Ithamar, ses fils : N6 decou-
vrez pomt vos tetes, et ne d6chirez
point vos vetemens, et vous ne mour-
rez point, et VElemel ne se mettra
gomt en colere centre toute I'assem-
I6e; mais que vos freres , toute la
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maison d'lsrael, pleurent a cause de \

reinbrasement que I'Eternel a fait.
7 Et ne sortez point de I'entree du ,

tabernacle d'assignatmn, de j)eur que
\ousnemouriez; carl'liuile de I'onc-
tion (!e I'Eternel est sur vous ; et ils i

tirent selon la parole de Moise.
8 Et I'Eternel paria a Aaron, en di-
sant :

9 Vous ne boirez point de vin ni de !

cervoise,toi, ni tesiiLs avec toi, quar.d I

vous eutrerez au tabernacle d 'assi-
gnation, depeurquevous nemouriez;

:

c'est une ordouuance perpetuelle en i

vos ages;
10 Alin que vous puissiez discerncr^

entre ce qui est saint ou profane , en-
tre ce qui est souille ou net ;

1 i Et afin que vous enseigniez anx
enfans d'lsrael toutes les ordonnances?
que I'Eternel leur aura prononcees
par le moyen de Moise.

1

2

Puis Moise paria a Aaron , et ^
EIer.zar et a Ithamar, ses fils, qui
^taient demeures de reste. Frenez,
leur dit'il. I'offrande du gateau qui est
dememe de reste des ollrandes de I'E-
ternel faites par feu, et la mangez eu
pains sans levain aupres de I'autel

;

cf>r c'est line chose tres-sainte.
1

3

Vous la mangerez dans un lieu
saint; parce que c'est la portion qui
est assignee a toi, et a tes fils , des of-
frandes faif es par feu a I'Eternel ; car
il m'a ete ainsi commande.
14 Vous mangerez aussi la poifrine

de tournoiement, et I'epaule d'eleva-
tion dans un lieu pur, toi, tes fils , et
tes filles avec toi; car ces choses la
font et6 donnees des sacrifices de pros-
perites des enfans d'lsrael , pour ta
portion, et pour celle detes enfans.

1 b lis apporteront I'epaule d'eleva-
tion , et la poitrine de tournoiement

,

avec les oflrandes faites par feu, qui
so/; i les graisses, pour les faire tour-
ner en oflTiande tournov^c devant I'E-
ternel ; et cela t'appartiendra et a tes
fils avec toi, par uue ordounance jier-
petnelle, comme I'Eternel I'a com-
mande.

1 (i Or Moise cherchait soigneusement
le bouc de I'offrande pour le peche

;

mais void, il avait et6brule; et Moise
se init en graude colere centre Elea-
zar et Ithamar , les tils d'Aaron , qui
etfiient demeures de reste, et leur dit:
17 Pourquol n'avez-voiis point man-
ge I offrande pour le peche dans un
lieu saint? car c'est uue chose tres-
sainte ; vu qu'elle vous a et6 rionnee
pour porter I'iniquite de I'assemblee,
afin de faire propitiation pour cux de-
vant PEternel.

1

8

Voici, son sang n'a point 6t6 por-
t6 dans le sanctuaire ; ne manquez
done plus a la manger dans le lieu
saint, comme je I'avais commande.
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19 Alors Aaron repoiidft h Moise :

Voici, ils ont otfert aiijourd'hui leur
offrande pour i.c p^che , et leur liolo-

caiisie devant I'Eteinel, etceschoses-
ci me sent arrivees. Sij'eusse mange
aii.iourcl'hai VoS'rnnde pour le peclie,
ceia eiit-il pin a I'Eternel ?

SO Ce que Moise ayaut entenda, il

I'approuva.

CHAPITRE XI.
1 Et. rEternel parla a Moise et a Aa-

1
ron, et leur dit :

2 Parlez aux enfans d'Israel , et leur
dites : Ce sont ici les animaux doiit
vous mangerez d'entre toutes les be-
tes qui sont sur la terre.
3 Vous mangerez d'eutre les betes a
quatre pieds de toules celles qui out
I'ougle divise, ct qui out le piedfour-
che. et qui nmiineut.
4 Mais vous ne mangerez point de
celies qui ruminent seidement, ou qui
ont I'oiigle uivise seulemful ; comrae
le chanieau, car il rumine bieu, niais il

)i'a p.jiiit I'oiigle divise; il vous est
sou 1 lie ;

5 Et le lapin, car il rumine bien, niaig
il n'a point Tongle di¥*se ; il vous est

I souille
;

G El !e lievre, car il rumine bien,
I niais il n'a point I'ongle divise ; il vous
t
est scuilie ;

7 Et le pourceau ; car 11 a bien I'ongle
divise, et le pied fourciie , mais il ue
rumine uullenient; il vous est souille.

8 Vous lie mangerez point de leur
chair, meine vous ne touciierez point
leurchairmorte; ils vous sont souill6s.

y Vous mangerez dececi d'eutre lout
ce qui est dans les eaux ; vous mange-
rez de tout ce qui a des nageoires et
des ecailles dans les eaux, soil dans la
mer. soit daus les fleuves.
10 Mais vous ne mangerez de rien

qui u'ait point de nageoires et d'e-
cailles , soit dans la mer , soit dans ics
fleuves, taut des reptiles des <:;u:x,

tjue de toute chose vivante qui est

I

tlaus les eaux; cela vous sera en abo-
mination.

i 1 Elles vous seront done en abomi-
nation; vous ne mangerez point de
leur chair , et vous lieudrez pour une
chose abominable leur chair morte.
12 Tout ce done qui vit dans les eaux,

et qui n'a point de nageoires et d'e-
cailles, vous sera eu abomination.
13 El d'entre les oi.seaux vous tien-

drez cuux-ci pour abominables , on
n'eu maugera point , ils vous seront
en aboiujuatiou; I'aigle , I'orfraie.le
faucoa

,

14 Le vautour, et le milan, selon lear
espece ;

I') Tout corheau , selon son espece

;

16 Le cbat-huant , ia hulotte , le cou-
cou , et Tepervier , selon leur espece

;
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17 La chonette, le plongeon, le hibn
18 Le cygne, le cornioran, le pelicaii
19 Lacigogne.et leh^rcn, selon levr
espece, et la huppe , el la chauve-
souris.
20 Et tout reptile volant qui marche
sur quatre piedd, vous sera en abo
mination.
21 JVLais vous mangerez de tout rep-

tile volant qui maiche a quatre pieiis,

ayant des jambes sur ses pieds , pout
sauter avec elles sur la terre.
22 Ce sont done ici ceux. dort vous
mangerez ; larbe selon sou espece ;

le solham selon son espece ; I'bargol
selon son espece; et le kagab seiou
son espece.
23 Mais tout autre reptile volant qui
a quatre pieds , vous sera en abonii
nation.
24 Vous serez done souilles par ces
betes

; quiconque toucbera leur chair
morte, sera souille jusqu'au soir,
25 Quiconque aussi portera de leur
chair morte , lavera ses veteuiens , et
sera souille jusqu'au soir.
2<) Toute bete qui a Tongle divise , et
qui n'a point le pied tourche, et ne
rumine point , vous sera souiilee

;

quiconque les toucheia, sera souille.
27 Et tout ce qui marche sur ses jia-

tes , entre tons les auimaux qui mar-
chent a quatre pieds , vous sera souil-
le ; quiconque toucheia leur chair
morte , sera souille jusqu'au soir.
28 Et ceiui qui portera de leur cha r
morte , lavera ses vetemeus , et sera
souille jusqu'au soir; elles vous sont
souillees.
29 Ceci aussi vous sera souille entre

les reptiles qui rarapent sur la terre :

la belette , la souris , et la toniie , se-
lon leur espece.
30 Le herisson, le crocodile, le le-
zard , la limace et ia taupe.
31 Ces chosts vous sont souillees en-

tre les reptiles; quiconque les tou-
cheia mortes, sera souille jusqu'au
soir.

32 Aussi tout ce sur quoi il en tom-
beraquelque chose, quaudeiies seront
mortes , sera souille , soit vaisseau de
b()is , soit velement, soit peau , ou
sac; qttelque vaisseau qucce soit dont
on se sen a taire quelque chose , sera
mis dans l'eau,et sera souillejusqu'au
soir , puis il sera net.
"Si Mais s'il en tombe quelque chose
dans quelque vaisseau de terre que ce
syit , tout ce qui est dedans ser
souille , et vous casserez le vaisseau.
;i4 Et toute viauiie qu'on mange , sur
laquelle il y aura eu de lean, ser*
souiilee; tout bicuvage qu'on boit
dans quelque vaisseau que ce soit , ea
serasv>uille.

35 Et s'il tombe quelque chose de
leur chair morie sur quoi que ce soit

,
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cela sera sonill^ , le four et le foyer

setout abattus ; iissout souilles, et ils

vous .sei'oiit souilles.

36 Toutefois la fontaine , on le pnits

,

on tel autre amas d'eaux. seront nets.

Celiii done qui touchera leur chair

morte , sera souill6.

37 Et s'il est tomb^ de leur chair

morte surquelqueseirxeuce qui se se-

me , elle sera nelte.

38 Mais si on avait misde Teau sur la

seineRce, et cue queique chuse de K-ur

chair morte tonibe sur elle , elle vous
sera souiiiee.

39 Et quand quelqn'une des b^les qui

vous sont pour viande , sera iiuirio

tVel.le-m''.me, celui qui eu touchera la

rhairmorte, serasouille.jusqii'au soir.

40 Et celui qui aura mauge de &a

chair morte , lavera ses vtteinens , et

sera souille jusqu'au soir. Celui aussi

qui portera la cliair morte de cette

bete, lavera ses vetemens, et sera

souille jusqu'au soir.

41 Tout reptile dnnc qui ram pe .sur

la te; re, vous sera en abomiaaliou, et

on n'eu mangera point.

42 Vous ne mangerez point de tout

ce qui rampe sur la poitrine, ni de
tout ce qui marche .sur !es quatre

pieds.ni de tout ce qui a plusieurs

pieds eutre tous les reptiles qui .se

traicent sur la terra ; car ils sont eu
abomination.
43 Ne rendez point vos personnes
abominables par aucun reptile qui .se

traine, et ne vous souilleK point par

3 Et auhuitieme jour on circoncira
la chair du prepuce de lenfant.
4 Et elle demeurera trente-trois jours
au sang de sa purification, et ne tou-

chera aucune chose sainte, et ne vien-

dra point au sanctuaire, jusqu'a ce
que les jours de sa purification soient
accompiis.
5 Que si elle enfante une fille, elle

sera souillee deux, semaines, comme
au temps de ses mois, et elle demeu-
rem soixante six jours au sang de sa
purification.
6 Aprcs que le temps de sa purifica-
tion sera accompli, soit pour fils , ou
pour fille , elle presentera au sa'rifi-

caleiir un agneau dun an en hclo-
causte, et uu pigeonneau ou une tour-
tereile, eyi offrnnde pQ\xr\e peche, a
I'entrde du tabetuacie dassigiiation.
7 Et le sacrijicatenr ^fiv'ir^.cGA cho-
ses devant i'Eternel, et fera propitia-
tion pour elle, et elle sera nettoyee
du flux de son sang. Telle est la loi de
celle qui enfante un fi's ou une fiile.

8 Que si elle u'a pas le nioyen de
trouver un agneavi, alorselle prendra
deux tourterelles , ou deux pigeon-
iieaux. Tun pour I'holocauste, et I'au-

tre en offrcmde pour le peche, et le sa-

critJcateur fera propitiation pour elle,

et elle sera nettoyee.

CHAPITRE XIII.
1 L'Eternel parla aussi a Moise et
a Aaron, eu disant :

2 Lhoinnie qui aura dans la peau de
sa chair une tumeur, ou gaie, ou boii-

vous seriez sou:llespar eux;
|
(on, et que cela paraitra dans la pesiii

de sa chair comrae une plaie de lepre,
on lainenera a Aarou, .sacrilicateuv,

ou a un (le ses fils, sacriticateurs.
3 Et le sacriiicateur regardera la plaie
qui est dans la peau de sa chair ; et si

le poil de la plaie est devenu blanc ,

et si la plaie , a la voir , est pius en-
ioncee que la peau de sa chair, c'est

une plaie de lepre; le sacrificateur
d(uic !e resardera, et le jugera souille.

4 Mais si le boutou est blanc en \\

peau de sn chair , et qu'a le voir il \w
suit point phis enfont e que la peau ,

et si son poil nVst pas devenu Mii'.c ,

le sacrificateur feraeufermer pendant
sept jours celui qui a la plaie.

5 Et le sacrificateur la regardera le

septieme jour; et s'il s'ai)ercoit qn-;

la plaie se soit arretee , et' qu'( ily

n'ait point crfi (ians hi peau , le sacri-

ficateur le frra renfeinier pendant
sept autres iours.
6 Et le sac.'-ii'ca^eur la regardera en-
cnre le septieme jour suivant ; et s'il

Kperroit que la plaie s'et;t retiree , et

qu'elle ne s'est point accrue cur ia

peau , le .sacrificateur le jugera net :

c'est de la gaie , et il Uivera jca
veiemeaa , et sera net.

eun; car
44 Parce que je sui.sl'i-^iernel votn
Dieu. Vous vous sanctifierez done , et

vous serez saints, car je suis saint

;

ainsi vous ne sc.uilierez point, v(;s per-

sonnes par aucuu reptile qui se traiiie

sur la terre.
4d Car je suis I'Eternel ,

qui vous ai

fait montevdu paysd'Epypie, afiuqne
jesoisvotre Dieu, et que vous soyez
'aaints; car je suis sainr.

4(i Telle est la loi toiiciiant les betes,

et les oiseaux, et tout animal ayant
vie, qui .se moui dans les eaux , et

toute chose ayaut vie qui se traiue sur
la terre;

47 Afin de disceraer entre la chose
souillee et la chose net te.et entre les

animaux qu'on peut manger,et les ani-

maux d(.nt on ne doit point manger.

cHArrrr.E xii.

1 L'Eternel parla aussi k Moise, en
disant :

•1 I'arleaux enfans d'lsrael, et leur
dis : Si la feiiiuie. apres avoir concu

,

enf:nite uii iiiale, elle sera souifiee
pendant sept j< US'; ; elle sera souilitie

(omme au temps de se^ mois.
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7 Mais si la jrale a crii en quelqne
sorte que ce soit sur la peau , apres
qui! aura ete examine par le sacrifi-

caleur pour etre jusre net , et qu'H
aura ete examine pour la $econde fois

par le sacrificateur;

8 Le sacrificateur le resrardera en-
crre; ct s'il s'apercoit que la eale ait

rru snr la peau , ie sacriDcateur le

jugera souille : c'est de la lepre.
Quand il y aura uue plaie de lepra

en un liomiue , ou Tameuera au sacri-
ficateur.
10 Lequel le regardera ; et s'ilaper-

coit qu'il y ait une tuineur blanche en
Ma peau , et que le poll soit devenu
hlanc , et qu'il paraisse de la chair
vive enlatumeur

;

11 C'est une lepra inveteree en la
peau de sa chair ; et le sacrificatetir le

jusera souiile , et ne le fera point en-
ftriner; car il est juge souille.

12 Si la lepre boutonne fort dans la
peau , et qu'elle couvre toute la peau
de la plaie , depuis la tete da cet
homme jusqu'a ses pieds, autaut qu'en
pourra voir le sacrificateur;
l'^ Le sp.crificateur le regardera, et

s'il s'apercoit que la lepre ait couvert
toute la cliair de cet homme , alors il

ja?era net celni qui a la plaie : la

plaie est dcveuue toute blanche ; il

est net.

14 Jlaislejourauquelonauraapercu
de la chair vive , il sera souill^.

15 Alors le sacrificateur resrardara
la chair vive, et le.jus'erasouill^; la
chair vive est souiiJee : c'est de la
lepre.
16 Qua si la chair vive se chancre , et

devient blanche , alors il viendra vers
le sacrificateur.
17 Et le sacrificateur le regardera;

et s'il aper§oit que la plaie soit de-
ver.ue blanche, le sacrificateur jugera
net celiii qui a la plaie : il est net.
18 Si la chair a eu en sa peau un ul-

cere , qui soit gueri

;

19 Etqu'al'endroit ofi etait Tulcere,
il y ait une tuniear blanche , ou une i

pustule blanche roussatre , il sera re-
gard^ par le sacrificateur.
20 Le sacrificateur done la regardera, I

et s'il aper^oit qu'a la voir elle soit !

plus eufoncee que la peau , et que son
poil soit devenu blanc , alors le sacri-
iicateur le jugera souill6 : c'est une 1

l)laie de lepre ; la lepre a boutonne
,

dansl'ulcer'e. i

21 Que si le sacrificateur la regardant '

apercnit que le poil ue soit p"int
devejiu hlanc , et qu'elle ne soit point .

plus enfonc^e que la peau , niais '

qu'elle se soit retiree , le sacrificateur
le feraen''ermer pendant sept jours.
22 Que si elie s'est 6tendue en quel-
que sorte que ce soit sur la peau , le
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sacrificateur le 'jagera soullld : c'est
une plaie.
23 Mais .si le bouton s'arrete en son
lieu , ne croissant point , c'est un feu
d'ulcere : aiusi le sacrificateur le
jugera net.

24 Que si la chair a en sa peau une
inflammation de feu, et que la chair
vive de la partie enflammee soit ua
bouton hlanc -roussatre, ou blanc
senlement ;

25 Le sacrificateur le regardera , et
s'il apeicoit one le poil soit devenu
blanc daiis le bouton , et qu'a le voir
il soit plus enfonce que la peau , c'est
de la lepre ; elle a boutonne dans I'in-

flammation; le sacrificateur done le
jagera souille : c'est une plaie d©
lepre.

26 Mais si le sacrificateur le regardant
apercoit qu'il n'y a point de poil hlanc
au bouton, et qu'il u'est poir.t plus has
que la peau , et qu'il s'est retire, le sa-
crificateur le fera eafermer pendant
sei>t jours.
27 Puis le sacrificateur le regardera

le septiemejour, et si le bouton acru
en quelque sorte que ce soit dans la
peau, le sacrificateur lejugera souille

:

c'est une plaie de lepre.
28 Que si le bouton s'arreta en son
lieu sans croitre sur la peau , et s'est
retire, c'est une tunieur d'inflamma-
tion ; et le sacrificateur lejugera net

:

c'est un feu d'infiammatiori.

29 Si I'honime o\\ la femme a une plaie
en la tete , ou Vhomme en la barbe.,
30 Le sacrificateur regardera la plaie;

et si a la voir elle est plus eufoncee que
la peau, ayant en sol du poil jaunatre
delie, le sacrificateur lejugera souille :

c'est de la teigne; c'est una lepra de
tete , ou de barhe.
31 Etsile sacrificatenr regardant la
plaie de la teigne , arercoit qu'a la voir
elle n'est point plus enfoucee que la
peau , et c'a en soi ancnn poii uoir, le

sacrificateur fera enferraer pendant
sept jours celui qui a la plaie de la
teigne.

32 Et le septiemejour la .eacrif.cateut

regardera la plaie; et s'il apercoit que
la teigne ne s'est point etemhie , e*

qu'elle n'a ancnn poil jaunatrs , e'

qu'a voir la teigne , elle ne soit pa^
plus enfoucee que la peau;
33 Celui qui a la plaie de la teigne se
rasera , mais il ne rasera point I'en-
druit de la teigne ; et le sacrificateu.
fera eufermer pendant sept autres
jours cebii qui a la teigne.

34 Puis le sacrificateur regardera la
teigne an .septieine jour ; ei s'il aper-
coit que la teigne ne s'est point eten-
diie sur la peau.et qu'a la voirello
n'est point plus eufoncee que la peau,
le sacrificateur le jugera net, et cet



homme lavera ses vfetemer.s , et sera

net.
35 Mais si la teigre crnit en qnelfine

sorte que ce soit dans la peau , apres
sa imritication,
36 Le sacrificafeur la regardera ; ct

s'ilaperroit que la teignc air cru dans
la peau ,'le sacrificateurnecberchera
point (le poil jaunat.ve ; il est souilld.

37 Mais s'il apercoit que la tei^ne se

soit arvetee, et qu'il y soit veiiu du
pdil Roiv , !a te-^ue est gnevie ; il est

net , et le sacrificateur le.jugera net.

38 Et si riiomme ou ia feiriuie ont dans
la pcan de leur chair des boutons , des
boutons , ah-j". , qui soient blancs

,

30 Le sacrificateur ies regardera ; et

s'il apercoit qiie dans la yieau ile leur
cTiair il y ait des boutons retires et

blancs , c'Rst luietaciie blarche , qui a

bnutonne dans la peau, il est done net.

40 Si I'honnne a la tete ije!<;e , il est

chnure , et neanmoins il est net.

tl Mais si sa tele est pelee du c6t6 de
son visage, il est cbauve, et ntanmoius
i! est net.
'i Et si dans la partie pel6e ou clinu-

Te , il y a une plaie b^anihe-rous.sjatre,

c'esi une leprt> qui a bourgeouue daus
sa partie peiee ou cimuve.
4"? >r,t lesacriticaleurle regardera ; et

R'il npercoit que latunieur de la plaie

soit blancbe-roussatre dans sa partie
peiee ou cnauve , semblable a la lepre
de In peau de la chair ;

•il L'homme est lepreux, il est souil-

le; le sacriiicateur ne manqueia pas de
ieingersouille : saplaieestensatete.
4:') Or le i<?preux en qui sera la plide,

«ura ses vetemens decliires, et sa tte

Bue , et 11 sera couvert sur lalevre tie

dessus , et il criera : Le senilis , le

souille

!

4(i Pendant tout le temps qu'il aura
ceCe jdaie, il sera jnge souilie; ilest

SKuii'e, il demeurera seul, et sa de-
jneure sera hors du camp.
47 Et si le vetemeut est infecte de la

plaie de )a lepre , soit vetemeut de
laxne , soit vcttment de lin ;

48 Ou dans laciia^ne , oudans la tra-

me du lin , ou de la laine , ou aussi dans
1h peau , CO. d^ns quelque ouvrage qus
ce soit de p-lleterie.
49 Et .si cette plaie est verte, ou rous-
s:Ure dans >e vetement , cu dnus la

p'-au , ou dans la chaine , ou dans la

trarn.3 , ou dans quelque chose que ce
soit de peau , ce sera une plaie de le-

pre , et eile seraniontice au sacrilica-
teiir.

;,() Et Is sacrif5caleur regr.rdera la
pUiie , et feva enferrner peudant sept
j'jurs rt'iuiffri a 1h plaie.

.'>! Et au sepficniejour il regardera
)a plaie; si l:i pkijo est cn'ie I'u vete-
nH-ot, vM en ia ohaine, ouen la trame,
ou eu tu peau J ou en quelque ouvrage
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que ce .«soit de pellet erie , la plaie est

une lepre rongeante; elleestsouillee.
52 1! bnilera done le vetement , la

chaine , ou la trame de laine , ou de
lin , et toutes Ies choses de peau qui
aurontcelte plaie; carc'est une lepre
rongeante , cela sera brule au leu.
53 Mais si lesacriticateurregarde.et
anercoit que la plaie ne soit point
cnie an veteinent, ou en la chaine, ou
en la trame, ou en quelque autre cho.se

qui soit faite de peau
;

54 Lespcrificafeurcommandera qir'on

lave la chose ou est la plaie; et il le fera
enfenner pendant sept autres jours.
55 Que si le sacrificateur , apres
qu'on aura fait laver la plaie . la re-
garde, et s'il apercoit que la plaie n'art
point change sa cbulear, et qu'elle ne
soit point accrue , c'est une cLco
souillee , tu la bruleras au feu; c'evt
une en.Con^ure en son envers , ou eu
son cndroit pe!e.
.56 Que si le sacrificateur regarde , et
apercoit que la plaie se soit retiree
apres qu'on I'a fait laver , 11 la decLi
*rera du vetement , ou de la peau , ou
de \n chaine , ou de la trame.
57 Que si elle parait encore au vete-
ment , ou dans la chaine , ou daus la

trame , ou dans quelque chose que <e
soit de ^)eau, c'est une lepre qui a
boutonne; vous bixilerez au feu la

chose on est la plaie.
RS IMais si tu as lave le vetement , ou

la chaine , ou la trauie , ou quelque
chose de peau , et que la plaie s'en
soit allee , il sera encore lav6 ; puis il

sera net.
59 Telle est la loi de la plaie dela 16-

pre au vetement de laine , ou de lin ,

ou en la chaine , ou en la trame , ou
en quelque chose que ce scit de peau

,

pour la juger nette , ou souillee.

CHAFITRE XIV.
1 L'Eternel parla aussi a Moise , cu
disant

:

2 C'est ici la loi du lepreux pour le

jour de la purification ; il sera amene
au sacrificateur.
3 Et le liacrificateur sortira hors dn
camp , et le regardera ; e( s'il apercoit
que la plaie de la lepre soit guerie' au
lepreux ,

4 Le sacrificatetir commhndtra quVn
prenne pour celui qui doit ctre net-
toye , deux passereaux vivans et nets,
avec du hois de cedre , et du cramoi.si,
et de I'hysope

;

5 Et le sacrificateur commandera
qa'cT! coupe la gorge a I'un des passe-
reaux snrun vaisseaude terre , sunle
I eau Vive.

Puis il prendralepasspreau vi-rant,

le bois de cedre , ie cramoisi et I'hy-

sope ; et il trempera tovtes cex chases
avec le passereau Tivant, dans le sang
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de I'autre passereau qui aura ete
ejTora-^ s!ir (le iVau vive.
7 El il en lera aspersion par sept fois

siiv celuj qui dcit etre ueUoy^ de la

lepre, et le nettoiera; et il lai'sscra al-

Icr par les thanipa le passeieau vivant.

8 Et ceiui qui dcit etre iiettoye la-

verases vetemens, et rasera nut son
poil, et se lavera dans I'eau , et il sera
net , et ensuite il eutrera au camp

;

inais il deiiieurera sept jours Lurs de
sa tente.
9 Kt au septiemejour il rasera tout
sou poil, sa lete, sa barl)e, les sou: cils

de ses } eux , tout son poil ; il rasera,
d;s-je, tout son poi! ; p.iis il lavera ses
\ etemens et sa cliair, et il sera net.

10 Et au hiiitieme jour il preudra
deux agueaux sans tare , et xuie bre-
Itis d'uu au sans tare , et trois dixie-
iises <le fine fariue h laire ie gateau

,

petrie k 1 lusile , et uii log d'htiiie.

11 Et l9 sa;rificateur qui fait 'a puri-
ficatioc ^riseutera ceiui qui doit etre
nettoy^, et ess ciioses-la devaut I'E-

teruel a lenlree Uu tabernacle d'assi-
guation.
12 Puis le sacrificateur prendra Tun

des agueawx , et lotrriia en offrande
U'jur le delit avec uu log d'buile. et
iournoiera ces cbDses devant I'Eter-
iiel, en oblation touraoyee.

\?, Et il egcrgera Tagueau au lieu oii

I'on 6gorge Vtffrande pour le peche,
et rholocausfe, dans le lieu saint ; car
I'vffrande pour le delit appartient aa
sucrificateur, comine Voffrande pour
le pecbe ; c'est une chose tres saiute.

14 Et le sacrificateur prendra da sang
de Voffrande pour \q delit, et le met-
tra sur le mol de Toreille droite de
ceiui qui doit etre nettoye, et sur le

pouce de sa main droit e, et sur le gros
oi teil de son pied droit.
15 Puis le sacrificateur prendra de

I'huile du log, et en versera dans la
paume de sa main gauche.
16 Et le sacrificateur treinpera le

di>igt de samain droite en I'iiuile qui
j

e t dans sa paume gauche, ct lera as-

1

persion de Ihuile avec son doigt sept
j

i'lis devaut I'Kternei.
17 Et du reste de I'huile qui sera dans '

sa paume, le sacrificateur en mettra 1

sur le mol de I'oreiMe droite de ceiui
j

(y\\ doit etre r.ctto}^, et sur le pouce
\

tie sa main droite, et sur le gros orteil
I

de son pied droit, sur le saner /»ris de
I'offrande puur le d61it.
IS Mais ce qui restera de rmiile sur

Irt paume du sacrificateur, il ie mettra
sur la tete de ceiui qui doit etre net-
toye ; et ainsi le sacrificateur fcra pro-
piti&tion pour lui devant I'Elernel.

19 Ensui'e le sacrificateur otiVira I'of-
frnnde pour le peche, et fera pro)i-
tiation pour ceiui qui doit etre nettoye
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de sa aouilluie
;
puis il d^crgcra Iho-

locauste.
20 Et le sacrificateur cffjira I'iiolo-

causte et le gTteau sur I'autel, et lera

propitiation pour ceiui qui doit etre
nettoye, et il sera net.
21 Maiss'ii est pauvre, et s'il n'a pas

le moyen de fournir ce.s chcses, i! pren-
dra nn agneau en otlVande touruoyee
pour le deiit, afiu de fa ire propitiation
pour soi, et un dlxiejne de fine farine
petrie a I'huile, pour le gaieau, avec
un leg d'huiie,
22 Et deux tourterelles ou deux pi-

getmneaux, selon qu'ii pourra fournir,
dont I'un sera pour ie peche, et lau-
tre iiour rholocau.ste.
23 Et le buitiL'me.jourde .«a purifica-

tion il les appoi ter'a au sacrificateur a
Tentree du tabernacle d'assignation,
d-vant rEteruel.
24 Et le sacrificateur recevTa Pa-
gneau de Vuffrande pour le delit, et Ie

log d'huiie, et les tournoiera devant
lEternel en offrande touruoyee.
25 Et il egcrgera I'agneau de /'of-

froiide pour le delit ;
puis le sacrifica-

teur prendra du sang de Voffrande.
vvur le A6\ii, et le mettra sur le mol
de I'oreille droite de ceii:i qui doit etrt;

nettoye, et sur le pouce de sa moin
droite, et sur le gros orteil de sou pied
droit.
20 Puis le sacrificateur Tersera de

I'huile dans la paujne de sa main gau-
che.
27 Et avec le doigt de .'a main droite

il lera aspersion de I'huile qui est dans
sa main gauche, sept fois devant I'E-
teruel.
28 Et il mettra de cette huiie qui est
dans sa paume, sur le mol de I'oreille

droite de ceiui qui doit etre ne'toye,
et sur le pence de sa main droite, et
sur le gros orteil de son pied droit,
sur lelieu du sang pris de c'offruiide
pour le deiit.

29 Apres il mettra le reste de I'huile
qui est dans sa paume sur la tete de ce-
iui qui doit etre nettoye, afin tie (aire
proi)itiation pour lui devant rEteruel.
.30 Puis il sacrifiera I'aue des tourte-

relles, ou I'u.!! des nigeonneaux, seioa
ce qu'il aura pu fournir.
M De ce done qu'il aura pu fournir.
I'un sera pour le peche, et I'autre pour
I'hoiocauste , a^ec le gafeau ; ainsi le
sacrilicafeur fera propiiiatinn devant
I'Lternel pour celui qui doit etre net-
toye.
32 Telle est la loi de celui auquel il y
a une plaie de lepre , et (jui r'a pas le

moyen de fournir a sa purification.
;« Puis I'Eternel parla a Mcise et a
Aaron, endisant

:

?A Quand vous serez entres au pays
de Canaan, que je vous donne en yos-
session, si j'envoie une plaie de lepre
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en qiielque maiscn du pay
jjossederez;
i'j Ceiui a quilamaisonappartiendra

vieiidra, et le fera savoir au sacrilica-
teiir, eu disaut : II me semble que.j'H-
percois comme uue piaie en ma mai-
son.'
36 Alora le sacrificateur commandera
qu'ou vide la maison avant qu'il 3' en-
tre poar regardei* la plaie, alin que rien
de ce qui est dans la maison ne soit

souille ; puis le sacrificateur eutrera
pour voir la maison. -

37 Et 11 regardera la plaie ; et s'i!

aper^oit que la plaie qui est aux. parois
de la maison, ait quelques fossettes ti-

rant sur le vert, ou roussatres ,
qui

soient, a les voir , plus enfoncees que
la paroi ;

38 Le sacrificater.r sortira de la mai-
son, a Tentrte, et fera fermer la mai -

son pendant sept jours.
39 Et au septieme j our le sacrificateur
retournera , et la regardera ; et s'll

aperfioit que la plaie se soit ^iendue
Bur les parois de la maison

;

40 Alors il commandera d'arracher les

1)ierres auxquelles est la plaie, et de
e.s .Jeter hors de la ville dans un lieu

souil'e.
41 11 fera aussi racier I'enduit de la

maison par dedans tout a I'entovu- ; et
I'endait qu'on aura racle, on le jetera
hor.s de la ville en un lieu souiHe.
42 Puis cu preudra d'autres pierres,

et on les apportera au lieu despreinie-
res pierres, et on prendra d'autre mor-
tier pour renduiTe la maison.
43 Mais si la plaie retourne et bouton-

iie en la maison, apres qu'on aura ar-
racheles pierres, et apres qu'ou I'aura
raclec et renduite;
44 Le sacriticateur y entrera, et la re-

gardera; et s'il apercoit que la plnie
soit accrue en la maison, c'est une le

pre rongeante eu la maison : elie est
souiliee.
45 On d^molira done la maison , ses

pierres, et sonbcis, avec tout son mor-
tier, et on les tran?portera hors de la
viile en un lieu souille.
4i') Et si quelqu'un est entre dans la
maison, pendant tout le temps que le

sacrificateur I'avait fait fermer, il sera
souille jusqu'au soir.

47 Et celui qui donnira dans cette mai-
son lavera ses vetemens; celui aussi
qui mangera dans cette maison lavera
ses vetemens.
48 Mais quand le sacrificateur y sera
entre, et qu'il aura apercu que la plaie
11 'a point cru en cetle maison , apres
I'avoir fait renduire.il ju^era la maison
iiette ; car sa plaie est guerie.
49 Alors il prendra, po>)r purifier la
maison, deux passereaux , du bois de
cedre, du cramoisi, etde I'kysope.

^ 60 Et il caupera la gorge a I'un des

passereaux. sur un vaisseau de terre,
sur de I'eau vive.

51 Et il prendra leboisde cedre, I'hy-

sope, le cramoisi, et le passereau vi-
vant, et trempera le tout dans le sang
du passereau qu'on aura egorge , et
dans I'eau vive

;
puis il fera' aspersion

dans la maison par septfois.
52 il purifiera done la maison avec le

sangdu passereau, et avec I'eau vive,
et avec le passereau vivant, le bois de
cedre, I'hysope, et le cramoisi.
.53 Puis il laissera aller hors de la vilJe

par les champs le passereau vivant, e|

il fera propitiation pour la maison ; et
elle sera nette.
54 Telle est la loi de toute plaie de le-

pre,et de teigne;
55 De lepre, de vetement, et de mai
son;
.% De tumeur, de gale, et de bouton
57 Pour euseigner en quel temps une
chose est souiliee , et en quel temps
eile est nette, telle est la loi de la lepre.

CHAPITRE XV.
1 L'Eternel parla aussi a Moise et a
Aaron, endisant

:

2 Pariez aux enfans d'Israel , et leur
dites : Tout homme a qui la chair de-

*

coule , sera souille a cause de sen flux.

3 Et telle sera la souiilure de son
flux ; quand sa chair laissera aller sou
flux, ou que sa chair retieudra sou flux,

c'est sa souiilure.
4 Tout lit sur lequel auracouche ce-

lui qui decouie , sera souill6 ; et tonte
chose sur laquslle il se sera assis, sera
souiliee.
5 Quiconqae aussi touchera son lit

,

lavera ses vetemens , et se lavera avec
de I'eau; et il sera souille jusqu'au
soir.

Et qui s'assiera sur quelque chose
surlaquelle celui qui decouie se soit
assis, lavera ses vetemens, et se lavera
dans i'eau; et il sera souille jusqu'au
soir.

7 Et celui qui touchera la chair de ce-

lui qui decouie , lavera .ses vetemens

,

et se lavera dans I'eau; et ilserasouilie
jusqu'au soir.

8 Et si celui qui decouie crache sur
celui qui est net , celui qui elait net la-

vera ses vetemens, et se lavera dans
I'ean; et il sera souillejusqu'au soir.

9 Toute monture aussi que celui qui
decouie aura montee , sera souiliee.

10 Quironque touchera quelque chose
qui auraete sous lui , sern souille jus-
qu'au soir; et quiconque portera de
telle chose , lavera ses vetemens , et il

se lavera dans I'eau ; et il sera souill^

jusqu'au soir.
i I Quii;onque aura et6 touch^ par ce-

lui qui decouie , sans qu'il ait lave ses
mains dan* I'eau, lavera ses vetemens.
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elil.se lavera dans I'eau; et il sera

si)uill6 jiisqu'au soir.

12 Et le vaisseaii tie terre que celui

qui (lecoule aura toucli6 , sera casse
;

niais tout vai.^seau de buis sera lave

dans I'eau.

13 Or quand celui qui decoule sera

})urifie de son fiux , il couiptera sei)t

jourspoursa purilication ; illavera ses

vetemejis , et sa cliair avec de I'eau

Vive , et ainsi 11 sera net.

14Et auhuiliemejour il prendra pour
soi deux tourtereiies , ou deux piseon-
neaux , et il viendra devant l'Eten>£l

a i'entreedu tabernacle d'as.si.?uatiou,

et les dounera au sacrificateur.
!.'» £t le sacriticateur les sacrifiera,

lun en oJJ'raiidepourle peclie.et lau-
tre en holocauste; ainsi le sacntica-

tnir fera propitiation pour lui devaut
I'Eternel a cause de sou flax.

16 L'bomme aussi duquel sera sortie

de la semence , lavera dans I'eau toute
pa chair, et il sera souille jusquau soir.

17 Et tout habit, et tou(e peau sur
laquelle il y aura de la semence , sera
lavee dans I'eau, et sera sovulleejus-
qu'au soir.

18 Mcuie la femme dont un tel bomme
aura la corapagnie, sc lavera rfaus leaa
ai.'ec sun fiiari , et ils seront souilles

jusqu'au soir.

19 Et quaud la femme sera decou-
lante,a\ant son flux de .saug en .sa

chair , elle seia separee sept j ours ; f

<

quiconque latouchera sera souille jus-

qu'au soir.
20 Toute chose sur laqueile elle aura
couche , durant sa separation, sera
souillee ; toute chose aussi sur laquelle
elle auraete assise , sera souiliee.

21 Quiconque aussi touchera le lit de
cette femme , Invera ses vetemens . et
se lavera dans I'eau; et 11 sera souille
jusqu'au soir. . , _

22 Et quiconque touchera quelque 1 Eaactuaire,au dedans du voile, devant

lOI

couchera tous les jours de son flux,
hii sera ccmme la couche de sa sepa-
ration ; et toute ctiose sur laquelle elle

s'assied , sera souillee, comine pour la

souillure de sa separation.
27 Et quiconque aura touche ces
clioses-la , lavera ses vetemens , et se
lavera dans I'eau ; et il sera souille
i!-qu'au soir.
iH Mais si elle est purifiee de son flux,

elle comptera sept jours, et apres elle
sera nette.
•J9 Etauhuitieraejour elle prendra
deux tourtejelles ou deux piseon-
neaux , et les apportera au sacrifica-

teur , a I'entree du tabernacle d'assi-
gnaliou.
[Vj Et le sacrificateur en sacrifiera

I'un eti offroiide pour le peche , et
i'aulre en holocauste ; ainsi le sacrifi-

cateur fera propitiation pour elle de-
vant TEiernel , a cause du flux de sa
souillure.
31 Ainsi vous separerez les enfans
d'Israel de lenrs souilluie* , et lis ue
mourront point a cause de leurs souil-
lures , en souillant mou pavilion qui
est au milieu d'eux.
32 Telle est la loi de celui qui de-
coule, et de celui duquel sort la se-
mence , qui le souille.
.a5 Teh'e est aussi la loi de celle qui

est malade de ses wiois, et de toute
persoune qui decoule , et qui a son
flux, soit male, soit femelle, et de celui
qui couche avec celle qui est souillee.

CHAPITRE XVI.
1 Or I'Eternel paria a Moise apres la
mortdesdeux enfaus d'Aaron , lors-
que s'etaut approches de la presence
de lEternel, ilsmourureiit.
2 LEternel done dit a Moise : Parle
a Aaron , ton frere , et hd dis qu'il
n'entre point en tout temps dans lo

chose sur laquelle elle se sera assise ,

lavera ses vetemens , et se lavera dans
I'eau ; et il sera souille jusqu'au soir.

23 Meme si la chose que rjue/qit'un \ jjitiatoire

le propitiatoire qui est sur I'arche
afin qu'il ne nieure poiut; car je me
montrerai dans uue nuee sur le pro-

aura touchee etait sur ie lit , ou sur
|

quelque chose sur laquelle elle etait
3 Aaron entrera en cette mani^re
dans le sauctuaire , apres qiCil aura

assise, quand quelqu'un aura louche
]

ojTert un veau du tronpeau pour le
cette chose-la, il sera souille jusqu'au peche , et unbelier pour I'holocauste.
""'"

' 4 II se reve tirade la sainte chemise
de iin , ayant mis les calecons de liu24 Et si quelqu'un a habite avec elle,

_ ,
._

tenement que ses fieurs soient sur
j

sur sa chair , et il se eeindra du ban-
lui , il sera souille sept jours : et toute

,
drier de liu , et portera la tiare de Iin,

couche sur laquelle ii dormira,sera
I
qui sont les saiuts vetemens , etils'en

souillee.
25 Quand aussi la femme decoule par

\

de I'eau
fna , apres avoir lave sa chair avec

flux de son sacg plusieurs jours , sacs
que ce soit letemps de ses moi.s ; ou
quand elledecoirlera plus Inng-teuips
que le temps de ses mois, tout le temjis
du flux de sa souillure , elle sera souil-
lee commeau temps desa separation.
2*^ T.oute couche sur laquelle elle

5 Et ii prendra de I'assemblee dea
enfaus d'Israel A^xvf. jeuues houcs en
ojj'rande pour le peche , et un beiier
pour rholocauste.
6 I'uis Aaron ofTrira son veau ni of-

frande pourle peche, et fera propitia-
tion t ant poor soi que pour samaisou.
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? Et il prendra Jes ileuxhoucs , et les
jir^scutera tievaiit rElernel , a I'eu-
triie du tabernacle d'assignaiion.
8 Puis Aaron jettera le sort sur les
deux boucs; un sort pour I'Eternel ,

el uu sort puur le bone , qui doit etre
llazazel.
y Et Aaron oflfrira le bouc surlequel

le sort sera ecbu pour TEternel , et
le sacrifiera en offrande pour le p^che.
Kt Mais le bouc sur leqiiel le sort sera
^ehu pour etre Hazazel, sera present^
vivant devant rEteriiel pour lairc
propitiation par lui , et on lenverra
an desert pour etre Hazazel.
11 Aaron done ofirira sou veau en

ojj'rande pour le pecbc , et fera pro-
pitiation pour soi et pour sa niaison

;

il e^orgera , dis^tt , son -veau , qui est
I'olirande pour le i;6che.

1*2 Puis il prendra plain un encensoir
de la braise du feu qui est sur I'autel
df>vant I'Eternel , el ses pleines

Chap. !6.

pauuies de narfuni de drogues puK'i

risiies . et il I'apportera de la maisou
dans le voile ;

13 Et il mettra le parfum sur le feu
devant i'Efeiiiel ; aiin que la nu6e du
parfum couvre le propitiatoire , qui
est sur le temoignage ; ainsi il ue
niourra point.
14 II prendra aussi du sang du veau ,

et il en fera aspersion avec son doigt
au devant du propitiatoire vers I'o-

rient ; il fera , dis-je , aspersion de ce
sang-la sept fois avec sou doigt devant
le propitiatoire.
i:> II ^gorsera aussi le bouc du

peuple
,
qui est Vvffrande pour le

perbe , et il apportera son sang au-
dedans du voile , et fera de son sang
conime il a fait du sang du veau , eu
faisant aspersion vers le propitia-
ti.'ire , sur le devant du propitiatoire.
IG Et il fera expiation pour !e sanc-

luaire , le Ms«(32/a«< des souiUures des
eufans d'Israel , et de leurs fautes

,

srlon tous leurs pech^s ; et il fera la
nieme chose au tubernacle d'assigna-
tif n , qui denumre avec eux au milieu
dc leurs souillures.
17 Et personne ne sera au tabernacle

d "assignation quand le sacriticateur y
rutrcra pour faire propitiation dans
le sanctuaire , ju.squ'a ce qu'il en
sorte, lorsqu'il fera propitiation poir
soi et pour sa maisou , et pour toute
i'assenibl^e d'Israel.
(8 Puis il sortira vers Tautel qui est

devant I'Eternel , et fera ex!)iation
\>our lui ; et prenaiit du sang d-j veau
et du sang du bouc , i! ie mottra sur
Icscornesde Tautel toiit a I'entour.

(;> Et il fera par sept fois asocrsion
«i u sang avec sou doist sur I'Hutel , et
Jr. nettoieraet le sanctifieradessouil-
iurea des enfaus d'Israel.

2.0 fit Quaud il aii^a achev^ de faire

expiation pour le sanctuaire , et pour
Irt tabernacle d'asignation , et pour
I'autel , alorsil otirirale bouc vivant.

21 Et Aaron ,
posant ses deux maics

sur la tete du bouc vivant , confesseni
sur lui toutes les iniquites des enfatis

d'Israel , et toutes leurs fautes , seloii

tous leurs peches , et il les mettra sur
la tete du bouc , el I'euverra au desert
parun homme expres.
22 Et le bouc portera sur soi toutes
leurs iniquites dans une terre inhabi-
table ; puis cet licinme laissera ailer
le bouc par le desert.
2.3 Et Aaron revieudra au tabernacle
d'assignation , et quiltera les ve-
temens de lin dont il s'etait vetti.

quand il etait entre au sanctuaire , et
les posera la.

24 II lavera aussi sa chair avec de
I'eau dans le lieu saint , et se revetira
de ses vetemens ; puis et ant sorti , il

oilrira sonhoiocauste , etl'holocauste
du peuple , et fera propitiation pour
SOI , ''t pour le peuple.
i'5 II fera aussi funier sur I'autel la
graisse de Vaffrunde ponr\t pecLe.
26 Et celui qui aui-a conduit le bouc
pour etre Hazazel , lavera ses ve-
temens et sa chair avec de I'eau ; puis
il rentrera aucamp.
27 Mais on tiiera liors du camp le

veau et le bouc qui auront et^ ofi'erts

en vjfrande pour le peche, et desquels
le sang aura ete porte au sancr.iiaire!

pour y faire propitiation, et ou brulern
au feu leur peau , ieur chair , et leur
fiente.
25 Et celui qiii les aura briil^s lavera
ses vetemens et sa chair avt c de I'eau

;

apres quoi il rentrera au camp,
i'J Et ceci vous sera pour une ordon-
r.anre perp<ituelle. Le dixieme jour
du seplieme mois vous afliigerez vos
fimes, et vous ne ferez aucune oeuvre,
tant celui oui est du pays, que I'etrau-
ger qui fait son sejour parmi vous.
i;0 Car en ce jour-la le sacrificatetir
fera propitiation parmi vous, a fin de
vous nettoyer; ainni vous sercz net-
toyes de tous vos p6ches en la pre-
sence de I'Eternel.
31 Ce vous sera done un sabbat de re-
pos, et vous alttigerez vos ames; c'est
u;ie ordonnance perpetuelle.
;%2 Et le sacrificateur qu'on aura oinf

,

et qu'on aura consacre pour exercer
lasacriticatureen la place de son pere,
fera propitiation, s etaut revetu des
vetemens de lin, qui sonl les saints vc-

tei;iPns.

'X^ Et i! fera expiation pour le sai?:t

sanctuaire, pour le 1aberu;u;le d'a.i.si-

gnation, et pour Tautel , et po\;r le.s

SHcriticatcurs, et pour tout le peuple
dc I'asseniblee.
34 Ceci done vous sera pour une or-

donnance perpetuelle, aGu dc faii*c
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propitiation pour les enfnns dTsrael
tie tous leurs peches uue fois I'aa, et

oil tit conime I'Eteruel i'avait com-
mandd a 3Ioisc.

CHAPITRE XVII.
1 L'Etei-nel parla aussi a Moise, en
disant :

2 Pfiiie a Aaron, eta sesfiLs, ct a tous
les enfans rt'Israel, et leur dis : Cost
jci ce que i'Eteruel a commande, en
disant :

?, Quiconque de la maison d'lsrsel

nnra egorge un boeuf, ou un agueiiu,
t>u uiie chevre dans le camp , ou qui
I'aura egorge hoxs du camp,
4 Et ne I'aura P'lint anieiiearent!-ee

dii taheniacle d'assignation pour en
faire une o&Yande a I'Kternel devant
le paviilon de I'Eternel, le sang sera
impute a cet bomme-la; il arepandu da
sang ; c'est pourquoi cet homme-la se-

ra retranche du milieu de son peuple

;

5 Afin que les eufuns d'israel ame-
uent leurs sacrifices, iesquels i!s sacri-

tient dans les cLamps, qu'iis les ame-
iient, dis-je, a rEternel, a I'entree du
taberuacle d'assignation , vers le sa-
crificateur, et qu'iis les sacrifient en
sacrifices de prosperitesa I'Eteinel;
6 Et que le saciincateur en repande
le sang sur I'autel de rEternel, a Ten-
tree du tabernacle d'assignation, et en
fasse fiuner la graisse eu bonne odeur
a I'Eternel

;

7 Et qu'iis n'oflFrent plus leurs sacri-

fices aux diables, avec Iesquels ils ont
paillarrde. Que ce leur soil une ordon-
uance perpef uelle en leurs ages.
8 Tu leur diras done : Quiconque des
enfans d'israel, ou des etiaagers qui
fynt leur sejour parmi eux, aura oliert
iin bolocauste ou un sacrifice,

y Et qui ne I'aura point amene a Ten-
tree du tabernacle d'assignation, pour
Je sacrifier a TEteruel, cet homn-.e-la
sera retranche d'entre ses peuples.
10 Quiconque de la maisou d'israel

,

ou des etrangers qui font leur sejour
parmi eux , aura mange de queique
satig que ce soit, .je mettrai ma face
ronirecette personnequi auramauge
<1 u sang, et j e la retrancherai du milieu
dt; sou peuple.
il Car I'ame de la chair est dans le

sansr; c'est pourquoi je vous ai or-
df«nne qu'il soit mis sur Tautel adn de
laire propitiation pour vos ames ; car
c'est le sang qui fera propitiation pour
Tame.
12 C'est pourquoi j'ai dit aux enfans

d'israel : Que personne d'entre vous
lie mange du sang; que Tetranger
ineme qui fait son sejour parmi vous,
ne mange point de sang.
13 Et quiconque des enfans d'israel

,

ti lies etrangers qui font leur sejour
pu-.ini eux, aura jiris ii la chass«i uue

LfiVITIQUE. 10.-?

bete sauvagp, on nu oiseaa que I'ou
mange, il repandra leur sang, et le
cou^rirade poussicie.
14 Car Tame de toute chair est dans

son sang, c'est son ame ; c'est pour-
quoi j'at dit aux enfans d'israel : \ ous
lie maugerez point le sang d'aucune
chair; car Tame de toute chair est son
.«ang ; quiconque en mangei-a sera re-
tranclie.

l.T Et toute personne qui auramange
de la chair de queique bete mon-a
d'elle ineme, cu dechiree par les betes
sanvaaes, tantcelui qui est nd au pays
que Tetranger, lavera ses vcteraens,
et se lavera avec de Teau , et il sera
souiile jusqu'au soir ;

puis il sera utl.

Ilj Que s'il ne lave passe* veinvens,
et sa chair, il portera sou iniquite.

CHAPITRE XVI Ii.

1 L'Eternel parla encore a Mo'ise,ea
disant :

2 Parle aux enfans d'israel , et leur
dis : Je suis TElemel voire Dien.
3 Vous ne ferez VJoint ce qui se fait
au pays d'Egypte ou vous avez habite

,

ni ce qui se fait au pays de Canaan

,

auquei je vous amene ; et vous ne vi-
vrez point selon leurs statuts.
4 Mais vous ferez selon ires statuts,

et vous garderez mes ordonnaucea
pour marcher en elles ; je suis I'E-
ternel votre Dieu.
5 'Vous garderez done mes statuts

,

et mes ordonnances , lesquellej si
Thomme accomplit, il vivra par elles

:

je suis TEteruel.
6 Que nul ne sapproche de celle qui
est Ha proche parente pour deuouvrir
sa nudite : je suis TEtemel.
7 Tu ne d^couvriias point ia nudite
de ton pere, ni la mulite rie ta mere

;

c'est ta mere, tu ne decouvriras po^at
sa nudite.
8 Tu ne decouTriras point la nudite
de la femme de ton pere ; c'est la nu-
dite de ton pere.
9 Tu ne de>*ouvriras point lanudit»j
de ta soeur , lille de ton pere , t-u tille

de ta mere, nee dans laniaison , ou
hors de la maison; tu ne decouTrii'ai
point leur nudite.
10 Quand a la nudite de la fille de ton

fiis, ou de la fille de ta fille , tu ne de-
couvriras point leur nudite, car elles
sont ta nudite.
11 Tu ne decotivriras point la nudite

dc- la fille de la femme de ton pere,
n^e de ton pere ; c'est ta soeur.
12 Tu ne decouvriras point la uudit*)

de la soeur de ton pere ; elle est prociie
parente de ton pere.
13 Tu ne decouvriras point la nudite

de la soeur de ta tacrt ; car elle est
prorhe parente de ta mere.
14 Tune decouvriras point la nudii^

»lu frcre de ton pere, et ue n'appro-
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cheras point de saferame ; elle est ta
tanfe.
1

5

Tu ue decoHvriras point la nudif

^

<Je ta belle-fllle : elle est la feinme de
ton filij ; tu ne decouvriras point sa nu-
dife.

1

6

Tn ne d6ronvriras point la nudity
de la fennoe (ie ton fl'ere ; c'est la uu-
ci(e de ton frere.

17 Tn ne decouvriras point la nndite
d'une femme et de sa filie, et ne pren-
tlras point la tiile de son fils , ni la fille

de salille pour decouvrir leur niulite^;

allies sont tes proches parentes; c'est

tine enormite.
18 Tu ne prendras point aassi nne

feinme avec sa scc'.ir pour rafliiger en
tl^couvrant sa uudite sur elle, pendant
sa vie.

19 Tu n'approcheras point de la

femme durant la separation de sa

Koniliure , pour decouvrir sa nudite.
20 Tu n'auras point aussi la conipa-
gnie ds la femme de ton prochain , te
souiliant avec elle.

2

1

Tu ne donrieras point de tes en-
fans pour Ics faire passer par le feu
devautMolecet tu ne profaueras point
le nom de ton Dieu : je suis I'Eternel.
22 Tu n'auras point aussi la compa-
guie d'un male; c'est une abomination.

23 Tu ne t'approcheras point aussi
d'ancune be'e pour te souiller avec
elle; et la femme ne se prosfituera
point a une tetc : c'est one confusion.

24 Ne vous souillez point enaucune
de ces choses ; car les nations nue Je
m'en vais chasser de devant vous , se
sont souillf'ies en toutes ces choses ,

2r) Dont la terre a ete souillee , et je
in'en vais punir sur elle son iniquite ,

et la terre vomirases babitans.

26 Mais quant a vous , vous grarderez
mes ordonnances et mes jugemens , et
vous ne ferez aucune de ces abomi-
nations, taut celui qui est ne au pays,
<jue I'etranger qui fait son sejour
l>arnii vous.

27 Car les gens de ce pays-1^ , qui ;/

out etti avatit vous , out fait toutes
ces abominations , et la terre en a ete
souiil6e.
28 La terre ne vous vomirait- elle

point , si vous la souilliez , comme
•'lie aurait vomi les gens qui y ont dte
avant vous?
29 Car quiconque fera aucune dc
toutes ces abominations , les per-
soimesqui lesaiiront faites seroat re-
tranohees'du milieu de leur peupie.
30 Vousgarderez doncce quej'ai or-
dona6 de garder; et vous ne prati-
querez aucune de ces coutumes abo-
Miinables qui ont et6 pratiqu6es avant
vous , et voHsne voussouillerez point
par elles:jc suis I'Eternel votieDieu.

CHAPITRE XIX.
1 L'Eternel parla aussi a Bloise , en

disant

:

2 Parle a toute I'assembl^e des en-
fans d'lsrael, et leur dis : Soyez saints;
car je suis saint, moi TEternel votre
Dieu.
3 Vous craindrez chacun sa mere et
son pere , et vous garderez mes sab-
bats : je suis I'Eternel votre Dieu.
4 Vous ne vous tournerez point vers
les idoles , et ne vous ferez aucuns
dieux de fonte : je suis I'Eternel votre
Dieu.
5 Si vous offrez un sacrifice dc pros-
perites a I'Eternel , vous le sacritierez
de votre bon gre.
6 11 se mangera au jour que vous
I'aurez saeritie, et le lendemain ; mais
ce qui resierajusqu'autroisienic jour,
sera brule au feu.
7 Que si on en mange au troisiemes

jour , ce sera une abomination ; il ne
sera point agree.

8 Quiconque aussi en mangera , por-
tera son iniquite , car 11 aura prolan^
la chose sainte de TEternel ; et cette
personne-la sera retranchee d'entre
ses peuples.
9 Et quand vous ferez la moisson de
votre terre , tu u'acheveras point de
moisscnner le bout de ton champ , et
tu ne glaneras point ce qui restera a
cucillir de ta moisson.
10 Et tu tte gi-ap\lleras point ta vigne,

ni uc recueilleras pomt les giains
tombes de ta vigne ; mais tu les laisse-

ras au pauvre et a I'etranger : je suis
J'Eternel votre Dieu.
11 Vous ne deroberez point, nine
deniercz point la chose a qui elle ap-
partient; et aucun de vous ne mentira
a son prochain.

12 Vous ne jurerez point par mrn
nom en meutant , car tu profanerais
le nom de ton Dieu : je suis I'Eternel.
13 Tu n'opprimeras point ton pro-

cliain , et tu ne le pilleras point. Le
salaire de ton mercenaire ne demeu-
rera point par-devers toi jusqu'au
matin.
14 Tu ne maudiras point le sourd , et

tu ne mettras point dachoppement
devant I'aveugle , mais tu craindras
ton Dieu : je suis I'Eternel.

15 Vous ne ferez point d'iniqui(6 en
iugement ; tu n'auras point d'egard a
la personne du pauvre , et tu n'hono-
reras point la personne du grand,«/«/*
tu jiigcras justementton procliain.

16 Tu n'iras point m^disant parrai

ton peupie. Tu ne t'^leveras point
centre le sang de ton prochain : je suis

I'Eternel.
17 Tu ne hairas point ton frfere en
ton coeur. Tu repreudras soigne use-
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nient ton procliain, et tu ne souft'riras

Ijojul lie pechti en lui.
'8 Tu n'useras point de vengeance,

fr tu ne la garderas point aiix enl'ans
de ton peuple ; luais tu aimeras ton
prochaiu comme loi-meme : je suis
ri';teruel.
19 Vous garderez mes ordonnances.
Tu u'acooiipleras point tes betes avec
d'autres de diverse espece. Tu ne se-
nieias point ton cliainp de divorses
snrles de grains, et tu ne mettras point
s>ur toi de vetemens de diverses espe-
ces, comme de laine et de liu.

20 Si un hoiTime a couclie avec une
femme, laquelle etant esclavefut fian-

cee a un liomnie , et quelle n'ait pas
etPi rachetee , et que la liberie ne iui

ait pas ete donnee,ils aurontlefouet;
mats on ne les ft^ra point mourir, par-
ce qu'elle n'avait pas ete alFranchie.
21 Et riiomine amenera son offrande
pour le delit a I'Eternel, a I'entree du
tabernacle d'assiguation , savoir un
lielier pour le dt^lit.

22 Et le sacriticateur fera propitiation
pour lui devant I'Eternel par le belier
lie Voffrandepour le delit, a cause de
son peche qu'il aura comniis ; et son
peche quil aura coiumis lui sera par-
donne.
23 Et quand vous serez entres an
pays, et que vous y aurez plante quel-
que arbre fruitier . vous tiendrez son
fruit pour sou prepuce; il vous sera in-

circoucis pendant trois ans, et on n,'eu

niaugera point.
24 Mais en la quatrieme ann6e tout
son fruit sera uue chose sainte, pour
en loaer I'Eternel.
25 Et en la cinquieme aunee vous
maugerez son truit , afin qu'il voas
niuliiplie son rapport : je suis I'Eter-
nel voire Dieu.
26 Vous ne maugerez rien avec le

sang. Vous n'userez point de divina-
tions, etvousne pronostiquerez point
le temps.
27 Vous ne tondrez point en rond les
coins de votre tcte, et vous ne gaterez
point les coins de votre barbe.
28 Vous ne ferez point d'incisions
dans votre chair pour un mort , et vous
n'imprimerez point de caractere sur
vous : je suis TEteruel.
29 Tu ne souilleras point ta fille en la
prostituant pour la faire paillarder,
nfin que la terre ne soit point souillee
par la paillardise, et ne soit point rem-
plie d'enormite.
30 Vous garderez mes sabbats, et vous
aurez en reverence mon sanctuaire :

je suis I'Eternel.
31 Ne vous detoumez point apres
ceux qui ont I'esprit de Python , ni
apres les devins ; ne cherchez point de
vous souilier par eui : je suis I'Eler-
uel votre Dieu.
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32 Leve - toi devant le.s cheveux
blancs, et honore la personne du vieil-

lard, et crains ton Dieu: je suis I'Eter-
nel.
33SiqnelQue6trangerLabiteenvotre
pays, vous ne lui ferez point de tort.

34 L'etrar.ger qui liabite parmi vous,
vous sera comme celui qui est ne par-
mi vous ; et vous I'aimerez comme
vous-memes ; car vousavez ete Stran-
gers au pays d'Egypte : je suis I'Eter-
uel votre i)ieu.

35 Vous ne ferez point d'iniquite en
jugcment , ni en regie, ni en poids , ni
en niesurc.
36 Vous aurez les balances justes, les

pienes a jiffser justes, I'epha juste, et
le bin juste : je suis I'Eternel votre
Dieu, qui vous ai retires du pays d'E-
gypte.
37 Gardez done toutes mes ordon-
nances et mes jugemens, et les faites:
je suis rElernel.

CHAPITRE XX.
1 L'Eternel parla aussi k Moise , en
disant :

2 Tu diras aux enfans d'Israel : Qui-
conque des enfans d'Israel ou des
e^rangers qui demeurent en Israel,
donnera de sa posterile a Molec, sera
puni de mort ; le peuple du pays Tas-
somtuera de p^erres.
3 Et jc mettrai ma face centre un tel
liomnie,etjeleretr8ncberaidu milieu
de son peuple , parce qu'il aura donne
de sa posterite aSIoIec , pour souilier
iMon sanctuaire, et profauer le nom
de ma saintete.
4 Vue si le peuple du pays ferme les
yeux en queique mauiere que ce soit

,

pour ne point voir quand cet homme-
la aura donne de sa posterite aMolec,
et ne le point faire moiirir

;

5 Je mettrai ma face contre cethom-
nie-la, et contre sa famille, et je le re-
trancbeiai du milieu de mon peuple

,

avec tous ceux qui paillardent a son
exemple , en pailiardant apres Molec.
f> Quant a la personne qui se detour-
nera apres ceux qui ont I'esprit de Py-
thon , et apres les devins , en pailiar-
dant apres eux, je mettrai ma face
contre cette personne-la , et je la re-
trancherai du milieu de son peuple.
7 Sanctiiiez-vous done, et soyez saints;
carje suis I'Eternel votre Dieu.
8 Gardez aussi mes ordonnances , et

les faites
; je suis I'Eternel qui vous

sanctifie.

y Quand quelqu'un auramaudit son
pere ou sa mere , on le fera mourir de
mort ; il amaudit son pere ou samere,
son sang est sur lui.

10 Quant a rhomraeqni aura coramis
adultere avec la femme d'un autre,
parce qu'il a commis adultere avec la
femme de son prochaiu , on fera mou-



m
rirdemort I'homine et la femuie adul-
teres.

1

1

L'homme qui anra couch6 avec la

fetnnie de sou pere, a decoiivert la nu-
dity de son pere ; on les ferainourir de
jaort tous deux', leur sang est sur eiix.

12 Et qiiand un bomme aura coucbe
avec sa beik-fille , onlesfera mourir
de niort tons deux ; ils tint fait uue cou-
fiisiou , leur sang est sur eux.
13 Quand un homn)e aura eu la com-

pagnie d'un male, iis out tons deux
fait una chose ahominabie ; on les fera
inourir de mort, leur sans est sur enx.
14 Et quand un homme aura pris une

fVmir.e , et la mere da cette fennne
,

c'est uiie enormite, 11 sera bn'ile au feu
n\ ec elles , afin qu'il n'y nit point d'e-
normite au milieu de \ ous.

if) L'iiomme qui se sera souille avec
une bete, sera puni de mort ; vous tue-
rez aussilabete.

I() Et quand quelque femnie se sera
prastituee a quelque bete, tu tueras
eetle feinme et la befe;on les fera
m;)\nirde mort , leur saner est sur eux.
!7 Quand un lionune aura pris sa

sa^ur, fiUe de son p&ie , ou fille de sa
mere , et aura vnsa nudite , et qu'elie
aura vu ia nudity de cet homme , c'est
unn chose infame ; ils seronl done re-
tranc'liis en la presence des enfansde
leurpeuple; 11 a decouvert la nuditd
de sa soeur , il portcra son iniquite.
!S Quand un hoinine aura couclie a\ ec
one femme qui a ses mois , et qn'il aura
decouvert la nudite de cette ./*'»<;««•

,

en decouvrant son flux, et qu'elle aura
decouvert le flux de son sang, ils se-
roiit tous deux retrauches du milieu
de leurpeuple.
19 Tu ne decouvriras point la nudity

de la soeur de ta mere , ni de la soeur
Ul^ ton pere; parce qu'il aura decou-
vert sa chair, ils porteront tuus deux
leur iniquite.
20 E( quand un homme aura couclie
avec sa tante , ila decouvert la nudii6
de .son oncle ; iLs porteront leur peclie,
et il.s mourront sans en laisser d'en-
fans.

2! Et quRnd un homme aura pris la
fennne de son frere , c'est une ordure ;

ii a decouvert la honte de son frere, ils

ii>n auront point d'enfaus.
22 Ainsi gardez toutes mes ordon-
ftances et mesjugemens , et observez-
les ; et le pays atiquel je vous fais eu-
trer pour y habiter ne vous vomira
point.
2.3 Vous ne snivrez point aussi les
ordonuances des nation.? queje m'en
vais cliasser de devant vous ; car elles
ont fait toutes ces choses-la , et je les
ai cues en abomination.
24 Et je vous ai dit : Vous poss^de-
rez leur pays , et je vous le donnerai
pour le possedcr ; c'est un pays de-
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coulant de lait et de miel : je siiis I'E-
ternel votre Dieu , qui vous ai separes
des eiutres peuples.
25 Cost pourquoi separez la bete
nette de la souillee , I'oiseau net d'a-
vec le souille ; et ne rendez pcintaho-
minables vos personne>e?j vinngeunt
de.s betes et des oiseaux immondes

,

ni rien qui rampe sur la terre ; rien de
ce que je vous ai d^fendu comme uue
chose iramonde.
20 Vous me serez done saints ; car je
suis .saint , moi I'Elernel , et je vous
ai se pares des aulres peuples , atia
que vous soyez a moi.
i;7 Quand un honune ou ime femme
aura un e.<;prit de Python , ou sera
devin , on les fera mourir de mort ; on
les assommera de pierres ; leur sang
est sur eux.

CHAPITRE XXI.
1 L'Eternel dit aussi a BJoi.se : Parle
aux sacriticateurs, .ills d'Aaron , et
leur dit : QiCanciiii cVeux ne se souille
enlre ses peuples pour un mort

;

2 Sinon pour son proche parent , qui
la louche de pres ; savoir pour sa
mere , pour son pere , pour sou tils

,

pour sa fille , et pour sun frere.
3 Et quant a sa soeur vierge , qui le

fouche de pres , et qui n'aura point eu
de marl , il se souiljerapour die.
4 S'il est marie il ne se souillera point
pour safemnte parmi son peuple , en
se rendant impur.
5 Ilsn'arracheront point les cheveux
de leur tete pour la rendre chauve , et
ils ne raseront point les coins de leur
barbe , ni ne ferout d'incisiou en leur
chftir.

lis seront saints ^ leur Dieu , et ils

ne profantront point le nom de leur
Dieu ; car iis oflrent les sacrilices de
I'Eternel fails par feu , qui est la
viande de leur Dieu : c'est pourquoi
ils seront tres-saints.
7 Ilsne prendront point une femme
paillarde , ou deshonoree ; ils ne pren-
dront point aussi une femme r^pu-
diee par son mari ; car ils sout saints
a leur Dieu,
S Tu feras done que chacnn d'eux soH
snint , parce qu'ils otirent la viande
de ton Dieu. Jls te seront done saints ;

car je .'luis saint, moi , I'Eteruel, qui
vou.s saiictiMe.

y Si !a i;ile da sacrificateur se souille
cu conimettaut paillarjise, elie souille
son pere ; qu'elle soit done biiil^e au
feu.
10 Et le souverain sacrificateur d'en-

fre ses freres , sur la tefe diiqiiel

riiuiie de I'onctiou aura et6 repan-
due , et qui se sera consacrt', p(uir ve-
tir les saints veteniens, ne decouvrira
point sa tele, et ne d^cbirera point sej-

vctemens.
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11 II n'ira point vers aucune per-
sonne morte; il ne se rencira point ira-

\< ir pour son pere , ni pour sa mei-e ;

12 Kt il ne sortira point du sanc-
taaire, et ne snuillera point le sauc-
f.inire de son Dien ; parce que la cou-
roniie el I'linile de I'onction de son
Dit>u est sur uii : je ^uis I'Eteruei.
13 II prendra ponr femme une vierge.

14 II lie prendra point une veuve , ni
une repudi6'' , ni' une femme deslio-
T'ords , ni une paillarde ; mais il pren-
yl ra f' urlemiue une vierge d'eutreses
peuples.
lo II ne souillera point sa postf^rite

enire ses penpli-s ; car je suis I'Eter-
nel f|ui le saiictitie.

16 LElernel parlaaussiaMoise, en
disant :

! 7 Farle a Aaron , ct Iv.i dis : Si onel-
qu'un de ta posterite d<>i:s scs ages a
queique delaut en sua corps, ii ne
sapprocbera point pcur olfrir la

viande de son Dieu.
1

5

Car aucun hornme en qui il y aura
qiieique def'aut n'eu approcliera; xa-
voir. riionime aveu^le , ou boiteu* ,

ou camiis , ou qui auia quelque super-
flnits dans ses niembres

;

ly Ou I'liomme qui aura quelque
fracture aux pieds , ou aux mains ;

\
'iO Ou qui sera hossu, ou^rele, ouqni

I amaquriquesui^usionen I'ceil, ouqui
aura une gale seclie, ou une gale d"ul-
cvf., ou qui sera rompu
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la sera retrancliee de ma presence : je
suis I'Eternel.
4 Tout hpmme de la post(5rit6 d 'Aaron
etant lepreux, ou decoulant, ne man-
gera point des choses saintes jusqu'a
ce qu'il soit nettoye ; et celui aussi qui
aura toucLe quelque hcmme souille
pour avoir touch6 unmort, et celui
qui aura un flux de semence

;

5 Et celui qui aura touche quelqne
reptile dout il soit souille, ou quelque
homme par lequel il soit souille, quel-
que souillure qui puisse etre en Ini

:

6 La personne qui aura toucb6 cea
choses sera souiliee jusqu'au soir , ct
ne mansera point des choses saintf-s,

si elle n'a lav^ sa cbair avec de Tean.
7 Ensuite, elle sera netfe apres leso-
leilcouche; et elle mangera des cho-
ses saintes, car c'est sa ^ lanile.

8 11 ne mangera point de la cbair d'au-
cune bete morte d'ellememe, ou de-
cbirf^e par les betes sauvages, pour se
souiller par elle : je snis rEternel.
9 Qu'ils gardent done ce que j'ai or-
donne tie garder, ct qu'ils ne commet-
tent point de pech6 au sujet de la vian-
de saiute , aiin qu'ils ne rneurent
poiut pour Tavoir souillee : je suis
I'EtRrnel qui les sanciiiie.
10 N ul etranger aussi ne mangera dea

cboses saintes; le forain lege chez !e
sacriticateur, et le mcrcenaire , ne
maiiffi-ront point des choses saintes.
11 Mais quind le sacrirlcateur aura

21 Kul iionime done de la posterite
|
acbcte quelque persoune de son

d'Aaron sacriticateur, en qui il y aura
qtielque defaut, ne sapprocbera pour
ottrir les oflrandes laites par feu a rE-
ternel; il y a un delaut e«i lui , il ne
s'apprcchcra done point pour otfrir la

viande de son Dieu.
22 II pourra inen manger de la viande
de son Dieu , sovoir des choses tres-

saintes, et des choses saintes.
23 Mais iln'entrera point vers le voi-

le, ni nes'ap|irnchera poiut del'autel,
pane qu'il y aeu lui une defectiusite,
de peur lie souiller men sanctu;tires;
car je suis I'Eternel qui les saixtiiie.

24 Moise done parla ainsi a Aa lou, et
a ses his, et a tous les enfans d'Isracl.

CHAPITRE XXII.

1 Puis rEternel parla a Moise, en di-

sant :

2 Dis a Aaron, et a ses fils, quand ils

auTont a sab^tcnir des cboses sjiutcs
des enfans d'Israel ; afin qu'ils ne pro-
Jani-nt point le nom de ma sainret6
dans les cboses qn'cux - memcs me
sanctiaeut : je suis I'i^temel;
3 Dis-tcur done : Tr»ut boinme tie ton-
te votre postdate , ep vos ages, qui

' gent, e!le en mangera; pareillemeui
celui qui sera ne danssamaison :ceuK-
ci inangeront de sa viande.
12 Que si lalille du sacriPcateur e-^t

mariee a un etranger, elle ne ni^nge»-.^
point des cboses saintes , presentees
en olfrande elevee.
33 Mais si la tille du sacrificateur est
veuve, ourepudiee,etsitlle n'a poii:t

j

d'enfans, etant retournee enla maisoii
]
de son pere, comme ei7e y demennxi.
fr«sajeunesse,tlie mangera de la vian-
de de son pere; mais uul etrangtr
n'en mangera.
14 Que si quelqu'un, par ignorance,
mange d'une chose saiutc, ilajoufeifi
un cinquieme par-dessus, et le dou-
nera au sacrificateur asec la chose
saiiite.

15 Et ils nesouilleront point les cho-
ses sancfifiees des enfans d'Israel ,

qu'ils auront oflerfes a I'Eternel.
If) iVIais on leur fera porter la pei' e
du pe. h6, parce qu'ils auront ninn.Ee
de h-ura ciioses saintes ; car je sn.s
I'Eternel qui ies sauctife.
17 L'Eleriiel parla encore i Moise,
en disnnt

:

18 Pavle 3 Aaron et v>. ses fils, ei ^
etant .souiil^ s'acprcchera des chores tous les enfans d'Israel, ef Ictir oiv •,

saintes tjue les enfans d'Israel aurout Quiconqne de la maison d'Israel, o«
Miuitilidesal'Eteruc'l, cettepersoBne-

I
des etrangtrs qui sont en Israel, ot-
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fnra son offrande , selon tous ses
voeux, ou seloii toutes ses ollVandes
volontaires, lesqueUes on offre en Lo-
locauste a I'Eternel;
19 II otlVira, de son bon gre, un itinle

sans tare d'entre les vaclies, cm d'eu-
trc Ips brebis, ou d entre les chevres.
20 Vous n'offrirez auciine chose qui

ait quelqne tare; car elle ne serait
point agr^ee pour vous.

2

1

Que si un homaie offre a I'Eternel
un sacrifice de prosperiles en s'acqiiit-

tant de quelque voeu , ou en faisaiit

quelque otiVande volontaire , soit de
bc<euts, ou de brebis, ce qui sera sans
tare sera agree; iln'y doit avoir au-
cu)ie tare.
22 Vous n'offrirez point a I'Eteruel

<;e qui sera civeugle, ou rompu, ouuui-
ti)e, ou qui aura ua pnircau , pu une
g:)le serlie , ou une gale d'ulcere , et

vous n'en douiierez point pour le sa-

crifice qui se fait par leu i>ur I'autel

a TEteruel.

23 Tu pourras bien faire une offrande
roloiitaire d'un bceuf, ou d'une brebis,

im d'une cLevre ayant ciuelque super-
fluite , ou que'.que defaut dans ses

membres ; niais ils ue seront point
agrees pour le voeu.
24 Vous n'offrirez point a I'Eternel,
ei ne sacrifierez point en votre pavs
line bete qui ait les geuitoires ftoisses,

•ou casses, ou arraches, ou taill^s.

25 Vous ne prendrez point aussi de la

main de I'etranger aucune de toutes
«es choses, pour lesoffriren viande a
votre Dieu , car la corruption qui est

en eus est une fare en elles : elles ne
seront point agreees pour vous.

26 L'Eternel parla encore a Moise»
endisant :

27 Quand un veau, ou un agneau, ou
une chevre seront nes, et qu'ils au-
ront 6te sept jours sous leur mere,
depuis le huitieme jour et les suivans,
il.<! seront agreables pour I'offrande du
sacrifice qui se fait par feu a I'Eternel.

28 Vous n'egorgerez point aussi en
un meme jour la vache, ou la brebis,

ou la chevre, avec son petit.

29 Quand vous offrirez un sacrifice

d'action de graces a I'Eternel, vous le

sacrifierez de votre bon gre.
3(1 II .sera mange le jour meme , et

vous n'en reserverez rien jusqu'au
matin : je suis I'Eternel.
3

1

Gardez done mes connnandemeus,
et les failes : je suis I'Elernel.
32 Et ne profanez point le nom de
ma saintete, car je serai sanctilie enl i e
les enfans d'lsrael ; je suis TElernel
qui voussanctifie,
33 Et qui vous ai retires du paysd'E-
gypte, pour vous etre Dieu; je suis
rtteruelj

CIIAPITRE XXIII.
1 L'Eternel parla aussi a Moisc, en

di.sant :

2 Parle aux enfans d'lsrael, et leur
dis : Les fetes solennelies de I'Eter-
jiel , que vous publierez , seront de
salutes convocations ; et ce sont ici

nies fetes solennelles.

3 On travaillera six jours , mais an
septieme jour, qui est le sabbat du re-
pos, il y aura une sainte convocation,-
vous ne ferez aucuiie oeuvre, car c'est
le sabbat a I'Eteruel, dans toutes vos
demeures.
4 Et ce sont ici les fetes solennelles
de I'Eternel , qui seront de saint^'s
convocations, que vous publiercz eu
leur saison.
5 Au premier mois , le quatorzieme

jotir du niois entre les deux, vepres

,

est la paque a TEternel.
C Et le quinzieme jour de ce meme
mois est la fete solenitcUe des paina
sans levain a I'Etei'nel ; vous mange-
re'^ des pains sans levain pendant sept
jours.
7 Le premier jour vous anrez une
sainte convocation ; vous ne ferea au-
cune oejuvre servile.
8 Mais vous offrirez a TEternel , pen-
dant sept jours , des offrandes faites
par feu , et au septieme jour il y aura
une sainte convocation; vous ue ferez
aucune oeuvre servile.
9 L'Eternel parla aussi a Moise , en
disant

:

10 Parle aux enfans d'lsrael , et leur
dis : Quand vous serez eutres au pays
que je vous donne , et que vous en an-
rez fait la moisson , vous apporterf z
alors au sacrificateur nne poigneedes
premiers fruits de votre moisson.

11 Et il tournoiera cette poignee-la
devant I'Eternel, afiu qu'elle soit
agreee pour vous; le sacrificateur la
tournoiera le lendemain du sabbat.

12 Et le jour que vous ferez tour-
noyer cette poignee , vous sacrilienz
un agneau sans tare , et dun an, en
holocauste a I'Eternel.

13 Et le gateau de cet holocauste sera
de deux dixienics de fine farine, petrio
a I'huile , pour ortVande faite parftu a
I'Eternel en bonne odeur ; et son as-
persion de vin sera la quatrieiue i;ar-

tie d'un hin.
14 Et vous ne raangerez ni pain , ni

grain roti , ni grain en epis , jusqu'a
ce propre jour la , meme jusqu'a ce
que vous ayez apporte I'otl'rande a
votre Dim ; c'est une ordorniance
perpetuelle en vos ages , dans toutes
vos demeures.
15 Vous compterez aussi des le Ica-
demain du sabbat , savoir des le jour
que vous aurez appori6 la poignee
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qu'on doit tournoyer ,sept seraaines I perir celte persoune-la du ir.ilion de

lUeres.
16 \ ous compterez done cinquante

iours juscpi'au lendemain d« la sep-
tieme senjaijie ; et vous ofi'rirez a I'E-
ternel uu gattaa nouvcau.
17 Vous apjjurterez de vos demeures

deux !;;\iiis, pour eu faireuueottiande
touracyee : ils seront de deux dixie-
iiies . tt de fine farine

, petris avec du
leva in ; ce sunt les premiers fruits a
I'Eteruel.
18 Vous offrirez aus?i avec ce pain-

la sept agneaux sans tare , etd'uu an,
et uu veau pris du troupeau . et deux
beiiers, qui seront un holocauste n
I'E. cruel, avec leurs gateaux, etleurs
aspersions , des sacrifices faits par feu
en bonue odeur a I'Eteruel.
19 Vous sacrilierez aussi un jeune
bono en offrande. pour le peclie , et
deux agneaux d'un an pour le sacri-
fiee de prosperites.
20 Et le sacrincateur les tournoiera
avec le pain des.premiers fruits , et
avec les deux as:ueaux , en olfrande
tournoy^edevajitrEternel; ils st rout
saiutsa I'Eternel pourlesacrificateur.
21 Vous publierez done «;n ceraeme

jour-la que vous avez uue saiute co7i-
vocatiou ; vous ne ferez aucune oeu-
vre serviie; c'esi une crdoniiauce per-
p^tueile daus toutes vos demeures ,

en vos ages.
22 Et quand vous ferez la mdisson de
votre terre,tu n'aclieveras point de
moissouner le bout de ton champ , et
tu ne glaneras point les epis qui res-
teront de ta moisson ; mais tu les lais-

seras pour le pauvre, et pour Tetrau-
ger : je suis rEterncl votre Dieu.
23 L'Elernel paria aussi a Moise , en
disant :

14 Parle aux enfans d'Israel , et leur
dis : Au septieme mois , le premier
jourdu mois, il y aura repos pour
Tous, un memorial de jubiiatiou, et
one saiiite couvccation.
25 Vous ne ferez aucune oeuvre ser-

vile , et vous ofirirez a rEteruf^l des
cfi'raii'ies faites par leu.
2G L' Eternel parla aussi a Mo'ise , ea
disaiit

:

27 Pareillement en re memo raois,
qui est le septieme , le dixieme jour
sera le jour des propitiations; vous
aurez une sainte convocation, et vous
alBigerez vos ames , et vous otlrirez a
I'Ettrnel des sacrifices fails par feu.
28 En ce Jour ja vous ne ferez au-
cune (cuvre , car c'e.st le jour des pro-
pitiatior.s ; aiin de faire propitiatio.i
pour vous devanti'ElernelvoticDieu.
i'9 Cnrtoule personuequi n'aurupas
dte affligee eu ce propre jour-ia , sera
retraucLeed'eutro ses peuples.
30 Et touie personne qui aura fail
queique oeuvre en cejou'r-Iu.ie ferai

sou peupie.
31 Vous ne ferez rfonc aucune oeuvre;
c'est une ordonnance pcrpetuelle ea
vos ages , dans toutes vos demeures.
32 Ce vous est un sabbat de repos ;.

vous affligerez done vos arnes! Le
neuvieuje jour du mois , au sor, de-
puis un soirjusqu'a I'autre soir, vous
te^ebrerez votre repos.
33 L'Eternei parla aussi a Mcise , eu
disant :

34 Parle aux enfans d'Israel , et leur
dis: Au quir.zieiHe jour de ceseijtjeme
wsm'iseru la I'eie sblennelle des taber-
L';»cies pendant sept jours, a I'Eternel.
3f) Au premier joxir il y aura une
sainte convocation ; vous ne ferez
aucune oeuvi'e servile.
;^G Pendant .sept jours vous ofFrirez a
I'Eternel des offrandes faites par feu;
et au huitieme jour vous aurez une
saiute convocation , et votis oft'rirez a
I'Eternel des otfrandes faites par feu :

c'est uue assemblee sclenuelie; vous
ne ferez aucune oeuvre servile.
37 Ce sont la les fetes soleimelles de
I'Eternel , que vous publJerez pour
etre des convocations .sainles , afin
d'ctfrir a I'Eteruel des otlrandes faite?
par feu ; savoir un holocauste , ur
gateau, uu sacrifice, et une aspersion;
chacune de ces cho.-es en .son jour;
38 Outre les sabbats de I'Eternel , et
nutre vcs dons , et outre tous vos
Toeux , et outre toutes les oti'randes
voiontaires que vous presentcrez a
I'Eternel.
35 Et aussi , au quinzieme jour da
septieme mois, quand vous aurez
recueilii le rapport de la terre . vous
celebrerez la fete soleninlle de I'E-
ternel pendant sept jours. Le premier
jour sera jour de re nos; le huitieme
aussi sera jour de repos.
40 Etauj)reinierjour vous prendrez
du fruit d'un bel arbre , des branches
de palmier, et des rameaux d'arbres
bianchus , et des .saules de riviere, et
vous vous rejouirez pendant sept
jours devaut I'Eteruel votre iJieu.
41 Et vous celebrerez a lEteniel
cette fete solennelle pendant sept
jours eu I'anuee : c'est uue ordon-
nance perpetuelle en vos ages ; vous
la celebrerez le septieme mois.
42 Vous demeurerez sept jours dans
des tentcs ; tous ceux qui seront nes
entre les Israelites, demeurerout daus
des tentes.
43 Afin cue votre post^rite sache que

j'ai fait demeurer les enfans d'Israel
dans des tentes , quand ie les retirai
du p^jys d-Egypte : je suis I'Eternel
votre Dieu.
4-1 Moise d^clara ainsi aux enfans
d'Israel les fetes solenuelles de i'E-
teruel. jo
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CHAPITRE XXIV.
1 L'Eternel parla aussi a Moise , en
disaut

:

2 Commande aux enfans d'Israel
qu'ils t'a))|)ortent de Thuile vierge
})our le luminaire, afia de faire bruler
as lampescontinuellement.
3 Aaron les arrangera devant I'E-

ternel coutinuellement, depuis le soir
jusqu'au raatin , hors du voile du
femoi^nage , dans le tabernacle d'as-

siicnation ; c'est une ordounance per-
p^tuelle en vos ages.
4 II arrangera , dis-je , continue! le-

raent les lampes siir le chandelier piir

devant I'Eternel.
5 Tu prendras aussi de la fine farine,

et tu en feras cuire douze gateaux

;

chaque gateau sera dedeux dJxiP;mes.

6 Et tu les exposeras devant I'Eter-

nel par deux rangees sur la table pure,
six a cliaque rangee.
7 Et tu mettras de I'encens pur sur
chaque rangee , qui sera un memo-
rial pour le pain ; c'est une oftVande
faite par feu a I'Eternel.

8 On les arrangera chaque jour de
sabbat continuellement devant I'Eter-

nel , de la part des ent'ans d'Israel ;

c'est une alliance perpt^tuelle.

9 Et ils appartiendront a Aaron, eta
ses fils, qui les mangeront dans un liea

saint ; car ils lui serout une chose tres-

sainte d'entre les offrandes de I'Eter-

nel faites par feu; c'est une ordon-
nance perpetuelle.
10 Or le fils d'une femme Israelite

,

qui aussi 6tait fils dun homme egyp-
tien , sortit parmi les enfans d'Israel;

et ce fils de la femme Israelite , et un
homme Israelite se querellerent dans
le camp.
11 Et le fils de la femme isra^lite

blasphema le nom de rEternel , et le

maudit ; et on I'amena a Moise. Or sa
mere s'appelait Selomith, fille de Di-
bri, de la tribu de Dan.
12 Et on le mit en garde jusqu'a ce
qu'on leur eut declare ce qu'ils eti de-
vraient faire, salon la parole de I'E-

ternel.
1

3

Et rEternel parla a Moise, en di-

sant

:

1

4

Tire hors du camp celui qui a mau-
dit ; et que tous ceux qui I'ont entendu
mettent les mains sur sa tete, et que
toute I'assemblee le lapide.
15 Et parle aux enfans d'Israel, et

leur dis : Quicouque aura maudit sou
Pieu, portera son peche.
J6 Et celui qui aura blaspheme le

nom de I'Eternel, sera puni de mort;
toute I'assemblde ne manquera pas de
le lapider, on fera mourir taut I'e-

tranger, que celui qui est n6 au pays,
lequel aura blaspheme le nom de VE-
UrneL

17 On punira aussi de mort celui qui
aura frappe a mort quelque personne
que ce soit.

18 Celui qui aura frapp6 une btfte a
mort, la rendra vie pour vie.

1

9

Et quand quelque homme aura fait

un outrage a son prochain, on lui fera
comme il a fait :

ro Fracture pour fracture , oeil pour
ceil, dent pour dent ; selon le mal qu'il
aura fait a un homme, il lui sera aussi
fait.

21 Celui qui frappera une bete a
mort, la rendra ; mais on fera mourir
celui qui fjrafrappe unhomme a mort.
22 Vousreudrezun meme jugement.
Vous traiterez I'etranger comme ce-
lui qui est ne au pays ; car je suis I'E-

ternel votre Dieu.
23 Moise done parla aux enfans d'Is-

rael qui firent sortir hors du camp ce-
lui qiii avail maudit, et I'assommerent
de pierres ; ainsi les enfans d'Israel
firent comme I'Eternel I'avait com-
mande a Moise.

CHAPITRE XXV.
1 L'Eternel par'a aussi a Moise sur

la montagne de Sinai , en disaut

:

2 Parle aux enfaus d'Israel , et leur
dis : 9uand vous serez entres au pays
que je vous donne , la terre se repo-
sera ; ce sera un sabbat a I'Eternel.
3 Pendant six ans tu semaras ton
champ, et pendant six ans tu tailleras
ta vigne, cten recueilleras le rapport.
4 Rials la septieme annee il y aura un
sabbat de repos pour la terre ; ce sera
un sabbat a I'Eternel : tu ne semeras
point ton champ, et ne tailleras point
ta vigne.
5 Tu ne moissonneras point ce qui
sera proveuu de soi-meme , de ce qui
sera tombe en moissonnant, et tu ne
vendaugeras point les raisins de ta
vigne non taillee ; ce sei"a I'annee du
repos de la terre.
6 Mais ce qui proviendra de la terre
I'annee du sabbat vous servira d'ali-

ment, a toi, et a ton serviteur, et a ta
servante, a ton mercenaire, et a ton
et J anger, qui demeuient avec toi

;

7 Et a tes betes, et aux. animaux qui
sont en ton pays; tout son rapport
sera pour manger.
8 Tu compteras aussi sept semaines
d'annees, savoir sept fois sept ans;
et les jours de sept semaines feront
quarante-neuf ans.
9 Puis tu feras sonner la trcmpette
de jubilation le dixieme jour du sep-
tieme mois ; le jour, dis-je, des pro-
pitiations vous fe-rez sonner la trcm-
pette par tout votre pays.
10 Et vous sanctifierez Pan cinquaii-
tieme, et publierez la liberie dans le

pays a tous ses habitans; ce vous sera
I'auuee du jubile, et vous retourncres
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cliacun en sa possession, et chacun en
sa famille.

11 Cette cinquanUenie annee vons
.«era Vannee du jubile ; vous ne seiT^e-

re&point, ctuemoissfmnerez point ce
que la terre rapportera U'elle-nien-e ,

et reus ne vcudangrerez point les

fniifs de la viene ron faillpp

12 Car c'est Vannee du jiibile; elle

vous sera sainte; vous mangerez ce

que les champs rapporteront cette

ann^e-la.
13 En cette ann^e du jubil6 vo\is re-

tournerez chacun en sa possession.

14 Et si tu fais quelqne veute a ton
prochain , ou si tu a'chetes quelqne
chose de ton prochain, que nul de vous
ne foule son trerc.
15 Mais tuacheteras de ton prochain

selon le nombre des annees apres le

jiibile. Pareillementoutel'era les ren-
tes selon le nombre des annees du
rapport,
!6 Selon qu'il y aura plus d'ann^es,

tu augmenteras le ))rix de ce que tu
fschetes, et selon qu'il y aura moins
dannees, tu le diminueras ; car on te

vend le nombre des recoltes.
17 Que done nul de vous ne foule son
prochain ; mais craignez voire Dieu;
c^ir Je suisl'Eternel, votreDieu.
!8 Faites selon mes ordonnances, gar-

dez mes Jugemeus, observez-ies , et

rous habiterez surement au pays.
1!) Et la terre vous donnera ses fruits;

tons en mangerez, vous en serez ras-
<asies, et voushabiterez surement en
file.

20 Et si vous dites : Que mangerons-
Jious en la septieme annee, si nous ne
.lemons point , et si nous ne recueil-
I'Mis point Kotre recolte ?

21 Je commauderai a ma benediction
lie se ripandre sur vous en la sixieme
annee; et la terre rapportera pour
troib ans.
22 Puis vous semerez en la huitieme
ann6e, et vous mangerez du rapport
liu passe jusqu'a la neuvieme annee ;

jusqu'a ce do7ic que son rapport sera
venu, vous mangerez celui du pas<^^.
2.^ La terre ne sera point vendue ab-
Kolument, car la ten-e est a moi ; etvous
etes etrangers et forains chez moi.
24 Cest pourquoi, dans tout le pays
de votre possession, vous donnerez "le

droit de rachat pour la terre.
25 Si ton frere est devenu pauvre, et
vend quelque chose de ce qu'il pos-
Bede , celui qui ale droit de rachat,
savoir sou plus proche parent, vien-
dra et rachctera la chose vendue par
Bon frere.
26 Que si cet homme n'a personne
qui ait le droit de rachat, et qu'il ait
trouve de soi-meme surtisammeivt de
quoi faire le rachat de ce qu'il a vendu;
27 II comptera les annees du temps
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qu'il a fait la vente, et il restituera le

surplus a I'homnie auqucl il lavait
faite, et aiusi il retournera daus sa
possession.
28 Mais s'il n'a pas trouve suffisara-

ment de quoi lui renrire, la chose qu'il

aura vendue sera eu la main de celui

qui I'aura achetee, jusqu'a I'anneedu
jubile ;

puis I'acheteur en sortira au
jubil6, et le vendeur retournera daus
sa pos'^ession.

29 Et si quelqu'un a vendu une mai-
son a habiter dans quelque ville fer-

mee de raurailles, il aura le droit de
rachat jusqu'a la fin de I'annee de sa

rente; son droit de rachat sera d'uue
annee.
30 Mais si elle n'est point rachet^e
dans i'annee accomplie , la maison qui
est dans la ville fermee de murailles .

demeurera a I'acheteur absnhiment et

en ses ages ; il n'en sortira point au j u-

bile.

31 Mais les maisons des villages , qui
lie sont point entoures de murailles,
seront reputees comme un fonds de
terre ; le vendeur aura droit de rachat,
et I'acheteur sortira aujubile.
32 Et quant aux villes des levites, les

levitesauront un droit de rachat per-
petuel des maisons des villes de leur
possession.
33 Et celui qui aura achet6 quelque
maison des levites , sortira au jubild

de la maison vendue qui est en la ville

de sa possession; car les rtiaisous des
villes des levites sont leur possession
parmi les enfans d'Israel.

34 Mais le champ des faubourgs de
leurs villes ne sera point vendu ; car
c'est leur possession perpetuelle.

35 Quand ton frere sera devenu pau-
vre , et qu'il tendra vers toi ses mains
tremblantes, tu le soutiendras; tu

soiitiendras aussi I'etranger, et le fo-

rain , afin qu'il vive avec toi.

30 Tu ne prendras point de lui d'u-
sure , ni d'intei et , mais tu craindras
ton Dieu ; et ton frere vivra avec toi.

37 Tu ne iui donneras point ton ar-
gent a usure , ni ne lui douueras de tes

vivres a surcroit.
38 Je suis I'Eternel votre Dieu qui
vous ai retires du pays d'Egy pte, pour
vous donner le pays de Canaan, aiin de
vous etre Dieu.
39 Pareilleme'.it , quand ton frere se-
ra devenu pauvre aupres de toi , et
qu'il se sera ve;>du a toi , tu ne te ser-
viras point de lui comme on se sert
des esclaves.
40 Mais il sera chez toi comflie serait

le mercenaire et I'etranger, et il te ser-
vira jusqu'a I'annee du jubil6.
4 ] Alors il sortira de chez toi avec

ses enfans , il sen relouruera dans sa
fam^le, et rentrei-adans la possession
de ses peres
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42 Car ils sontmes serviteurs , parte
queje les ai retires du pays d'Esypfe;
c'est poiirquoi ils ue seront pc.int ven-
*lns cdtnine on vend les esclaves.
43 Tu ne domineras point sur lui ri-

gnureusement ; mais tu craiudras ton
Uieu.

4i Et quant a ton esclave et a tn ser-
vaHte ,q-ii seront a toi, ils Sfront d'eu-
Ire les nations qui sont autouf de vous;
viHis af heterez d'elles le serviteur et
la servaate.
4') Vous en acheterez aussl d'entre

les eafiins des 6irangers qui demeu-
re)!(: avec vous , meme de leurs faniil-

ios qui serout pmnni vous , lesquelles
ils auront engendrees en votre pays

,

n vous les possedcrez.
-•0 Vous les aiirez comme unh^rita^e
pour les laisser a vos enfans apres
vous , afin qu'ils en lieritent la posses-
sion, et\o\is vous servirez d'eux aper-
petuite ; niais quant a vos frrres , ies

enfans d'Israel, nul nedoininerarigou-
reusement sur son frere.
47 Et lorsque I'etranjer on le forain
qui es< avec toi se sera fiiricbi, et que
toji ft ere qui est avec lui sera devenu
si pauvre qu'il se soit vendu a I'etran-
ger , oj{ an fovain qui est avec toi , ou k
quelqu'un de la post^rite de la faniille

de retrang<'r:
48 Apres s'etrevendu il ynnra droit
de ratliat pour lui , et un de ses tVeres
le rachetera.

4!) Ou son oncle , on le fils de son on-
rle , ou quelque autre proche parent
de son sang d'entre ceux tie sa faniille,

le rarlietera ; ou lui - menie , s'il en
trotive le nioyen , se raclietern.
50 Et il coniptera avec son acheteur
depuis I'anuee qu'il s'est vendu a lui

,

jusqu'a I'ann^e du .iubile; de sorte
que larp'ent du prix pour lequel il

s'est vendu , se comptera a raison du
nonihre des annees ; le temps qu'il au-
ra servi lui sei-a compte conime les

journecs d'un mercenaire.
51 S'il y a encore phisieurs ann6es, il

restituera le prix de son achat a rai-

8011 de ces atniees , selou le prix pour
',e(iuel il a ete aciiete.
r)2 Et s'il reste peu d'anndes jusqu'a
Van du.inbile,il comptera avec lui,
et restituera le prix deson achat ^rai-
s«ri (les annees qu'il a servi.
M li aura 6te avec lui ccmmeun mer-
cenaire qui se loue d'annee enann^e;
ft ret etrancter ne domniera point sur
Jui rip.onreusenient en ta presence.
54 (^)u<s"il n'esi pasrachete parquel-
qu'un de res moyens, il sovtira I'an-
ii6e du jubil6 , lui , et ses fils avec lui.

f)T Car les enfans d'Isrr.el me sont
serviteurs ; ce sont messerviteurs que
i'ai retires <iu pays d'Egypte : je suis
Vfiternel vctre Dieu.

Chap. 25. rs.

CHAPITRE XXVI.
1 Vous ne vous ferez point d'idoles

,

et vous ne vous dre.sserez point d'i-

magc lailiee , ni de statue , et vous ne
niettrcz point de pierre peinte dans
votre pays pour vous prosterner de-
vant ellt's ; car je suis I'Eternel votre
Dieu.
2 Vous garderez mes sahbatc , et vous
revererez men sauctuaire : .ie suis I'E-

ternel.
3 Si vous marchez dans mes ordon-
nauces, et si vous gardez mes commau-
deineus et les faites

;

4 Je vous donnerai les phiies qu'il

vous faut en leur temps ; la terre don-
nera son fruit , et les arbres des cham p?
donneront leur fruit.

5 La foulure des grains atteindra la

veudange chez vous , et la vendange
atieindra les semailles; vous mange-
rez votre pain , vous ea serez rassa-
sies , et vous habiterez surement en
v<>tre pays.

Je donnerai la raix au pays; vous
dormirez sans qu'aucuu vous epou-
vante ; je ferai qu'il u'y aura plus de
niauvaises betes au pays; et I'epee ne
j)assera point par votre pa>s.
7 RJais vous poursuivrez vos enne-
niis, et ils tomberont par I'^pee de-
vant vous.
S Cinq d'entre votis en poursuivront
cent , et cent en poursuivront dix
milie ; et vos eunemis tomberont par
I'epee devant vous.

Et je me tournerai vers vous; je
vous ferai croltre et multiplier, et j"e-

tablirai mon alliance avec vous.
10 Vous mangerez aussi des provi-

sions fort vieilles , et vous tirerez de-
hors le vJeux pour y loger le nouveau.
11 Meme je mettrai mon tabernacle

au milieu de vous, et mon ame ue
vous aura point a contrecoeur.
12 Piluis je marcherai au milieu de

vous , je vous serai Dieu , et vous se-
rez mon peuple.
13 Je suis I'Eternel votre Dieu, qui
vous ai retires du pays d'Egypte , atin

que vous ne fussiez point leurs escla-
ves

;
j'ai rcmpu le bois de votre jou^g ,

e( je voiis aifait marcher la tete levee.
14 Mais si vous ne m'ecoutez point

,

et que vous ne fassiez pas tous ces
commandemens,
15 Et que vous reietiez mes ordnn-

ncinces , et que votre ame ait mes ju-
gemens a contre-coeur, pour ne point
taire tous mes commandemens, et pour
enfreindre mon alliance

;

Id Aussi je vous ferai ceci : je r^pan-
drai sur vous la frayeur , la langueur ,

et I'ardeur, qui vous con.sumeront Iss

yeux , et vous tourmeuteront !'anie :

et vous scmerez en vain votre se.nen-

ce , car vos eunemis ia mangeront.
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17 £t je mettrai ma foce centre i

vous; vc'.is serez battus devant vos en-
neir.is ; ceiix qui vous haissent domi-
neront sur vous; et vf-us fuirez saus i

qxi'aiiciin Toxis poursuive. I

18 Que si encore apres ces choses vous i

ne m'ecoutez pointj'en ajouterai sept
fois autant pour vous cbatier, a cause
de vos p^ches.
19 fit j'abattrai Torgueil de votre

force , et je leral que le ciel sera pcur
vous comnie de fer , et votre tene
connne dairain.
20 Votre force se consumera im.itile-

ir.ent; car votre terre ue donnera
point son rapport , et les arbres de la
terre ne donneront point leur fniit.

21 Que sivons marchez de front con-
tre moi , et que vous refusiez de m'e-
couter

, j 'aj o uterai sur vous se pv fois

autant de plaies, selon vos peches.
22 J'enverrai contre vous les betes
ues champs , qui vous priveront de
Tos enfans , qui tueront votre hetail

,

et vous reduirout a un petit nombre

,

et vos chemins seront deserts.
23 Que si vous ne vous corrit'ez pas
apres ces cho&t^ povr vous cimverlrr
A moi , mais que vous marchiez de
front contre moi;
24 Je marckerai aussi de front contre
vous . et je vous frapperai encox'e sept
tbis autant , ."jelon vos pecbes

;

'-io Et je ter:)i venir sur vcus Vepee
qui fera la vengeance de m.on alliance;
ei quand vous vous retirerez dans vos
viiles j'enverrai la mortalite panni
vous, et vous serez livres entreles
mains de I'ennemi.
iO Lorsqiie je vous aurai rompn le
baton du pain , dix femmes cuiront
votre pain dans T.n four , et vous reu-
dront votre paiu au poids ; vous en
nian^erez , et vous n'eu serez point
rassasies.
27 Que si avcc cela vous ne m'ecou-
tez poiiit , mais que vous marchiez de
front contre moi

;

2» Je marcherai de front contre vous
en ma fiireur, et je vous chatierai
aussi sept fois autant selon vos pecbes;
29 Et vous mangerez la chair de vos

fils , et vous raaugerez aussi la chair
de vos filles.

30 Je detruirai vos hauts lieux; ie
ruiuerai vos tabernacles; je mettrai
vos charofrnes sur les charogues de vos
dieux de fiente; et mon ame vous aura
en haine.
'M Je rednirai aussi vos viiles en de

si:rt , je rujnerai vos sanctuaires , et
je ne flairerai point votre odeur
sgreable.
.i2 £t je d6solerai le pays , telleraent
que voseunemis , quis'y habituerout,
en seront etouues.
.T? Et je vous disperserai parmi les
tuitious, et je tirerai I'epee apres

1)3

vous , et votre pays sera en desola-
tion , et vos viiles en desert.

34 AV-rs la terre prendra plaisir a
.':es sabbats , tout le temps qu'elle sera
desoiee ; et lorsque vous sei ez au pays
de vos eauemis , la terre se repcsera,
et prendra plaisir a sessabbats.
35 Tout le tern us qii'elle deraeurera
desoiee , elle se reposera ; au lieu

qu'elle ne s'etait point reposee en vos
sabbats , lorsque vous y habitiez.

3ti Et quant a ceux qiii demeureront
de reste d'entre vous, je rendrai leur
coeur lache , lorsqu'ils seront au pays
de leurs ennemis; de sorte que le bniit
d'une feuilleemue les poursuivra , et

ils fuiront comme s'ils fuyaieut devant
I'ei-.ee, et ils tomberont saus qu'ancun
les poursuive.
?7 Et ils s'entre-heurteront I'un I'aa-

tre , ccmme s'ils fuyaient de devant
I'epee , sans que personne les pour-
suive ; et vous ne poun'ez point sub-
sister devant vos ennemis.
3S Et vous perirez eutre les nations

;

et la terre de vos ennemis vous consu-
mera.
33 Et ceux qui demeureront de reste
deuti e vous se fondront a cause de
leurs iu'quites, au pays de vos enne-
mis; etilsse fondront aussi a cause
d(.'s iniquites de leurs peres , avec eux,
40 Aiors ils confesseront leur iui-
quite , et I'iniquitede leurs peres , se-
lon les pecnes qu'ils auront coramis
contre moi, et mtme selon qu'ils au-
ront marche de front contre moi.
41 J'aurai aussi marche de front con-
tre eux,et je les aurai ameues au pay.s
de leurs ennemis ; et alors^ur coeur
incirconcis s'humiliera , e^ils rece-
vront alors avec soumission ia puni-
tion de leur iniquite.
42 Et alors je me souviendrai de mon
alliance avec Jacob, et de mon alliance
avec Isaac ; et je me souviendrai aussi
ds mon alliance avec Abraham , et je
me souvien.Irai de la terre.
43 Quand done la ttrre aura ete aban-
donuee par eux, et qu'elle aura pris
plaisir a ses sabbats, ayant demeur6
desoiee a ca\ise d'eux ; lors done qu'ils
auront recu avec soumission la puni-
tion de leur iniquite, a cause qu'ils ont
rejele mes juj;emcns, et que leur ame
a dedaigne mes ordoiiuances

;

44 Je hi'eit souviendrai , disje, lors-
qu'ils seront au pays de leurs enne-
mis

;
parce que je ue les ai point reje-

tes. nieusen haine poiir les consumer
entierement.et pourrompre I'alliance
que j'ai faite avec eux. ; carje s«ij.- I'E-
temel leur Uieu.
45 Etje m.e souviendrai pour leur bien
de I'aDiancefaite avec leurs ancetres,
lesquels j'ai retires du pays d'Egypte,
a la vue des nations , pour etre leur
Dieu : je suis I'Eleruel.
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46 Cesontli lesordonnances.les jn-

gemens et leslois que rEternel itablit

^ntre lui et les enfans d'Israel sur la

..nontagne de Sinai , par le moyen de
Moise.

CHAPITRE XXVII.
1 L'Eternel parla aussi a Moise , en

disant

:

2 Parle aux enfans d'Israel , et leur
dis: Quandquelcju'un aura fait un voeu
important, lespersoanes vouees k I'E-

ternel serojit mises a ton estimation.
3 Et I'estimation que tu feras d'un
male , depuis I'age de vingt ans j usqu'a
i'ape de soixante ans, sera dii prix de
cinqaante sides d'argent, selou le si-

de (lu sanctuaire.
4 Mais si c'est unefemme , alors ton
estimation sera de trente r-icles.

5 Que si c'est une personne de Page
de cinq ans jusqu'a I'age de vingt ans,

alors I'estimatiou que tu feras d'un
male sera de vingt sides ; et quant k la

femme, I'exlimation spra de dix sides.
fl Et si c'est d'une personne dc I'age

d'un mois jusqu'a I'age de cinq ans,
I'estimation que tu feras d'un male se-

ra de cinq sides d'argent; et I'estinia-

tion que tu feras d'une tilie, sera de
trois sides d'argent.
7 Et lorsque c'est d'une personne
agee de soixante ans et au-des.sus , si

c'est uu male , ton estimation sera de
qninze sides : et si c'est une femme,
res/imafioji sera de dix sides.
8 Et s'il est plus pauvre que ne mon-

te ton estimation, il presentera la per-
sonne devant le sacrificateur

,
qui en

fera I'estimation ; et le sacrilicateur en
fera I'estimation selon ce que pourra
fournir celuiqui a fait le voeu.
9 Et si c'est d'une dn ces sortes de be-

tes dont on fait offrande a I'Eternel,

tout ce qui aura ^te donne a I'Eternel
de cette sorte de betes, sera saint.

10 II ne la cliangera point, et n'en
mettra poi^nt une autre en sa place,
une bonne pour une mauvaise, ou une
mauvaise pour une bonne ; et s'il met
en quelque sorte que ce soit une bete
i)our une autre bete, tant celle-la que
I'autre qui aura ete mise en sa place,
sera sainte.
11 Et si c'est d'une bete souil'6e, dont
on ne fait point offrande a rEternel,
il presentera la bete devant le sacrifi-

cateui',

12 Qui en fera Testimation selon
qu'elle sera bonne ou mauvaise ; et il

rn sera fait ainsi, selon que toi, sacri-
licateur, en auras fait restimation.
13 Mais s'il la veut racheter en quel-

que sorte , il ajoutera un cinquieme
par-dessus ton estimation.
14 Et quandquelqu'unaurasanctifiti

ca maisonpour etre sainte a I'Eter-

yel , le sacrificateur I'estimera selon
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qu'elle sera bonne ou mauvaise , et

on se tiendra a I'estimation que ie aa-
crificateur en aura faite.

15 Mais si celui qui I'asanctifi^e veut
racheter sa maison, il ajoutera par-
dessus le cinquieme del'argent de ton
estimation , et die lui demeurera.
16 Et si I'homme sanctifie a I'Eternel

quelqiie jjartie du champ de sa pos-
session , ton estimation sera selon ce
qu'on y seme; le chomer de semence
d'orge sera estime cinquante sides
d'argent.
17 Que s'il a sanctifi6 son champ des

I'annee du.jubile , on se tiendra a ton
estimation.

18 Mais s'il sanctifie son champ aprfes

le jubile , le sacrificateur lui mettra
en compte I'argent selon le nombre
des annees qui restent .jusqu'a Tannic
du jubile , et cela sera rabattu de ton
estimation.

19 Et si celui qui a sanctifie le champ
le veut racheter en quelque sorte que
ce soit , il ajoutera par-dessus le cin-
quieme de I'argent de ton estimation,
et 11 lui demeurera.
20 Mais s'il ne rachete point le
champ, et que le champ se vende a ua
autre homme, il ne se rachetera plus.
21 Et ce champ-la ayant pass6 le

jubil6 , sera saint a I'Eternel , comme
un champ d'interdit ; la possession en
sera au sacrificateur.

22 Et s'il sanctifie h I'Eternel iin

cliamp qu'il ait achet6 , n'etant point
des champs de sa possession;

23 Le sacrificateur lui comptera la

somme de ton estimation, .jusqu'a
I'annee dujubil^ , et il donnera en ce
jour-la ton estimation , afiri que ce
soit une chose sainte a I'Elernel.
24 Mais en I'annee du.jubile le champ
retournera a celui duquel il I'avait

achcte , et auquel etait la possession
du fonds.

25 Et toute estimation que tu auras
faif e, sera selon le side du sanctuaire;
le side est de vingt oboles.

26 Toutefois nul nc povrrn sanctifier
le premier-ne d'entre les betes, car
il appartient a I'Eternel par droit de
primogeniture ; soit de vache , soit de
brebis, ou de chevre. il est a I'Eternel.
27 Mais s'il est de betes souillees , il

le rachetera selon ton estimation , et
il ajoutera a ton estimation un cin-

quieme ; et s'il n'est point rachete

,

il sera vendu selon ton estimation.

2S Or nul inf erdit que quelqu'un aura
ddvoue a I'Eternel par inlerdit , de
tout ce qui est sien , soit homme, ou
bete , ou champ de sa possession, ne
.se vendra, nine se rachetera; tout in

terdit sera tres saint a I'Eternel.
29 Nul interdit devoue par interdiJ
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tl'eutre l«?s hommes , ne se rachetera,
inais on le fera inourir de mort.
30 Or toute dime de la terre , tant du
grain de la terre que du fruit des
arbres, est a I'Etemel ; c'est une sain-
tetea I'Eternel.
31 aiais si quelqu'un veut raclieter
en qnelque sorte que ce soit queique
chose de sa dime , ily ajoutera le cin-
quienie par-dessus.
32 Mais toute dime de boeufs , de
brebis et de clievres , savoir tout ce
qui passe sous la verge , qui est le

dixienie , sera sanctifi^ k rEternel.
33 On ne clioisjra point le bon ou le
m-auvais , et on n'eu mettra point
d'autre en sa place

; que si on le fait
en queique sorte que re soit , la bete
chausjee et I'autre qui aura ete raise
en sa plnce , sera sauctiliee , et ne
sera point raclietee.
34 Ce sont la les commandemens que
I'Eternel donna a IVloise sur la mon-
tagne de Sinai, pour les eni'ans d'ls-
rael.

VWXWVX'VWV %.'V^VVt/V%VWXWV\,V%/l'Xt'VWWWVW\<WV«WWWVXiWWWVWW
LE QUATKIEME LIVRE DE WOISE,

DiT LES NOMBRES.
CHAPITRE I.

1 Or TEternel parla a Moise au de-
sert de Sinai , dans le tabernacle d'as-
signation, le premier jour du second
mois de la seconde annee apres qu'ils
fiirent sortis dupays d'Egypte , en di-
sant

:

2 Faites le d^nombrement de toute
I'assemblee des enfans d'Israel , selou
leurs families , selon les maisons de
leurs peres , en les comptant nom par
nom , savoir tons les males , cliacun
j)ar tete;
3 Depuis I'age de vingt ans , et au-
dessus , tons ceux d'Israel qui peuvent
aller a la guerre, vous les compterez
suivant leurs troupes , toi et Aaron.
4 Et il y aura avec vous un liomme
de chaque tribu , savoir celui qui est
leclief delamaison deses peres.
5 Et ce sont ici les noms de ces hom-
mes qui vous assisteront. Pour la tribu
de Ruben , Elitsur tils de Sedeur

;

6 Pourcelle de Simeon, Selumiel, fils

deTsurisaddai

;

7 Four celle de Juda , Nahasson , fils

de Hamminadab

;

8 Pourcelle d'Issacar.Nathanael, fils

de Tsuliar;
9 Pour celle de Zabulon , Eliab , fils

de Helon;
10 Dps enfans de Joseph , pour la tri-
bu d'Ephraim, Elisamath, fils do Ham-
miud; pour celle de Manasse , Gama-
liel, fils de Pedatsur;
11 Pour la tribu de Benjamin, Abi-
dan , fils de Guidlioni

;

12 Pour celJe de Dan , Aliihezer , fils

de Hammisaddai

;

13 Pourcelle d'Aser , Paghlel , fils de
Hocran

;

14 Pourcelle de Gad , Eliasapb , fils
de Dehuel

;

15 Pour celle de Nophtliali . Ahirab ,

aisdeHenan.

lii C'etaient-la ceux qu'on appelait
pour tenir I'assemblee; ils etafC'/it les
principaux des tribns de leurs peres .

chefs des millicrs d'Israel.
17 Alors 31oise et Aaron prirent ces

hommes-ia qui avaicnt ete nomraes par
leurs noms.
18 Et ilsconvnquerent toute I'assem-

blee, le premier.) our du second mois;
et onenregistra cbacun selon leurs fa-

milies , et selon la maison de leurs pe
res , les enregistrant , nom par nom

,

denuis Page de vingt ans et au-dessus,
cbacun par fete;
19 Comme I'Eternel I'avait comman-

de a Moise , il les denombra au desert
de Sinai.
20 Les enfans done de Ruben , pre-
mier-ue d'Israel , selon leurs genera-
ti(ms , leurs families , et les maisons
de leurs peres , dont on fit le denom-
brement par leur nom , et par (ete, sa-
f02?- tons les males de Page de vingt
ans et au-dessus , tons ceux qui pou-
vaient aller a la guerre;
21 Ceux, dis-Je, de la tribu de Ruben,
qui furent deuombres , furent qua-
rantesix mille cinq cents.
22 Des enfans de Simeon, selon leiins
generations, leurs families, et les mai-
sons de leurs peres , ceux qui furent
denoirbres par leur uoni et par tete

,

scri'oir tousles males de I'age de vingl
ans et au-dessus , tons ceux qui pou-
vaient auer a la guerre

;

£3 Ceux , dis-je , de la tribu de Si-
meon , qui furent denombres, furent
cinquante-neuf mille trois cents.
21 Des enfans de Gad, selon leurs ge-
nerations , leurs families , et les niai-
sons de leurs peres , denombres cba-
cun par leur nom , depuis Page dc
vingt ans et au-dessus , tons ceux qui
pouvaient aller a la guerre

;

25 Ceux , dis-je , de la tribu de Osd,
qui furent denombres, fuienJ gua-
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rar.t'»-cinq mille six cent c'ninuanle.
i6 DeaeiifansiieJuda, selonlf'urs i^e-

nerations , leurs fainilks , el les mai-
80113 de ieurs peres, tlenoMibies <ha-
tuii par leur Dom , depuis I'fige de
viDgt aus ct an-dessus, to'js ceux qui
pcuvaient aller a la guerre ;

27 Ceux, c/is-je. de la tribu de Juda,
qui fiireut denombres, furent soixaii(e

et quatorze mille six cents.
28 Ces enfans d'Issacar , selor leurs
generations , leurs families , ct les

maisons de leurs peres , deiiombres
chacun par leur iiom, depuis I'age de
viugt ans et au-dessus , tons ceux qui
potivaient aller a la guerre

:

2i) Ceux, dis-je, de la tribu d'Issacar,
qui furent d^noinbres , furent cin-
quaute-quatre mille quatre cents.

30 i)es enfans <le Zabulou, selou leurs
generations , leurs fainill'^s , et les

maisons de leurs peres , d^ziombres
cliacuu par leur nom , depuis I'age de
\ingtans el aiidessus , teas ceux qui
P'Hnj.aient aller a la guerre;
.^1 Ceux, dis-je, de la tribu de Zabn-
ion, qui furent denombres , furent
uinquante-sept miiie quatre cents.
32 Quant aux enfans de Joseph, les

entails d'liphraim, selon leurs gene-
rations, leurs families, et les maisons
de leurs peres, denombres chacun par
leur nom, depuis I'age de vingt ans et

au-dessus , tons ceux qui pcuvaient
alleralagiierre;
33 Ceux, dis-je, de la tribu d'Epbraim,
qui furent denombres , fareut qua-
vante mille cinq centsr
34 Des enfans de Manass6, selon leurs
generations, leurs families, et les mai-
.sons de leurs peres, denombres cha-
cun par leur nom depuis Vhge de vingt
aiir. et au-dessus, tons ceux qui pou-
V aieiit aller a la guerre ;

35 Ceux, disje , de la tribu de Ma-
nasse

,
qui fiirent denombres, furent

trente-deux mille deux cents.
.Sli Des enfans de Benjamiu , selon
leurs generations, leurs families, ct

les maisons de leurs peres, d6nombi 6s
chacua par leur nom, depwis I'age de
\ingt aus et au-dessus, tons ceux qui
pouvaient aller a la guerre;
37 Ceux, dis-je, de la tribu de Benja-
min , qiii furent denombres , furent
treute-cinq mille quatre cents.
38 l)cs enfans de Dan, selou leurs ge-
nerations , leurs families , et les mai-
^ons ds ieurs v cres , dt^nnmbres cha-
cun par leur nom , dt'puis I'age de
vingt aus ot audessus., tons ceux qui
pouvaient, aller a la guerre

;

39 Ceux, disje, de la tribu de Dan ,

<jui furent dt^nomhres , furent soi-

xaiitedeuic mille sept cents.
40 Des enfans d'A.«er , selou leurs ge-
r^rations , leur« families , ct les mai-
ioas ds Iciiro v^res , deiioriibrfs cha--

cun par leur nom, depuis I'age de
viiigl iins et au-dessus, tous ceux qui
pouvaient aller a la guerre ;

41 Ceux, dis-je , de la tri'ou d'Aser,
qui furent denombres, furent qua-
rante et un mille cinq cents.
42 Des enfans de Nephthali , selon
leurs generations , leurs families , et
les maisons de leurs peres, denombres
cliacun par leur nom, depuis I'age de
vingt ans et au dessus, tous ceux qui
pouvaient aller a la guerre ;

43 Ceux, dis-je, de la tribu de Nepb-
tliali, qui furent denombres , fureut
cinquante-trois miUe quatre cents.
44 Ce sont la ceux dont Moise et Aa-
ron tirent le denombrement. les douze
principaux d'enlre les enfans d'ls-
rael y etant, uu pour chaque maison
de leurs peres.

4,'5 Ainsi tous '•eux des enfans d'ls-

rael , dout on fit le denombrement

,

selou les maisous de leurs peres , d«-

puis I'age de vin«;t ans et au-dessus,
tous ceux d'entre les Israelites, qui
pouvaient aller a la guerre ;

46 Tous ceux , dis-je , dont on fit !e

denombrement , futent six cent trois
milie cinq cent ciuquante.
4" Mais les levites ne furent point
denomhres avec eux, selou la tribu de
leurs peres.
48 Carl'Eternel avait parl6 a Moise

,

en disant :

V) Tu ne feras aucun denombrement
de la tribu de L^vi , et tu n'en leveras
I)('int la sommeavec les aiitres enfans
d'lsrael.
.00 Mais tu donneras aux levites la

charge du pavilion du tenioignage , et

ue tous ses ustensiles , et de tout ce
qui hii appartient; ils porterout le

pavilion , et tous ses usten.siles ; ils y
serviront , et se camperont autour du
paviliou.
51 Et quand le pavilion partira , les

levites le d^sassembleront ; et quand
le pavilion campera , ils le dresseront.
Que si quelque etrangereu approcbe,
on le fera mourir.
52 Or les enfans d'lsrael camperont
chacun en son quartier, et chacun sous
son enseigne , selon leurs t'oupes.
53 Mais les levites camperont autour
du pavilion du temcignage , afin qu'il

n'y ait point d'indignation sur I'as-

seinblee des enfans d'lsrael , et ils

prendront en leur cliarge le pavilion
du temoignagc.
.54 Et les enfans d'lsrael flrent selfin

loutes les choses que I'Kternel avait
commandees a Moise; ils le lireut

ainsi.

CHAPITRE II.

1 Et I'Eterncl parla a MoLse, et a Aa-
ron , en disant

:

2 Les (;nf;tns d'lsrael camperont eh^
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cun sous sa baniiiere , avec les ensei-
giies des maisoiis ile leurs peres , tout
autour da tabernacle d'assjgnaticu

,

vis-a-vis de iui.

3 Cfux dp la ))armiere de la compa-
suie de Juda camperont droit vers Ic

levant ,
parses troupes ; etNabasson,

lils de Hammiuadab , sera le clief des
eufausde Juda

;

4 Et sa troupe , et ses dei;onibr6s ,

soixante-quntorze miUe six cents.
•J Pres de Iui cauipera la tribu d'ls-

sacar; et Nathanael , lils de Tsuhar

,

sera le chef des eiifaus d'lssacar;

6 Et sa troupe , et ses deuonibres
,

cin(|uante quatre niille quatre cents.
7 I'uis la tribu de Zabuloii; et Eliab,

tils de Helen , sera le chef des eufans
de Zabulon;
8 Et sa troupe, et ses denombre s

,

^inquaiitc-sept miiie (juatre cents
•J Tous les denombres de la corapa-
gnie de Juda, cent quaire-viugt-six
niille quatre cents, par leurs troupes,
partiront les premiers.
10 La banniere do la compagnie de
Ruben

, par ses troupes , sera vers le

midi ; et Elitsur , lils"de Sedeur , sera
|

le chef des eufans de Ruben

;

;

11 Et sa troupe , et ses denombres, i

quarante-six ludle cinq cents.
j

12 Pres de Iui campera la tribu de Si-

meon ; et Selumiel , tils de Tsurisad-
dai, sera le chef des enfans de Simeon;
13 Et sa troupe , et ses denombres

,

cinquante-iieuf mille trois cents.
14 Puis la tribu de Gad ; et Eiiasaph,

fils de Rohuel , sera le chefdes eufans
de Gad

;

15 Et sa troupe , et ses denombres ,

quaraute - cinq mille six cent tin-
quaute.
16 Tous les denombres dela compa-

gnie de Ruben , cent ciuquanie et uu
mille quatre cent ciuquante, par leurs
troujies , partiront les secoiKis.
I7Ensui(e le tabernacle d"assignation
partiraa\ec la compagnie des levites,
au milieu des couipagaies qui parti-
ront selon quelles seroat campees,
chacuue en sa place, seiou leurs bau-
lueies.

18 La banniere de la compagnie d'E-
phraim, par ses troupes , sera vers
roccident ; et Elisamath, fils de Ham-
miud, sera le chef des eufaus d'E-
pliraim

;

19 El sa troupe, et ses denombres,
quaraute mille cinq cents.
2U Pres de hsi campera la t'-"ibu de

I\Ianas.se; et Gamaliel, fi!s de r^^^dalsur,
sera le chef des enfans de Mautsse

;

21 Et sa troupe, et ses denombres,
trente deux mille deux cents.
22 Puis la tribu de Benjamin,-et Abi-
dam, tils de Guidhoni, sera le chef des
eufans de Benjamin ;
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23 Et sa troupe, et ses denombres,
trente-cinq mille et quatre cents.
24 Tous les denombres de lacompa-

gnie d'Ephraini , cent huit mille et
cent, par leurs troupes, partiront le3
troisieines.

23 La banniere de la compagnie de
Dan, par ses troupes, sera vers le sep-
tentrion; et Ahihezcr. tils de Hammi-
saddai, sera le chef des enfans de Dan,
2G Et sa troupe, et ses denombres,
soixaute-dcux miile sept cents.
27 Pres de Iui campera la tribu d'A-
ser; et Paghiel, lils de Hocran, sera
le chef des enfans d'Aser;
28 Et sa troupe, et ses denombres,
quaraute-uu mille cinq cents.
2!) Puis la tribu de Nephthali,- et
Ahirah, ais de Henan, sera le chef des
enfans de Nephthali

;

30 Et sa troupe , et ses denombres
,

ciuquante trois mille quatre ceuis.
31 Tous les denombres de la compa-
gnie de Dan, cent cinquante-sept mille
six cents , partiront Ics deruiers des
bannieres.

32 Ce sent la ceux des enfans d'Isme'l
dont on tit le denombrement selon les
maisons de leurs peres. Tous les de-
nombres des compagnies selcn leurs
\ow\>e^ , fnrent six cent trois mille
cinq cent cmquantt.
33 3Iais les ievites ne fureut point
denombres avec les mitres enfans
d'israel.comme PEternel I'avaitcom-
mand^ a Tilcise.

34 Et les enfans d'lsrael firent selon
toutes les choses que I'Eternel avail
comraandees a Jloise, et camperent
aiusi selon leurs bannieres, et parti-
rent ainsi.chacuu selon leurs families,
et seiou la raaison d« leurs peres.

CHAPJTRE III.

1 Or ce soiit ici les generations d'Aa-
ron et de Moise, au temps que I'Eter-
nel paria a Moise sur la moutague de
Suiai.

2 Et ce sont ici lea noms des enfans
d'Asrou : Nadab , qui etait I'aiue,
Abiiiu, Eleazar, et Ithamar.
3 Ce sont la les noms des enfans

d'.A.aron , sacri-Picateurs
, qui fureut

oiuts et cousacres puur exercer la sa-
crilicature.

4 Mais Nadab et Abihumoururent en
la pvesence de PEternel, quand ils of-
frirent uu feu etrangcr devaut I'Eter-
nel au desert de Sinai, et ils n'eurent
point d'eufans ; mais Eleazar et Itha-
mar exercerent la SHcrificature en la
presence d'Aaron ieur pere.
5 Ya. I'Eternel paria a Moise , eu di-
sant

:

ti Fais approcher la tribu de I.^vi ; et
fais qu'elle se ticuue devaut Aaron,
sacrihcateur. atiu qu'ils le serveat

;
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7 Et qn'ils aient la charge de ce qu'il

leur ordonnera de garder, et de ce que
toute rassemblee leur ordonnera de
garder devant le tabernacle d'assip:na-

tion, en faisant le service du taber-
nacle.
8 Et qu'ils gardent tous les ustensiles
da tabernacle d'assignation, et ce qui
leur sera rtonne en charge par les en-
fans d'Israel, pour faire le service du
tabernacle.

9 Ainsi tu donneras les l^vifes a
Aaron et k ses fils; ils luisont absolu-
ment donnes d'entre les enfans d'Is-
rael.

10 Tu donneras done la surlntendan-
ee a Aaron et a ses fils , et ils exerce-
ront leur sacrificature. Que si quelque
stranger en approche, on le fera mou-
rir.

11 Et I'Eternel parla k Moise, en di-

sant :

12 Voici, .i'ai pris les levites d'entre
les enfans d'Israel, au lieu de tout pre-
mier ne qui ouvre la niatrice entre les

enfans d'Israel ; c'est pourquoi les le-

vites seront amoi.
13 Car (out premier-n6 m'appartient,
depuis queje frappai tout preniier-n6
au pays d'Egypte ; je nie suis sanctifie

tout preniier-ne en Israel , depuis les
hoinmes.jusqu'aux betes ; ils seront a
moi : je suis I'Eternel.
14 L'Eternel parla aussi a Moise au

desert de Sinai, en disant :

15 Denombre les enfans de L6vi, par
les maisonsde leurs pere,s,«/ par leiirs

families, en comptant tout male depuis
I'age d'un mois et au-dessus.
J6 Moise done les d6nonibra selon le

coininandenient de I'Eternel , ainsi
qu'il lui avait ftte commande.
17 Or ce sont ici les fils de Levi selon

leurs noras : Guerson, Kehath, et Me-
rari.

18 Et ce sont ici les noms des fils de
Guerson, selon leurs families : Libni,
etSimhi.
19 Et les fils de Kdhath selon leurs

families : JIamram, litsbar, Hebron,
et Huziel.
20 Et les fils de M6rari, selon leurs
families : MalilietMusi ; ce sont la les
families de L6vi, selon les maisons de
leurs pferes.

21 De Guerson est sortie la famille
desLibnites.et la famille des Simhites;
ce sont les families des Guersonites :

22 Desquelles ceux dont on fit le de-
nombrement , apres le compte quiJut
fait de tous les males depuis i'age d'un
mois et au-dessus , furent au nombre
de sept millecinq cents.

23 Les families des Guersonites cam-
peront derriere le tabernacle a I'occi-
dent.
24 Et Eliasapb , fils do Lael , sera le
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chef dc la maison des p^res des Guer-
sonites.
25 Et les enfans de Guerson auront
en charge au tabernack d'assignation,
lateute, le tabernacle, sa couverture,
la tapisserie del'entrde du tabernacle
d'assignation ;

26 Et les courtines du parvis avec )a

tapisserie de I'entree du parvis, qui
servent pour le pavilion et pour I'au-

tel, tout autour, et son cordage, pour
tout son service.
27 Et de Kehath est sortie la famille
des Hamramites, la fami"«e des litsha-

rites, la famille des Hebronites, et Ja

famille des Huzielites : ce furent la

les families des Kehathites ;

28 Dont tous les males , depuis I'age
d'un mois et au-dessus, furent au nom-
bre de huit mille six cents , ayant la

charge du sanctuaire.
29 Les families des enfans de Kehath
camperout du cote du tabernacle vers
le midi.
30 Et Elitsaphan, fils de Huziel, sera

le chefde la maison des peres des fa-

milies des Kehathites.
31 Et ils auront en charge I'arche, la

table, le chandelier, les autels, et les

ustensiles du sanctuaire avec lesquels
on fait le service, et la tapisserie, avec
tout ce qui y sert.
32 Et le chef des chefs des levites se-

ra Eleazar, fils d'Aaron, sacrificateur,
qui aura la surintendance sur ceux
qui auront la charge du sanctuaire.
33 Et de M^rari est sortie la famille
des Mahliles , et la famille des Musites;
ce furent la les families de M^rari

;

34 Desquelles ceux dont on fit le de-
nombrement apres le compte qui fut
fait de tous les males, depuis I'age d'un
mois et au-dessus , furent six mille
deux rents.
35 Et Esuriel , fils d'Abihail , sera le

chefde la maison des peres des famil-
ies des Merarites; ils camperont du
cote du tabernacle , vers I'aquilon.

.30 Et on donnera aux enfans de M6-
rari la charge des ais du tabernacle , de
ses barres , de ses piliers , de ses
soubassemens , et de tous .ses usten-
siles , avec tout ce qui y sert ;

37 Et des pilliers du parvis tout au-
tour, avec leurs soubassemens, leurs
pieux et leurs cordes.
38 Et Moise , et Aaron , et ses fils

,

ayant la charge du sanctuaire pour la

garde des enfans d'Israel , camperont
devant le tabernacle d'assignation ,

vers I'orient. Que si quelque etranger
en approche , on le fera mourir.
.39 Tous ceux des Invites dont on fit Ic

d(^nombrcment , lesquels Moise et Aa-
roncompterent par leurs families, sui-

vant le comraaudement de I'Eternel ,

tovis les males , de I'age d'un mois et

au-dessus , fixreut vingt deux mille.
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40 Et I'Efernel dit h Moise : Fais le

denombremenl de tous les preiniers-
nes males des enl'ans d'lsrael , depuis
I'age d'un raois et au-dessus, et leva
le conipte de leurs noms.
41 Et tu prendras pour moi , je suis
l'Eter!iel , les levites , au lieu de tous
lespremiers-nesqui sontentre les en-
tans d'lsrael ; tie prendras aussi les

betes dcs le vites.au lieu de tous les pre-
niiers-nes des betes des enfans d'lsrael.
42 Moise done denombra, ccmme I'E-

ternel lui avait commande, tous les pre-
mjers-nes qui etaient eutre lesenlaus
d'lsrael.
43 Et tous les premiers-nes des males,

le compte des noms etant fait , depuis
Ta^e d'un mois et au-dessus , selon
iju'ilsfurent deuombres, furent viugt-
deux. mille deux cent soixante et
treize.
44 Et I'Etemel parlaaMoise, en di-

sant :

45 Prends les Idvites au lieude tous
les premiers-nes qui sont entre les eu-
fans d'lsrael , et les betes des levites,
au lieu de leurs betes ; et les levites
seront a moi : je suis I'Etemel.
46 Et quant a ceux qu'ilfaudra rache-
ter des premiers nes des enfans d'ls-

rael , qui sont deux cent soixante et
treize plus que les levites,
47 Tu prendras cinq sides par tete

;

tu les prendras selon le side dusauc-
tuaire : le side est de vingt oboles.
48 Et tu donneras a Aaron , et a ses

fils , I'argent de ceux qui auront ete ra-

chetes , i)assant le nombre des levites.

4<)»Mo'ise done prit I'argent du rachat
de ceux qui etaient de plus , outre
ceux qui avaient tte rachetes par I'e-

chance des levites.
f)0 fit jl recut I'argent des premiers-
nes des enfans d'lsrael , qui fut mille
trois cent soixante - cinq sides , selou
le side du sanctuaire.
.51 Et Mo'ise donna I'argent des ra-
cbet^s a Aaron , et a ses fils , selon le
commandement de I'Eternel , ainsi
que I'Eternel le lui avait commande.

CHAPITRE IV.

1 Et I'Eternel paria k Moise, et a
Aaron , en disant :

2 Faites le d^nombrement des enfans
de Kehath d'entre les enfans de Levi

,

par leurs families , et par les maisons
de leurs peres

;

3 Depuis I'age de trente ans et au-
dessus , jusqu'a I'age de cinquante
nns , tous ceux qui entrent en rang
pour s'employer au tabernacle d'assi-
gnaUon.
4 C'est ici le service des enfans de
Kehath au tabernacle d'assignaticn

;

c'estei-dire , le lieu tres- saint.

5 Quand le camp partira , Aaron et
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ses tils viendront , et ils detendront
le voile de tapisserie , et en couvriront
I'arche du temoignage.
6 Puis ils mettront au-dessus une
couverture de peaux de taissons ; ils
etendrout par-dessus un drap de pour-
pre , et ils y mettront ses baires

;

7 Et ils etendront un drap de pourpre
sur la table des pains de proposition,
et mettront sur die les plats , les tas-
ses , les bassins, et les gobelets d'as-
persion.Lepain continue! sera sur die.
8 lis etendront au-dessus un diap
teint de cramoisi; ils le couvriront
dune couverture de peaux de taissons,
et ils y mettront ses barres

;

9 Et ils prendront un drap de pour-
pre ,et en couvriront le chanriei'ier du
luminaire avec ses lam pes , ses mou-
chettes , ses creuseaux , et tous les
vaisseaux d'huiie desquels on se sert
pour le chandelier

;

10 Et ils le mettront avec tous ses
vaisseaux dans une couverture de
peaux de taissons , et le mettrout sur
des le tiers.
11 lis etendront sur I'autel d'or an

drap de pourpre; ils le couvriront
d'une couverture de peaux de tais-
sons , et ils y mettront ses barres.
12 lis prendront aussi tous les usten-

siles du service dont on se sert au sanc-
tuaire ; ils les mettrout dans uu drap
de pourpre , et ils les couvriront d'une
couverture de peaux de taissons , et
les mettront sur des leviers.
13 lis oteront les cendres de I'autel

,

et itendront dessus un drap d'ecar-
late.

14 Et ils mettront dessus les ustensi-
les dont on se sert pour I'autel, les eii-
censoi.rs, les crochets , les racloii-s, les
bassins , et tous les vaisseaux de I'au-
tel ; ils etendront dessus un« couver-
ture de peaiLx. de taissons, etils y met-
tront ses barres.
15 Le camp partira apres qu'Aaron

et ses fils auront acheve de couvrir le
sanctuaire et tous ses vaisseaux , et
apres cela les enfans de Kefhath vien-
dront pour le porter , et ils ne touche-
ront point les choses saintes, de peur
qu'ils ne menrent ; c'est la ce que les
enfans de Kehaf h porterout du taber-
nacle d'assignation.
16 Et Eleazar fils d'Aaron , sacrifica-

teur, aura la charge de Thuile du lumi-
naire, du parfum de drogues, du gateau
continuel , et de I'buile de I'ouction

;

la charge de tout le pavilion , et de
toutes les choses qui sont dans le sanc-
tuaire , et de ses ustensiles.
17 Et I'Eternel parla a Moise , et a
Aaron, en disant;
18 Ne donnez point occasion que la

race des families de Kehath soit re-
tranchee d'entre les levites.
Il> Mais faites ceri pour eux, a&u qu'jl»
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vivent et ne meurent point ; c.'est que
fiuand i!s apjirocherout des choses
tres-saintes , Aaron et ses fils vieii-

tirout
, qui les raiigeront chacun a son

service , et k re qu'il doit porter.
20 Et iis n'eiitreront point pour re-
ganier quand on enveloppera les cho-
ses siuntes, afia qu'iis ne meurent
point.
21 L'Eternel parl-aaussi a Moise , en

disar.t

:

22 Fais aussi le denombremcnt des
enfans de Guerson selon les niaisons
do leurs peres , et selon leurs families,

23 Dejiuis I'age de trente ans et au-
dessusjusqu'a I'age decinquanteans;
denombrant tous ceux qui eutrent
pour tenir leur rang , afiu de s'em -

ployer a servir au tabernacle d'assi-

gnation.
24 C'est ici le service des families des
Guersonites , en ce a quoi ils doivent
servir, et en ce qu'iis doivcnt porter.
25 lis porleront done les rouleaux du
Fiavillon , et le tabernacle d'assigna-
ion , sa couvcrture , la couvcrture de

taissons , qui est sur lui par-dessus, et

latapi-sserie de I'entree du taberuacle
d'assignation.
26 Les courtines du pai-vis, et la ta-

pisserie de I'enitree do la porte du par-
vis , qui ser\ em pour le pavilion et

pour Tautol tout autour, leur cordnge,
et tous les ustensiies de leur service,
et tout ce qui est fait pour eux; c'est

ce en quoi iis serviront.
27 Tout le service des enfans de Guer-
son en tout ce (fu'ils doi\eut porter,
et en tout ce a quoi ils doivent servir

,

.sera regie par les ordies d Aaron et de
ses ills , et vous les cliargerez d'obser-
ver tout ce qu'iis doivent porter.

28 C'est la le service des families des
enfans des Guersonites au tabernacle
d'assignation ; et leur cliarge sera sous
laconduite d'ltbamar, fils d'Aaron,
bscrificateur.
29 Tu denombreras nussi les enfans
de Merari, selon leurs families et selon
les inaisons de leurs peres.

,

.^0 Tu les denombreras depuis I'iige
j

de trente ans et au-dessus , jusqu'a
i'age de cinquante ans; tous ceux
qui eutrent en rang pour s'employer
an service du tabernacle d'assignation.

/Si Or c'est ici la charge de ce qu'iis

aiiront a porter , selon tout !e service
(iQ'ils auront a faire au tabernacle
d'assignation , sccvoir les ais du pa-
vilion , ses barre.s , et ses piliers , avec
ses soubassemens

;

S'2 Et les piliers du parvis tout au-
tour , et leurs soubassemens , leurs
clous , leurs cordages , tous leurs us-
lensiles , et tout ce dont on se sert en
ces choses-li); ct vous leur coniptere/.
tous les usten.siles qu 'ils auroni cliarge
de porter , piece uar piece.
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33 Cest la le service des families des
enfans de Merari , pour tout ce a quoi
ils doivent servir au tabernacle d'assi-
gnalion , sous la conduite d'lthamar,
tils d'Aaron , sacrificateur.
34 Moise done et Aaron , ctlesprin-
cipaux de I'asseniblee , d^noinbrerent
les enfans des Kehathites , selon leurs
families , et selon les maisous de leurs
peres

,

.35 Depuis I'ase de trente ans et au-
dessus, Jusqu'a I'tige de cinquante ans.
tous ceux qui entraient en rang pour
sen'ir au tabernacle d'assignation.
30 Et ceux dont on tit le denombre-
ment selon leurs families, dtaient deux
mille sept cent cinquante.
37 Ce sont la les denombres des fa-
milies des Kehathites , tous servant
au tabernacle d'assignation, lesquels
Moise et Aaron deuombrerent selon
le commandemeiit que I'Eternel eu
avait fait par le moyen de Moise.
38 Or quant aux denombres des en-
fans de Guerson selon leurs families

,

et selon les maisons de leurs peres

,

39 Depuis I'as^e de trente ans et au-
dessus , jusqu'a I'age de cinquante
ans , tous ceux qui entraient en rang
pour servir au tabernacle d'a.ssi-

gnarion;
40 Ceux , (Ms-Je , qui en furent de-
nombres selon leurs families , et selon
les maisons de leurs peres, etaient
deux raiile six cent trente.
41 Ce sont la les d^noinbres des fa-
miles des enfans de Guerson, tous
servant au tabernacle d'assignation,
lesquels Moise etAaron denombrertat
selon le commanderaentde rEternel.
42 Et quant aux d6nombr6s des fa-
milies des enfans de Merari, selon
leurs families , et selon les maisons de
leurs peres

,

43 Depuis PApe de trente ans et au-
dessus , Jusqu'a I'age ds cinquante
ans , t(ms ceux qui entraient en rang

!
pt ur servir au tabernacle d'assigna-

I

tion

;

I

44 Ceux , dls-je , qui en furent de-
nombres seloa leurs families, etaient
trois mille deux cents.
45 Ce sont la les denombres des fa-

milies des enfans de Merari , que
Moise et Aaron denombrerent selon
le commandenient que I'Eternel en
avait fait par le moyen de Moise.
40 Ainsi'tous ces denombres, que
M-dise et Aaron, et les principaux
d'Israe! , denombrerent d'entre les le-

vites, selou leurs families, et selon
les maisons de leurs peres

,

47 Depuis l-'sige de trente ans et au-
dessus , Jusqu'a I'age de cinquante
ans , tous ceux qui eutraieut en ser-

vice pour s'employer eu ce a quoi il

fallait servir, et a ce qu'il fallait porter
du tabernacle d'assignation

;
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4S Tous ceux , (Usje , qui en fureat
denonibres, efaient buit rniile cinq
cent quatre-vinsts.
49 On les denoinbra selon le coin-

inandement que i'Eterne! en avait fnit

par le moyen de Mu'ise , fhacuti scion
ce en quoi il avait a servir , et ce
qii'il avait a porter; et la charge de
ciiacun fiit telle que I'Eternel avait
coinniaude a Moise.

CHAPITRE V.
Fuis rEteniel paria a Moise , en

isant :

2 Commaiide aux enfans d'Israel
qu'ils nietleut hors du camp tout le-

preux, tout borame decoulaut, et tout
houiine souille pour un mort.
3 Vous les nieUrez dehors, tant
rhomme que la feinme: -vous les inet-

trez, a'/.s-je, bors du camp, aiin qu'ils

lie souiDent point le camp de ceux au
milieu desqueisj'habite.
4 Et les enfans d'Israel le firent ainsi,

et les mirent hors du caiiip, comnie
1 Eternel I'avait tlit a Moise; les en-
fans d'Israel le firent ainsi.

a Etl'Eteruel paria a Moise, en di-

sant :

6 Parle aux enfans d'Israel : Quand
quelque bomme ou qiirilque feunue
aura conuuis quelqu'un des pecbes que
I'bcmnie commet en faisaut un crime
contrei'Eternel, el qu'une telle per-
sonne en sera irouvee coupnble;_
7 Aiorsils coniesseroiit leur pech6,
qu'ils auront conimis; et le cov}'ukle
resiituera la somaie tolale de ce en
quoi il aura ete trouve coupable ; et ii

yajoutera un cinquieme par-dessus .

'

etiedonnera a cclui contre lequel il I

auracommis le delit.
!

8 Quesicet boinn.e n'a personne k \

qui appartieaue le droit de rctrail-li- !

jjnager pour letirer ce en qnoi aura
]

ete coraiiiisle delit, cettecbose-la sera
j

restituee a I'Eternel, et elle appar-
\

tiendra au sacnficateur, outre ie be-
lier des propitiations avec lequel on I

fera propitiation pour lui.
j

9 Pareillemeul toute ofirande elevee
d'eutre toutes les choses sanctifiees
des enfans d'Isiael,qu'i',si)re.senterout I

au sacrilicateur, lui appartiendra.
10 Les choses done que queiqu'iin

'

aura sanctifiees appartiendrout ausa !

criScateur ; ce que cbacun lui aura
'•

donne, lui appartiendra.
\

11 L'Eteraelpaila aussi a Moise, en
\

disant : 1

12 Taileaux enfans d'Israel, et leur
j

dis : Vuand la lemme de quelqu'un se
sera debauchee , et aura connnis un

|

crime contre lui;
{

13 Et que quelqu'uu aura coucbe avec i

elle, ei I'aura connue, sans oue son \

inari ea ait rien su; rnais qu'cUe se
ioit caclide, etqu'elle se soil souill^e

,

IIM

et qu'il n'y ait point Cc temoin crutre
elie, et quelle u'ait point ete surprise;
14 Et que I'esprit de.jalousie saisisse

son w/rz, tenement qu'il soit jaloux
de sa .'enime. parce quel'ie s'est .souil-

lee ; on que I'esprit de jalousie le sai-
sisse tenement, ou'il soitjaloux de sa
lenune, encore qu'elle ne se soit point
.«ouil!ee;
15 Cetboinme-la fera venirsa feninic
devant le sacrificatetu-, et il apnortera
roflrande de cette fernme pour elle

,

srtvoir la dixieme panic d'un ephsd'?
farine d'orge; viais il ne repandra
point d'buile dessus, ct il n'y nietira
point d'enceus; car c'est un gateau
de jalousies, un gateau de memorial

,

pour remettre en nicuioire I'iniquite.

16 Et le sacrificateur la fera appro-
cber, et ia fera tenir debout eu la pre-
sence de I'Eternel.
17 Puis le sacrilicateur prendra de
reau sainte dans uu vaisseau de lerre,
el de iapoudre qui sera sur le pave du
pavilion, et la mettra dans lean.
18 Ensuife le saciiiicateur fera tenir

debout ia iemine en la presence de I'E-
lernel

; il decouvrira la tete de cette
feinme, et il mettra sur les paumes
des mams de cette fernme le gateau de
inemoriai, qui e^^t le gateau de jalou-
sies, et le sacrificateur tiendra dans
sa main les eaux ainei'es,qui appoi tent
la malediction.
19 Et le fcacriSc-ateur fera jnrer la
temme, et lui dira : Si aucun homme
n a coucbe avec tci, et si etant en la
puissance de ton mari tu ne t'es point
debauchee et souillee,sois exempte dxi
r.ud de ces eaux anieres qui apportent
la malediction.
20 3iais si etant en la puissance de ton
man f u t'es debauchee, et tu t'es souii-
lee, et que quelque autre que ton mari
ajt coucbe avec toi .

21 Alors ie sacrilicateur fera jurer la
feinme par seniieiit d'execraiicn; et le
sacrificateur dira a la femme : Que I'E-
ternel te li vie a lexecrai ion a laquelle
tu t'es assujettie par serment, au mi-
lieu de ton peuple , I'Eternel fai^aat
toraber ta cuisse, et eufler ton ventre;
22 Et que ces eaux-la qui a^jiponent la
maiediclion , entrent daus tesentrail-
les pour te faire enller le ventre, ct tai-
rif tomber ta cuisse. Alors la femaie
repondra : Amen ! Amen !

2.'; Ensuife le sacrilicateur 6crira dans
un livre ces execrations, et les efiace-
ra avec les eaux amerer..
24 Et il fera boirc a la femme les eaux
ainercs qui apportent la malediction

;

et les eaux qui apportent la maledic-
tion entreiont en elle , pour etre des
eaux ameres.
25 liC sacriiicateur done prendra de

la main de la femme le gatenu de ja-
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toiisies, et le tournoiera devant I'Eter-

nel, et I'otfrira sur I'autel.

2G Le sacrificaleurpreiidraaussi uue
piece du gateau, pour memorial de ce
giiteau, et le fera fumer surlautel;
puis il fera boir.t les eauxa la femnie.

'J7 Et apves qu ii lui aura fait boire

les eaux, s'il est vrai qu'elle se soit

souillee et qu"eile ait conimis le crime
contre son mari, les eaux qui appor-
tent la malediction entreront en elle,

pour etre des eaux ameres, et son ven-
tre enflera, et sa cuisse tomhera; ainsi

cettefemme la sera assujettiea I'exe-

cratiou du serment an milieu de son
peuple.
2S Que si la femme ne s'est point

souillee, mais qu'elle soit pure, elie ue
recevra aucuu mal, et elle aura des en-

fans.
2'J Telle est laloi des jalousies, quand

la femme qui est en la puissance de son
mari s'est debauchee, et s'est souillee;

30 Ou quand I'esprit de jalousie aura
saisi le mari, et qu'etant jaloux de sa

femme, il I'aura fait venir devant I'E-

terriel, et que le sacrificateur aura fait

a regard ds cello femme tout ce qui
est ordonne par cetie loi

tete au jour de sa puriScation, 1! la ra
sera le septieme jour.
10 Et le huitiemejour il apportera an
sacriticateur deux tourterelles , ou
deux pigeonneaux, a I'eutree du ta-
bernacle d'assigualion.
11 Et le sacrificateur en sacrifiera

I'un pourle pech6, et I'autre en holo-
causte; et il fera propitiation pour
lui de ce qu'il a pdclie a 1 'occasion du
mort ; il sanctifiera done ainsi sa tete
en ce jour-la.
12 Et il separera a rEternel les joura
de son nazar^at, off'rant un agneau
d'un an pour le delit, et les premiers
jours seiont comptes pour rien; car
son nazareata et6 souille.
13 Or c'est ici la loi du nazarien

:

lorsque les jours de son iiazareat se-
ront accompljs, on le fera venir a la
porte du tabernacle d'assignation.
14 Et ii fera son ofl'rande a TEternel

d'un agneau d'un an, sans tare, en
liolocauste, et d'une brebis d'un an,
sans tare, pour le peche, etd'un belier
sans tare, pour le sacritice de pros-
perites ;

15 Et d'une corbeillede pains sausle-
vain, de gateaux de fine iariue, petrie

31 Et I'homme sera exempt defante;
i
a I'huile, et de beignets sans levain,

mais cette lenime portera son iniquite.

CHAPITRE VI.

1 L'Eternel parla aussi a Moise , en
disant

:

2 Parlo aux enfans d'Israel , et leur
dis : Quand un homme ou une fennne
aura fait le voeu de nazarien, pour se

faire nazarien a rEternel

;

3 II s'abstiendra de vin et de cervoi-

se, il ne boira d'aucun vinaigre fait de
vin ou de cervoise, ni d'aucune liqueur
de raisins, et il ne mangera point des
raisins fi-ais, ni des raisins sees

oiuts d'huile, avec leur gateau, et leurs
aspersions

;

16 Lesquels le sacrificateur offrira
devant I'Eternel ; il sacrifiera aussi sa
victime pour le peche, et son holo-
causte.
17 Et il offrira le bdlier en sacrifice

de prosperites a I'Eternel , avec la
corbeille des pains sans levam ; le sa-
crificateur onrira aussi son gateau et
son aspersion.
18 Et le nazarien rasera la iite de

son nazareat a I'entree du tabernacle
d'assignation, et prendra les cheveux;

4 Durant tons les jours de son naza- !

delatetede sou nazareat, et les met-
reat, il ne mangera d'aucun fruit de
vigne , depuis les pepins jusqu'a la

peau du raisin.

5 Le rasoir ne passera point sur sa

tete durant tous les jours de son na-
zareat. 11 sera saint jusqu'a ce que les

jours pour lesquels il s'est fait naza-
rien a I'Eternel soient accomplis, et il

laissera croitre les cheveux de sa tete.

6 Durant tous les jours pour lesquels il

s'est fait nazarien a I'Eternel , il ne
s'approchera d'aucune personne mor-
te.

7 II ne se souillera point pour son 7)e-

re, ni pour sa uiei-e, ni pour son frcre,

ui pour sa soeur ,
qriand ils seront

moils ; car le nazareat de son Dieu
est sur sa tele.

8 Durant tons les jours de son naza-
reat, il est saint a I'Eternel.

9 Que siquelqu'un vient amourirsu-
bitement aupres de lui, la tete de son
nazareat sera souillee, et il rasera sa

tra sur le teu qui est sous le sacrifice
de prosperit(^s.
10 Et le sacrificateur prendra I'e-
paule bouillie du belier, et un gateau
sans levain de la corbeille, et un bei-
gnet sans levain, et les mettra sur les
paimies des mains du nazarien, apres
qu'il se sera fait raserson nazareat.
20 Et le sacrificateur tournoiera ces
Glioses en ottrande tournoyee devant
I'Eternel; c'est une chose sainte qui
appartient au sacrificateur, avec la
portrine de tonrnoiernent, et I'epaule
d'elevation; apres quoi le nazarien
pourra boire du vin.
21 Telle est la loi du nazarien qui aura
voue a rEternel son oflrandc pour
sou nazareat, outre ce qu'il aura en-
core moyen d'ofiVir ; il fera selon son
voeu qu'il aura voue, suivant la loi de
son nazareat.
22 L'Eternel parla aussi ^ Moise, en
disuut

;



Chap. 6. 7. N03IBRES.

23 Parle k Aaron, et a ses ftls, et leur
dis : Vnus benirez aiusi les enlaus
d'lsrael, en leur disaut

:

24 L'Eternel te bcuisse, et te garde.
25 L'Eteruel fasse luire sa lace sur

toi, et te fasse grace.
26 L'Eternel tourne sa face vers toi,

et te donne la pais.
27 lis mettront done nion nom sur
les enfaus d'lsrael, et je les beuirai.

CHAPITRE YII.
1 Or il arriva le jour ciue Moise eut
acheve de dresser le pavilion, et qu'il

I'eut oint, et I'eut saoctifie avec tons
ses nstensiies, et I'autel avec tons ses
ustensiles , il arriva , dlg-je , apres
qu'il les eut oints et sanctifies,

2 Qw. les principaux d'lsrael, et les

chefs des families de leurs peres, qui
sont les principaux des tribus, et qui
avaient assiste a faire les denombre-
mens, firent leur oblation.
3 Et ils amenerent leur offrande de-
vant I'Eternel ; savoir, six chariots
converts, et douze boeufs, chaque cha-
riot pour deux des principaux, et
chaque boeuf pour chacun U'eux ; et
ils les ofFrirent devant le pavilion.
4 Alors I'Eternel paria a Moise, en
disant :

5 Prends ces choses d'eux ; et elles
seront employees au service du taber-
nacle d'assigiiation ; et tu les donne-
ras aivx levites, a chacun selon son
emploi.
6 Moise done prit les chariots et les

boeufs, et les donna aux levites.
7 II donna aux enfans de Guerson
d«ux chariots et quatre boeufs , selon
leur emploi.
8 Mais il donna aux enfans de M^rari
quatre chariots et huit boeufs, selon
leur emploi , sous la conduite d'ltha-
niar, fils d'Aaron, sacriticateur.

Or il n'eu donna point aux enfans
de Kehath, parce que le service da
Kanctuaire ttait de leur charge ; ils

portaient sur !es epaules.
10 Et les principaux offrirent pour

la dedicace de I'autel, le jour qu'il fut
oint, les principaux, dis-je, otTrirent
leur offrande devant I'autel.
11 Et I'Eternel dit a Moise :Un des
principaux off'rira unjour, et un autre
I'autre jour, son offrande pour la de-
dicace de I'autel.

12 Le premier jour done, Nahasson,
fils de Hamminadab, otirit son of-

frande pour la tribu de Juda.
1

3

Et son offrande fut un plat d'ar-
gent du poids de cent trente f^icles

,

uubassin d'argent de soixante et dix
sides , selon le side du sanctuaire ,

tous deux pleins de fine faiine petrie
a I'huile pour le gateau;
14 Une tasse d'or de dix sJc/?s, pleine
de parfum

;

123

15 Un veaupris du troupeau, un be-
lier, un agneau d'un an, pour I'holo-
causte;
16 L'n jeune bouc pour Voffrande
pour le peche

;

17 Etpour le sacrifice deprosperites,
deux taureaux , cinq beliers , cinq
boucs, ^-fcinq agneaux d'un au. Telle
fut I'offrande de Nahasson , fils de
Hamminadab.
18 Le second jour, Nathanael,fils de
Tsuhar,chefde la trihu d'lssacar,oi?'r2f

.

1 *.» Et il oftVit pour son offrande un plat
d'argent du jioids de cent trente sides,
un bas.sin d'argent de soixante et dix
sides , selon le side du sanctuaire

,

tous deux pleins de fine farine, petrie
a I'huile pour le gateau ;

20 Une tasse d'or de dix sides, pleine
de parfum •

21 Un veau pris dn troupeau, un ho-
lier, un agneau dun an, pour I'holo-
causte

;

22 Un jeune bouc pour Vofrande
pour le iaedie

;

23 Et pour le sacrifice de prosperites,
deux taureaux, cinq beliers, cinq
boucs, et cinq agneaux d'un an. Telle
flit I'offrande de Nathanael , fils de
Tsuhar.
24 Le troisieme jour, Eliab, fils de He-
Ion, chef des enfans de Zabulon, offrit.

2b Son offrande fut un plat d'argent

,

du poids de cent trente sides, un bas-
sin d'aigent de soixante et dix sides,
selon lesicle du sanctuaire, tous deux
pleins de fine farine, petrie a I'huile
pour le gateau

;

26 Une tasse d'or de dix sides, pleine
de parfum ;

27 Un veau prisdu troupeau, un be-
lier, un agneau dun an, peur rholo-
causte;
28 Un jeune bouc pour Voffrajtde
pour le peche

;

29 Et pour !e sacrifice de prosperites,
deux taureaux, cinq beliers, cinq
boucs, et cinq agneaux dun an. Telle
fut I'oflrande d'Eliab, fils de Helon.
SOLe quatrieme jour,Elit.sur,fils de Se*
deur, chef des enfans de Ruben, i;j?Wf.

3

1

Son ott'rande fut un plat d'argent
du poids de cent trente sides, un bas-
sin d'argent de soixante et dix sides

,

selon le side du sanctuaire, tous deux
pleins de fine farine, petrie a I'huile
pour le gateau

;

32 Une tasse d'or de dix sides, pleine
de parfum

;

3:> Un veau pris du troupeau. un be-
lier, un agneau d'un an, pour I'holo-
CHuste.
34 Un jeune bouc potir I'offratide
pour le peche

;

35 Et pour le sacrifice de prosperites,
deux taureaux, cinq beliers, cinq
boucs, el cinq agneaux dun an. Telle
fut I'ofiraude d'Elitsur.tils de Sedeur.
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M) Le cinquieme jour, Selumiel, fils

de 'I'siirisaddai , chef des enfaus de
Sim6on. ojj'ric.

37 Sou offrande fut un plat d'argent
da poids de cent trente sicl^s. nu bas-
siii d'argetit de soixauteet dix sides,
sehm le side du sanctuaire, tons deux
pleins de line farina, petiie a i'liuile

pour le gatesa;
is One tasse d'orde dIx sides, pleine
de parfnra;
39 Uu veau prisdu troupeau, un be-

lier, un agueau d'uu an ,
pour I'holo-

causte
;

40 Un jeune bouc pour Voffrande
pnur le p^clie

;

41 Et pour le sacrifice de prosp^rit^s,
deux taureaux , ciii<i beliers, ciiuj

boucs, et cinq agneaux d'uti an. Telle
fut TofTrande de Seluuiie), lils de Tsu-
risaddai.
42 Le sixieme jour, Eiiasaph, fils de
Dehuel, clieldes enfansde Ga(i,q#'ii77.

43 Son offrande fut un plat dargent
du pnidsde cent trente «u"/^s, unbas-
sind'argent de soixante et dix sides,
seloii le sicie du sanctuaire, tons deux
pleins de iine farine, petrie a i'huile
pour ie g^teaii;
41 Une tasse d'or de dix sides, pleine
de parium

;

4j []i\ veau pris du troupeau . un be-
lier, un agneau d'lin an , pour Tholo-
causte

;

46 Un jeune bouc pour Voffrande
pour le peche ;

47 Et pour le sacrifice de prosp6rit6s,
deux taureaux , cinq beliers , cinq
boucs, et cinq agncaux d'uji an. Telle
fut roftVande d'Elia:iaph, fils de De-
Imel.
48 Le septieme jour , Elisamah, (lis

de ilammiud, clief des eufans d'E
pbraini, vfi'rit.

4!) Son oh'rande fut un plat d'argenl
du pnids de cent trente siclns, uti bas-
sin d'argent de soixaute et dix sides,
selon le side du sanctuaire, tons deux
plains define farine, petrie a I'huile
pour le gateau ;

oO One tasse d'or de dix sides, pleine
de parfuu! ;

51 Un veau pris du troupeau, un bo-
iler, un agneau d'un an, pour I'liolo-

causte

;

52 Un jeune bouc pour Voffrande
pour le peclie ;

53 £t pour le sacrifice de prosp^rit^s,
deux raureaux, cinq beliers, cinq
boucs, et cinq aeneatiK d'un an. Telle
fut roHrande d'Elisamali, iilsde Ham-
mind.
M Lehuitiemejour, Gamalipl.filsde
Pedatsur, chef des enfansde Manass6,
offrit.

5.5 Son offrande fut un plat d'argent
du poids de cent trente sides, un bas-
iiin d'argent de soixanle et dix sides,
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selon le side du sanctuaire, tous deux
pleins de line farine , petris a rbuiie
pour le gateau

;

'rO Une ta3.se d'or de dix sides, pleine
de parfurn

;

.57 Un veau pris dutronpeau, un bo-
iler, un agneau d'uu an , pour i'holo-
causte ;

58 Un jeune bouc pour Voffrande
pour le pech6 ;

59 Et pour Je sacrifice de prosperi-
fes, deux taureaux, cinq beliers, cinq
boucs, et cinq agneaux d'un an. Telle
fut i'otfraude de Gamaliel, His de I'e-
datsur.
CO Le neuvieinejour, Abidan, fils de
Gaidhoni, chef des enfaus de Eenja-
min, offrit.

G 1 Son oftVande fut un plat d'argent
du poids decent trente sides, un ba.s-

sin d'argent de soixante et dix sides,
selon le side du sanctuaire, tous deux
pieins de fine farine

,
petrie a I'huile

pour le gateau;
62 Une tasse d'or de dix sides, pleine
de parfum

;

63 Un veau pris dutronpeau, un be-
lier, un agneau d'un an, pour I'holo-
causte ;

64 Un jeune bouc pour Voffrande
pour le [jedie ;

65 Et pour le sacrifice de prosperi-
tis, deux taureaux, cinq beliers, cinq
bones, et cinq agneaux d'un an. Telle
fut I'oflrande d'Abidan, fils de Guid-
lioni.

60 Ledixieme jour, Ahih^zer, fil.s de
Hannnisaddai, chef des enfaus deDau,
offrit.

07 Son offrande futun plat d'argent
du poiils de cent trenle aides, un bas-
sin d'argent de soixante et dix sides,
selon le side du sanctuaire, tous deux
pleins de fine farine , p6trie a I'huile
pour le gateau

:

68 Une tasse d'or de dix sides, pleine
de parfum

;

69 Un veau pris du troupeau, un ho-
lier, un agneau d'un an, pour I'holo-
causle ; '

70 Un jeune bouc pour Voffrande
pour le peciie ;

71 Et pour le sacrifice de prospe-
rit6s, deux taureaux, cinq beliers,
cinq boucs , et cinq agneaux d'un an.
Telle flit I'offrande d'Ahihezer, fils de
Hammisaddai.
72 L'onzienie jour , Paghiel, fiU de
Hocran, chefdes enfans d'Aser, offrit.

73 Son ottraude fut un plat d'aigent
du poids de cent trente sid/^s , un
bassin d'argent de soixante et dix
sides, selon le side du sanctuaire,
tous deux pleins de tine farine, petrie
a I'huile pour le gaf eau ;

74 Une tasse d'or de dix sides, pleine
de parfum;
73 Uu veau pris du troupcuu , uii
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belicr , un agneau d'un an , pour I'ho-

Iccauste

;

„ ,

70 Un jeune bouc pour rojrande
pour le peche

;

77 Et pour le sacrifice de prosperite.s,

lieux. taureaux , cinq beliers , cinq
;

hones , et cinq agneaux d'un an. Telle ;

fui rotfraude de Paghiel , iils de Ho- I

cran. !

78 Le douzieme jour, Ahirali , fils

de Henan , chef des enfaus de Keph-
thuW.offrit.
7'J Son offrande fut un i)!at d'argent

<hi poids de cent trenie sides , un
bassln d'argent de soixanfe et dix
sides, seloii le side du sauctuaire,
tous deux pleins de tine fariue, petrie

a rhuiie pour le gateau ;

80 Une tasse d'or de dix sides, pleine

de parfum;
81 Un veau pris du troupeau , un be-
lier.un agneau d'un an, pour I'liolo-

causte

;

82 Un jeune bouc pour Voffrande
pour le peclie

;

8:^ Et pour le sacrifice de prosp6-
rit<is , deux taureaux , cinq beiiers,

cinq bones, et c'mq agnefuix d'un an.

I'elle fut I'ofifraade de Abirali , fib de
Henan.
84 Telle fut la d6dicace de I'aufel

,

qui fut faite paries principaux d'ls-

rael , lorsqu'il fut oint ; douze plats

d'argent , donze bassins d'artjent

,

douze tasses d'or.

85 Et chaque plat d'argent etait de
cent trente sides, et chaque bassinde
soixante et dix , tout largent des vais-

seaux moutait a deux: mille quatre
cents sides , selon le side du sanc-
tuaire

;

80 Douze tasses d'or pleines de par-
fum , c'aacune de dix siclfs , selon le

sicle du sanctuaire ; tout I'or done des
tasses moataic a six-vingts sides.

87 Tons les taureaux pour I'bolo-
causte etaient douze \eaux , avec
douze beliers , et douze agneaux d'un
an,avecleursgateaux,et douzejeunes
4)oucs pour roffrande pour le pecbe.
88 Et tous les taureaux du sacrifice
de prosperites Etaient vingt et quatre
veaax, avec soixante beliers, soixante
boucs , et soixante agneaux d'un an
Telle fut done la dedicace de I'autel
apres qu'il fut oint.

89 Et quand Moise entrait au taber
nacle d'assignation , pour parler avec
SJieu , il entendait une voix qui lui

parlait de dtssiis le propitiatoire qui
«=lait sur I'arche du tenioignage
dentre les deux cherubius, et ii lui

jjarlait.

CHAPITRE VIII.
1 L'Eternel parla aussi a MnLse , en

<disant

:

12?

2 Par!e a Aaron , et lui dis : Quand
lu alluuieras les iampcs, les sept laiu-

pes eclairerout sur le dtvaut da cLeo-
uelier.
3 Et Aaron le fit ainsi ; et il allunia

les lanipes puicr eelairer sur le devar.t

du cliandelier, comme I'Eternel I'avait

commande a Moise.
4 Or le cbandeher etait fait de telle

maniere , qu'il etait dor battu au
marteau , d'ouvrage fait au marteau ,

sa tige aussi , et ses fieurs. On fit ainsi

le clir-ndelier selon le modele que I'E-

teriiel en avait fait voir a Moise.
5 Puis I'Eternel parla a Moise , en
disaut

:

G Prends les levites d'entre les en-
faus d'Israel , et Us puritie.

7 Tu leur feras ainsi pour les puri-
fier : tu leras aspersion sur eux de
I'eau de purification ; ilsferont passer
le rasoir sur toute leur chair ; ils

laverout leurs vetemeu.s , et ils se
purifieront.
8 Puis ils prendront un veau pris du
troupeau , avec son gateau de fine fa-

rine i)etrie a I'huile ; et tn prendras un
second veau pris du troupeau , poisj-

Voffrande pourle pech6.
9 Alors tu feras approcher les Invites
devant le tabernacle d'assignation , et
tu CQUvoqueras toute I'assembise des
eafans d't'srael.

10 Tu feras , dis-je , approcher les le-

vites devant I'Jblemel , et les enfans
d'Israel poseront leurs mains sur les

levites.
1

1

Et Aaron presenters les levites en
cflrande devant i'Eleruel de la part
des enfaus d'israel , et ils seront em-
ployes au service de I'Eternel.
12 Et les Invites poseront leurs mains
sur la tete desveaux; puis tu eu sa-
crifieras I'un en offrande pour le pe-
che , et I'antre enbolocauste a I'i?tcr-

nel , adn de faire propitiation poiu' les

levites.
13 Apres tu feras tenir les levites de-

vant Aaron et devant ses fils , et tu les

preseuterasen oftrande a I'Eternel.
14 Ainsi tu sdpareras les levites d'en-

tre les enfans d'Israel, et les levites
seront a moi.
15 Apres ce!a les levites viendront
pour servir au tabernacle d'assigna-
tion , quand lu les auras purifies , et
presentes en offrande.
10 Car ils me sent entierement don-
nes d'entre les enfans d'Israel ,• je les
ai pris pour moi au lieu de tous ceux
qui ouvrent la matrice, au lieu de tous
les premiers - nes d'entre les enfans
d'Israel.
17 Car tout premier-n6 d'entre les

enfaus d'Israel est a moi, tant des hom-
niesque des betes ;je roe les suis sanc-
tifies le jour que je frappai tout pr«-
mier-ne au pays d'Eg^/pte.
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18 Or j'ai pris les levites au lieu de
tous les premiers lies d'entre les en-
fans d'Israel.
19 Et j'aientierement donne d'enfre

les enfans d'Israel les levites a Aaron,
et a ses fils , pour faire le service des
enfans d'Israel dans le tabernacle d'as-

signation , et pour servir de rachat
pour les enfans d'Israel ; afin qu'il n'y

ait point de plaie surles enfans d'Is-

rael , comme il j- «?<r««< si les enfans
d'Israel s'approcliaient du sanctuaire.
20 Moise et Aaron , et toute I'assem-
bl6e des enfans d'Israel , lirent aux le-

vites toutes les choses que I'Eternel
avait coinmandees a Moise touchant
les levites ; les enfans d'Israel le firent

ainsi.
21 Les Invites done se purifierent , et
laverent leurs vetemens , et Aaron les

presenta en offrande devant I'Eternel,

et fit propitiation pour eux alia de les

purifier.

22 Cela 6fant fait, lesl6vites vinrent
pour faire leur service au tabernacle
d'assignation devant Aaron, ct devant
ses fils ; et on leur fit comme I'Eternel
I'avait commande a Moiise touchant
les levites.
23 Puis I'Eternel parla a Moise , en
disant

:

24 C'est ici ce qui concerne les Invites.

Le levite , depuis I'age de vingt-cinq
ans et au-dessus , entrera en service
pour etre emploje au tabernacle d'a.s-

signation ;

25 Mais depuisl'age de cinquante ans,
il sortira de service et ne servira plus.

26 Ce pendant il servira ses freres au
tabernacle d'assignation

,
pour garder

ce qui Inir a ete commis , mais il ne fe-

ra aiicun service; tu feras done ainsi

aux levites touchant leurs charges.

CHAPITRE IX.
1 L'Eternel avait aussi parle k Mcise
dans le desert de Sinai , le premier
mois de la seoonde annee apres qu'ils
furent sorlis du pays d'Egypte , en di-

sant :

2 Que les enfans d'Israel fassent la
pSque en sa saison.

3 y ous la ferez en sa saison , le qua-
torzieme jourde ce mois, entre les

deux vepres, selon toutes ses ordon-
nances, et selon tout ce qu'il y f»ut
faire.

4 Moise done parla aux enfans d'Is-
rael, afin qu'ils fissent la paque.
5 Et ils firent la paque au premier
mois, lequatorzieme jour du mois, en-
tre les deux vepres, au desert de Sinai,
selon tout ce que I'Eternel avait com-
mande a Moise ; les enfans d'Israel le

firent ainsi.

6 Or il y p.n eut quelqucs nn? qui

,

6tant souiilds pour un mort, ne parent
point faire la paque ce jour la ; et ils
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se pr^sentferent cemfime jour devant
Moise et devant Aaron.
7 Et ces hom»nes-la leur dirent: Nous
sonimessouillespour un mort ; pour-
quoi serionsnous prives d'offrir I'of-

frande a I'Eternel en sa saison parmi
les enfans d'Israel ?

8 Et Moise leur dit : Arretez-vous, et
j'entendrai ce que I'Etcmel camman-
dera sur votre sujet.
9 Alors I'Eternel parla k Moise , en
disant

:

10 Parle aux enfans d'Israel , et leur
dis : Quaud quelqu'un d'entre vcus,
ou de votre posterity,sera souill6 pour
un mort, ou qu'il sera en voyage dans
un lieu eloign^ , il fera cependant la
paque a I'Eternel.
11 lis la feront le quatorzieme jour
du second mois entre les deux vepres;
et ils la mangeront avec du pain sans
Jevain et des herbes amercs.
12 lis n'en laisserout rien jusqu'au

matin, et n'en casseront point les os

;

ils la feront selon toute I'ordonnance
de la paque.
13 Mais si quelqu'un 6tant net , ou

n'etant point en voyage, s'abstientde
faire la paque, cette personne-la sera
retraiichee d'entre ses peuples ; cet
hommela portera son peclie , parce
qu'il n'aura point ofierl I'ofirandc de
I'Eternel en sa saison.
14 Et quand quelque stranger qui ha-

bitera parmi vous fera la paque a I'E-
ternel, il la fera selon i'ordonnance d&
la paque, et selon qu'il la faut faire. II

y aura une meme ordonnance entre
vous, pour I'etranger et pour celui qui
est ne au pays
15 Orle.ioiir que le pavilion futdres-

se, la nuee couvrit le pavilion sur le
tnbf'rnacle du temoignage ; et le soir
elle parut comme un feu sur le taber-
nacle, jusqu'au matin.
10 11 en fut ainsi continuellement : la

nu^e le couvrait ; mais elle paraissait
la niiit comme du feu.
17 Et selon que la nude se levait d©

dessus le tabernacle , les enfans d'Is-
rael partaient; et au lieu oii la nue©
s'arretait, les enfans d'Israel y cam-
paient.
IS Les enfans d'Israel marchaient ait
commandenient de I'Eternel , et il».

campaient aucommandement de I'E-
ternel : pendant tous les jours que la^

nuee se tenait sur le pavilion , ils de-
meuraient campes.

1 !) Et quand la nuee continuait a s'«r-
reter plusieurs jours sur le pavilion,,

les enfans d'Israel prenaient garde a
I'Eternel, etne partaient point.
20 Et pour peu de jours que la nu6©

fut sur le pavilion , ils campaient aa
commandement de l'Eternel,et ils par-
taient au commandement de I'Eternel.
21 Et quaud la nu^e y ^tait depais lu
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soir.iusqu'au matin, et qne la uuee se

levait au matin , ils partaient; fut-ce
de jour ou de nuit , quand la nuee se
levait, ils partaient.
22 Que si la nuee continuait de s'ar-
reter sur le pavilion , et y denieurait
pendant deux jours, ou un niois, ou
plus long-temps.les enfans d'Isrnel de-
meuraient cainpes, et ne partaient
point; mais quand elle se levait, ils

partaient.
23 lis oampaient </o?!c aucommande-
ment de I'Eternel , et ils partaient au
commandement de lEternel ; el ils

nrenaient garde a I'Eternel , suivant
le commandement de I'Eternel , qu'il
leur faisait savoir par Mo'ise.

CHAPITRE X.
1 Puis I'Eternel parla a Moise, en
disant :

2 Fais-toi deux trompettes d'ar?cnt

;

fais-les d'ouvraee battu au marteau,
et elles te serviront pour convoquer
I'assemblee , et pour faire partir les
compasrnies.
SQuand on en sonnera.toute I'a.ssem-

blee s'assemblera vers toi , a I'entree
du tabernacle d'assignation.
4 Et quand on sonnera d'une senle,
les principaux, qui sont les chefs des
milliers d'Israel, s'assembleront vers
toi.

5 3Iais quand V0U3 sonnerez avec un
retentissement bruyant , les compa-
gnies qui sont campees vers I'Orient
partiront.
6 Et quand vcus sonnerez la seconde

fois avec un retentissement bruyant,
les compagnies qui sont campees vers
le midl partircnt ; on sonnera avec un
retentissement bruyant quand on vou-
dra partir

.

7 Et quand tous convoquerez I'as-
Bcmblee , vous sonnerez , mais non
point avec un retentissement bruyant.
8 Or les fils d'Aaron, sacrificateur,
Bonneront de6 trompettes.; et ceci
vous .sera une ordonnance perpe-
tuelle en vosages.
9 Et quand vous marclierez en ba-

iaille dans votre pars contre votre en-
aemi, venant vous attaquer, vous son-
nerez des trompettes avec un reten-
lissement bruyant ; et I'Eternel, votre
Dieu, se souviendra de vous, et vous
eerez delivr^s de vos ennemis.
JO Aussi, dans vos jours dejoie, dans
vos fetes solennelles , et au commen-
cement de vos mois , vous sonnerez
des trompettes sur vos holocaustes , et
6ur vos sacrifices de nrosperites ; et
«lles vous serviront ae memorial d."-

vant votre Dieu : je suis I'Eternel
yotre Dieu.
11 Oril arriva le vingfieme jour du
second uiois de la seconde annee , que
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la nuee se leva de dessus le pavilion du
temoignage.
12 Et les enfans d'Israel partirent

selon leurs traites, du desert de Sinai,
et la nuee se posa au desert de Paran.
13 lis partirent done pour la pre-

miere fois, suivant le commandement
de I'Eternel , declare par Moise.
14 Et labannieredescompagnics des

enfans de Juda partit la premiere

,

selon leurs troupes; et >aliasson , lila

de Hamminadab , conduisait la bande
de Juda.
15 Et Nathanael, fils de Tsuhar, con-

duisait la bande de la tribu des enfans
dlssacar.
IG Et Eliab , f.ls de Helon , condui-

s:iit la bande de la tribu des enlans de
Zabnlon.
17 Et le pavilion fut desassemble;

puis les enfans de Guerson , et les en-
fans de Merari , qui portaient le pa-
vilion, partirent.
18 Puis la banniere des compagnies
de Ruben partit, selon leurs troupes

;

etEiitsur, fils de Sedeur, conduisait
la bande de Ruben.
19 EtSelumiel, fils de Tsurisaddai,

conduisait la bande de la tribu des en-
fans de Simeon.
20 Et Eliasaph , fils de Ueliuel , con-
duisait la bande des enfans de Gad.
2

1

Alors les Kehatbites, qui portaient
le sanctuaire , partirent; cependant
on dressait le tabernacle , tandis que
ceux-ci venaient.
22 Puis la banniere des compagnies
des enfans d'Epbraim partit , selon
leurs troupes; et Eli>amath, fils de
Hammihud, conduisait la bande d'E-
pliraim.
23 Et Gamaliel, fils de Pedafsur, con-
duisait la bande de la tribu des enfans
de Manasse.
24 Et Abidan, fils de Guidhoni , con-
duisait la bande de la tribu des enfans
de Benjamin.
25 Enfin la banniere des compagnies
des enfans de Dan, qui fai.sait I'arriere-
garde , partit selon leurs troupes; et
ALiliezer, fils de Hammisaddai, con-
duisait la bande de Dan.
26 Et Paghiel. fils de Hocran, con-
duisait la bande de la tribu des enfans
d'Aser.
27 Et Ahirah, filsdeHenan, condui-
sait la bande de la tribu des enfans de
Nepbthali.
28 Tels etaient les decampemens des
enfans d'Israel, selon leurs troupes,
quand ils partaient.
29 Or Moise dit a Hobab, fils de Re-
hucl

, Madianite , son beau - pere •

Nous allons au lieu duquel I'Eternei
a dit : Je vous le donnerai. Viens avec
nous, et nous te ferons du bien ; car
I'Eternei a t)rorais de faire du bien a
Israel,
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3,1 Et Ilobab lui r^pondit : Je n'y irai

point ; maisje nVeti irai en moii pays,

et vers ma parenle.
:^1 Et Moise lui dit : Je te prie, lie

nous quitte point ; car tii nous ser-

viras de guide, parce que tu connais
les Lieux on nous aurons a camper
dans le desert.
32 Et il arrivera que quand tu seras

venu avcc nous, et que le bicn que
I'Eternel nous doit faire sera arrive,

nous te ferous aussi du bien.

3.3 Ainsi ils partirent de la montagne
de I'Eternel, ^< ils marcherenf le che-

min de frois iours ; et Varche de I'al-

liance de I'Eternel alia devant eux
pendant le cheniin de trois jours pour
chercherunlieu oil ils se repo.sassent.

U Et la nude de I'Eternel etait sur
«"ux le jour, quand ils partaient du
lieu on ils avaient campe.
•35 Or il arrivait cju'aii depart de
I'arche , Moise disait : Lfeve - toi , 6
Eternal ! et tes ennemis seront dis-

perses, et ceux qui te haisseut s'en-

fuiront de devant toi.

36 Et quand on la posait. il disait

:

Retourne. 6 Elernel! aux dix mille

inilliers d'Israel.

CHAPITRE XI.

1 Apr^s il arriva que le peiiple se

plaigiiit de la fatigue, et TEternel
t'ouit, et I'Eternel I'ayant ouj, sa co-

lere s'enibrasa, et le feu de I'Eternel

s'allunia parini eux, et en consuma
qiielqufs-vns a I'cxtreinite du camp.
2 Aiors le peu(.il« cria a Moise, et

Moise pria I'Eteniel , et le feu s'6-

teignit.

3 Et on nomma ce lieu-la Tabherali

:

parce que le feu de I'Eternel s'etait

allunre parmj eux.
4 Et ie peuple ramassd qui e<ait par-

mi eux, fut epris de ccuvoitisc: et

meme les enfans d'Israel .se niirent a
pleurer, disant : Qui nous fera manger
de la chair?
5 II nous souvient des poissons que
nous mangions en Egypte, sans qu'il

nous en coiitat rien, des concombres,
des melons, des poireaux, des ognons,
et des aulx.
6 Et maintenant nos ames sont as'ie-

chees; nos yeux ne voient rien que
nianne.
7 Or la manne 6tait comme le gpin
de coriaudre , et sa couleur etait

comme la couleur du bdellion.

8 Le peuple se dispersait , et la ra-
inassait ; puis il la moulait aux mco-
les , ou la pilait dans un mortier, et la

faisait cuire dans un cliaudron , et en
faisait des gateaux , dont le goiit etait

semblabie a celui d'une liqueur d'huile

fi all-he.

y Et auand la rosde dtait descendue

la nuit snr le camp , la manne desceu-
dait dcssus.
10 Moise done entendit le peuple

nliMirant dans levirs families , ciiacun
a Tentrde de sa (e.nte ; et rEternel en
fut extremeraent irrite , et Moise eu
fut afflige.

11 Et Moise dit a I'Eterael : Ponr-
quoi as-tu afllige ton serviteur? et
pourquoi n'ai-je pas troiiv6 grace de-
vant toi , que tu ales mis sur moi la
charge de lout ce peuple ?

12 Est-ce moi qui ai concu tout ce
peuple, ou I'ai-je engendre', pour me
dire : P::rte-ledans ton sein, comme ie

nourricier porte un enfant qui tctte ,

/>or^e-/eju.squ'au pays pour lequel tu
as jure a seaperes?
13 D'on aurais-jede la chair pour en
donnera toui ce peuple ? car iip;eure
apres moi, en di.sant: Donne-nous de
la chair, atin que nous en mangions.
il Jene puis moi seul porter toul re
peupie; car il est trop pesant pour
moi.

1;') Que si tu agis ainsi a mon egard, je
te prie,sij'aitrouve grace devant toi,

de me iaire mourir, atin que je ue voie
point mon trsallieur.

16 Alors l'i?-ternel dit a Moise : As-
semble-moi soixante-dix hommes d'en-
tre ies aiaciens d'Israel, que tu connais
etre les anciens du penple et ses otii-

ciers.et lesamene au tabepnacled'as-
signation, et qu'ils se presentent la

avectoi.
17 Puis je descendrai, et je parlerai i."»

uvec lei, et je mettrai a part de I'esprit
qui est sur toi, et je le metfrai sur eux •

alin qu'ils portent avec toi la charge
du peuple, et que tu ne la portes point
toiseui.
IS Et tu divas an peu-ple : Appreiez-
vous pour demain,et vous maugerez
de la chair; parce que vous avez pleu-
ra, I'Eternel I'entendant, et quevoua
avez dit : Qui nous fera manger de la

cha ir ? car nous etions bien en Egypte:
ainsi I'Eternel vous donner-a de la

chair, et vous en mangerez.
I'J Vous n'en mangerez pas un jour,

ni deux jours, ni cinq jours, ui dix
jours, nivingt jours;
if) Maisju.^qu'a un mois entier,jus-
qu'a ce qu'elle vous sorte par les na-
rines , et que vous la rendiez par la

bouche, parce que vous avez rejet^
I'Eternel, qui est au milieu de vous, et
que vous avez pleure devant liii, oa
disant : Pourquoi sommes-nous sortis*

d'Egypfe?
21 £i Moise dit -: Ily a six cent m;l;w
hommes de pied en ce peuple au mi-
lieu duqueljesuis.ettuasdit: Jelen?
donnerai de la chair afin qu'ils en maiv
gent un mois cntier.
22 Leur tuera-t-on des brebis ou de»
bauis , en sorte qu'il y en ait
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\\o\ir rux? oil leiir assemblera - 1 on
tousles poissoiisde la iner.ju.squ'a c« :

quil V en nit assez pour eux >

23 LI I'Kternfl vf-poiidit aMoise : La '

jTiaiti (ie i'Eterncl csf-eile racrourcie?
Tu verrasitiaintenautsi ce quejet'ai

^

dil arrivera, cu non. I

24 Moise done s'en alia , et rccita an
peujile les paroles de I'Eternel ; et il

asscmhla soixante-dixliominesd'entre i

les anciens dii peuple, et les lit teuir a
{

reiitcurdufaberiiacle. '

£5 Alors rEiernei descendit dans la ;

iiuee, et p^-ria a Moisc; et ayaut mis a ,

part d>; i'espnt qiii eiaii sur lui, il le ,

iiiit sur ceb scixante-dix homines au-
ciens. Et il arriva qn'aussitot que I'es-

pritreposasure.ux,ilsproplielisereut;
uiais ils ne coutinuereut pas.

?6 Or il en etait demeure denX an
camp, dont I'lm s'appelait Eldad, et

I'autre, IMedad, sur lesquels I'esprit

reposa ; et ils etaieut de ceux dout les

«awAa\aient ete ecrits, inais ils n"e-
taient point alles autalKanacle, et ils

prophelisaieut dansle ta)Tip.

27 AU rs uii garcon courut le rappor-
ter a Moise, en disant : l:.ldad el Aledad
proplietisent dans le camp.
25 Et ,)oRue. tils de >.un, qui servait
Moise, luu de ses jeunes gens, repon-
dit, en disant : Mon seigneur Iiluise,

empeclie les.

29 El Moise lui repondit : Es-tu ja-
loux pour nioi? Fliit a Oieu que tout
le peuple de I'Eternel Jut prophete, et
que I'Eternel mit son esprit sur eux !

;^« Puis ;Woise se relira au camp, lui

et les anciens d'lsrael.
31 Alors I'Eternel tit le^er un vent
qui enieva des cailles de devers la mer,
et le>i reparidit sur le camp environ le

clieinin il'une jouniee, deca et dela,
tout autonr dii camp ; et il y en avait
presque la hauteur de deui coudees
sur la terre.
.32 Et le peuple se leva tout ce jour-
la , et touJe la nuit , et tout le jour
suivant , et amassa des cailles ; celui
qui en avait amasse le moins en avait
dix cliomers ; et ils les etendirent soi-

gneusemeut pour eux tout autour du
camp.
33 Mais la chair etant encore entre
leurs dents , avant qu'elle Cut macliee

,

la colere de I'EtiMnel s'embra«a coutre
le peuple ; et il Irappa le peuple d'uue
tres-sTrande plaie.

S4 Et on nomma ce lieu-la Kihroth-
taava : car on ensevelit la le peuple
qui avait convoite.
3.5 Et deKibroth-ti-taava le peuple s'en

alia en Hatsertth, et ils s'arreterent
en Hatseroth.

CHAPITRE XII.
1 A'ors Marie et Aaron pnr^erfnt
centre Moise al'occasion de la ieninie

etLiopienne qn'il avait prise; car 11

avaltpris une femme etluopienne.
2 Et ils dirent : Est ce que I'Eternel
a parle seu'ement par Mojso? n'a-t il

point aussi parle par nous? Et I'E-
Icrnel ouit cela.
3 Or 'cet homme Mo'ise elait fort

dr.ux, et plus que tous les hommes qui
etdient sur la terre.
4 Et incontinent rEtemel dit a

Moise, a Aaron, et a BlarierVenez
vous trois au tabernacle d'assignation;
et ils V allerent eux trois.

5 Alors I'Eternel descendit dans la

colonne de nuee, et se tint a I'entree

I

du tabi-rnacle ;
puis il appela Aaron

et Marie , et i'ls vinrent eux deux.
6 Et il dit Ecoutez maintenant mes
paroles : S'il y a quelque prophete
entre \'ous,moi, qui suis I'Eternel

,

je m.e ferai bien connaitre a lui en
vision , et je lui parlerai en son^e.
7 Mais il n'en est pas ainsi de mon
serviteur Moise, qui est fidele en toute
ma maison.
8 Je parle avec luibouche a bouche.
et il me voit en et^'et , et non point en
obscurity , ui dans aucune represen-
tation de I'Eternel. Fourquoi done
B'avcz-vous pas crf;int de parler
contre mon serviteur , centre Moise ?

9 Ainsi la eolere de I'Eternel s'em-
brasa contre eux ; et i) sen alia.

10 Car la nuee se retirade des.«us le

tabernacle ; et voici , Marie elait ie-

preuse , blanche comme reige ; ft
Aaron regardant Marie, la vit le-

preiise.
11 Alors Aaron dit aMoi.se: Heias,
mnn seieneur! je te prie , ne mets
jioint sur nous ce i)eche ; car nous
avons fait foUement , et nous avous
peclie.
12 Je fe prie, qu'elle ne soit point
ccmme V7i e)ij''ant mort, dont la moitie
de la chair est dej a consu>neequaud il

sort flu ventre de sa mere.
13 Alors Moi.se cria a I'Eternel , en

disant : O Dieu fort, je te prie, gueris-
la.je t'enprie.
14 Et I'Eternel repondit a Moise : Si
son pere lui avait craclie en colere au
visage , n'en serait elle pas dans I'i-

gnomijiie pendant s«pt jours ? Qu'elle
iciemeure (h.vc enfennee sept jours
hors du camp , et apres elle y sera
recue.
l.T Ain.s) Marie fotenferm^e hors du
camp sept jours,- et le peuple ne partit
point de \\ jusqu'a ce qiie Marie HiK

recue dans le camp.

CHAPITRE XI [I.

1 Apres cela le peuple partit de Hat-
seroth , et ils camperenl au desert de
Faran.
2 Kt lEfernel paria a Moi.se , en Us-

sunt

:



3 Envoi* d«s hommes poor recon-
naitrele pays de Canaan, quejedomie
a«x eiifaus d'lsrHel. Vous enverrez uu i

homme de cbaque tribii de leurs peres,
j

tous des principaux d'entre eux.
4 Moise done les eiivoya du desert de
Pamn, selou le commaiidement de i'E-

ternel; et tous ces hommes etaient
«;hefs des enfans d'Israel.

5 Et ce sout ici lems norns : De la tri-

*)u de Ruben, Sainmuah, Ills de Zacur.
6 De la tribu de Simeon , Saphat , Ills

de Hoii.
7 De la tribu de Juda , Caleb , fils de

Jephiinn6.
8 De la tribu d'lssacar, Jlgueal, fils de
Joseph.
9 De la tribu d'Ephraim, Osee, fils de
Nun.
10 De la tribu de Benjamin, Palti

,

fils de Raphu.
11 De la tribu de Zabulou, Gaddiel,

Jilsde Sodi.
12 De I'autre tribu d« Joseph ; saiwir,

de la tribu de Manasse , Gaddi , tils de
Susi.
13 De la tribu de Dan , Hammiel, fils

de Guemalli,
14 De la tribu d'Aser , Sethur, fils de

Micael.
15 De la tribu de Nephtbali , Nabbi

,

fils de Vaphsi.
16 De la tribu de Gad , Gueiiel, fils de
Maki.
17 Ce sont la les noms des hommes
que Moise envoya pour veconnaitre le

pays. Or Moise avait norame Osee, fils

deNun, Josue.
18 Moise done les envoya pour recon-

naitre le pays de Canaan , et il leur
dit : iMontez de ce c6t6 vers le niidi

,

puis vous raonterez snr la montagne.
19 Et vousverrez quel est ce pays-la,

et quel est le peuple qui I'habite , s'il

est fort ou faible ; s'il est en petit ou
en grand nombre

;

20 Et quel est le pays ou il habite, s'il

est bon ou niauvais ; et quelles sotit les

villes dans lesquelles il habite , si c'est
dans des tentes, ou dans des villes
closes;
21 Et quel est le terroir, s'il est gras
ou maigre , s'il y a des arbres ou non.
Ayez bon courage , et prenez du fruit
du pays. Or c'elait alors le temps des
premiers raisins.
22 Etant done partis, ils examinerent
le pays, depuis Ic desert de Tsin jus-
qu'a Rebob , a I'entree de Hamath.
23 lis monterent done vers le midi

,

et vinrentjusqu'a Hebron, ou6taient
Ahiman, Se.sai,et Talmai,issusdeHa-
nak. Or Hebron avait ete batie sept
ans avant Tsoban d'Egypte.
24 Et ils vinrent jusqu'au torrent
d'Escol, et couperent de la un sarment
de vigne avec une grappe de raisin ; et
Us ttaientdeux 4 la porter avec un le-
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vier. IVs apportferent aussi des grena-
des et des figues.

25 Et on Hppela ce lieu-li NahaU
Escol, a Toccasion de la grappe que
les enfans d'Irael y couperent.
20 Et au bout de quarante jours, ils fn-

rent de retour du pays qu'ils etaieiit

fiHes reconnaitre.
77 Et etant arrives , ils vinrent vers
Moise et Aaron, et vers toute Tassem-
blee des enfans d'Israel , au desert de
Padan en Kades; et leur ayant fait

It^ur rapport , et a toute I'assembl^e ,

ils leurinontrerentdu fruit du pays.
28 lis firent done leur rapport a Moise,
et lui dirent : Nous avons ete au pays
ou tu nous avals envoy es ; et veritable-
nient c'est un pays decoulant de lait
et de miel , et c'est ici de son fruit.

29 II y a seuleraent ceci , que le peu-
ple qui habite au pays est robuste , et
les villes sont closes , et fort grandes

;

nous y avons vu aussi les enfans de
Hanak.
30 Les Hamalecifes habit ent aupays
de midi ; et les Hethiens, les Jebusiens
et les Aniorrh^eas habitent en la mon-
tagne ; et les Cananeens habitent le

long de la mer, et vers le rivage du
Jourdain.
31 Alors Caleb fit taire le peuple de-
vant Moise , et dit : Montons hardi-
ment et possedonscepays la, carcei--
tainement nous y serous les plus forts.
32 Mais leshonunes qui etaient inon-
tes avec lui, dirent : Nous ne saurions
monter contre ce peuple-la , car il est
plus fort que nous.
33 Et ils decrierent devant les enfans
d'Israel le pays qu'ils avaient exa-
mine , en disant : Le pays par lequel
nous sommes passes pour le recounai-
tre est un pays qui consume ses habi-
tans , et tout le peuple que nous y
avons vu , sont des gens de grande
statui'e.

34 Nous y avons vu aussi des gdans ,

des enfans de Hanak , de la race de.s

geans ; et nous ne paraissions aupres
deux que comme des sauterelles.

CHAPITRE XIV.
1 Alors toute I'assemblee s'eleva , et

se mit a Jeter des cris, et le peuple
pleura cette nuit-la.
2 Et tous les enfans d'Israel murmu-
rerent contre Moise et contre Aaron;
et toute I'assemblee leur dit : Pliit a
Dieu que nous fussions mortsau pays
d'Egypte, ou en ce desert! Plut a
Dieu que nous fussions morts

!

3 Et poTirquoi I'Eteniel nous con-
dnit-il vers ce pays la ,

pour y tomber
parlepee? nos fennnes et nos pel its

enfans seront en proie. Ne nous vau-
drait - il pas mieiix retouruer en
Egypte ?

4 Et ils se dirent I'un n Tautve • Eta
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blissous-m.us un cbef , et retouruons
en Eiryjjte.

5 Mors Moise et Aaron tomberent
, siirleiirs visages devanttoute Tassem-
blee des enlaus dlsrael.

' 6 Et Josue , tils de Nun , et Caleb

,

fils de Jepbunne , qui etaient de ceux
qui avaient examine le pays, uechi-
rerent leurs vetemens

,

7 Et parlerent a toute I'assemb'ee
' des enlans d'lsrael.en disant : Le paj's

parlequel nous avons passe pour le
' reconiiaitre est un fort hon pays.

8 Si nous sommes agreahles a I'E-
ternel , il nous fera entrer en ce pays-
la , et il nous le ilonuera. Cest un pays
decoulant de lait et de miel.
9 Seulement ne soyez point rebelles

coutre I'Eterael . etnecraignez point
le peuple de ce pays-la ; car ils seront

I

notre pain : leur protection s'estreti-
' ree de dessus eux . et 'I'Eternel est
avec nous; ne les craignez point.
10 Alors toute I'asseinbiee pai la de

, leslapider; mais la gloire de I'Eternel
apparut a tons les enfans d'Israel au
tabernacle d'assignation.

I

II Et I'Eternel dit a Moi=e : Jusques

I

a quand ce pcuple-ci m'irritera-t-il

par mepris ; et lusques a quand ne
croiia t i! point en nioi , apres tousles
sisrnes quej'ai faits au milieu de lui?
12 Je le fr'apperai de mortalite , etje

i

le detruirai ; mais je te ferai devenir
un peuple plus graiid et plus fort qu'il

i

n'est.
13 Et Moise dit n I'Eternel : Mais les

I

Egyptiens I'enteudront; car tu as tait

1 JKonter par ta force ce peuple-ci du
' milieu d'cux.

14 Et ils dirout avec les habitans de

I

ce pays qui auront entendu que tu
! etais , 6 Eterne! ! au milieu de ce peu-
ple . et que tu apparaissais . 6 Eter-
nal ! a vue d'oeil , que ta nuee s'arre-
tait sur eux , et que tu marchais de-
•vant eux le jour dans la colonne de
nuee, et lanuit dans la colonne defeu;
15 Quand ( u auras fait raourir ce peu-

ple , conime un seul homme , les na-
tions qui auront entendu parlerde ton
nom tiendront ce langage:
16 Farce que I'Eternel ne pouvait

faire entrer ce peuple au pays qu'il
avaitjure de leurdouner, illesatues
au desert.
17 Or maintenant , je te prie

, que la
puissance du Seigneur soit magnifiee,
coniine tu as parle , en disant ":

18 L'Eternel est tardif aco'ere, et
abondant en gratuite , otant l'iniquit6
et le perbe , et qui ne tient nullenient
le coupable pour innocent , punissaut
I'iniquite des peres sur le« enfans

, jus-

<iu'a la troisieme et a la quatrieme ge-
ti^ratioti.

1 Pardonne , je te prie , I'iniquite de
ce peuple , selon la grandeur de la

gratuity , comme tu as pardonne k c©
peuple , ('epuis I'Egvpte jusqu'ici.
20 Et I'Eternel dit: J'ai pardonnd se-

lon ta parole.
21 Mais certainement je snisvirant,
et la gloire de I'Eteruel remplira toute
la terre

22 Car , quant a tous les hommes qui
out vu ma gloire , et les signes que j'ai

faits en Egypte et au desert , qui m'ont
deja tenie par dix fois, et qui n'ont
point ob^i a mavoix

;

23 S'ils \o\txiijamais le pays que j 'a-

vais jure a leurs peres de leurdonner,
tous ceux , dis-je , qui mont irrite par
raepris ne le verront point.

2i Mais parce que mon serviteur Ca-
leb a ete anime d'un autre esprit , et

qu'il a persevere a me suivre , aussi le

ferai-je entrer au pays ou il a ete , et
sa posterite le possedera en heritage.
25 Or les Hamalecites et les Cana-
neens habitent en la vallee ; retournez
demain en arriere , et vous en allez
au desert par le chemin de la mer
Rouge.
26 L'Eternel parla aussi k Moise et a
Aaron , en disant :

27 Jusques a quand contimiera cette
m6chante a.ssemblee qui murmure
contre moi ? J'ai entendu les raurmu-
res des enfans d'Israel , par lesquels
ils murmurent contre moi.
28 Dis-leur : Je suis vivant , dit I'E-
ternel, si je ne vou^ fais ainsi que
vous avez parle , et comme je I'ai oui.

29 Vos charognes tomberont dans ce
desert ; et tous ceux d'enfre vous qui
ont etc denombres selon tout le

compte que vous en avez fait , depuis
I'age de vingt ans et audessus , vous
tous qui avez murmure contre moi ;

30 Si vou? entrez au pays , pour le-
fjuel j'avais leve ma main , jurant que
je vous y ferais habiter, excepts Ca-
leb , fils de Jepbunne , et Josuc , tils de
Nun.
3

1

Et quant a vos petits enfans, dont
vous avez dit qu'ils sei'aient en proie

,

j e les y ferai entrer ; et ils sauront g uel
est ce pays que vous avez meprise.
32 Mais quant a vous , vos charognes
tomberont dans ce desert.
33 Mais vos enfans seront paissant
dans ce desert quarante ans; et ils

porteront la peine de vos paillardiscs ,

jusqu'a ce que vos charognes soient
cousumees au desert.
34 Selon le nombre des jours que vous
avez mis a reconnaitre le pays , qui
ont ete qwarante jours, un jour pour
une annee , vous porterez lu peine de
vos iniquites quarante ans , et vous
connaitrez quej'ai rorapu le coursde
mes benedictions sur vous.
35 Je suis I'Eternel qui ai parl6 , si je
ue iais ceci a toute cctte mechaute as-



132

seii'Mee , A cfnx qui se soiit assembles
conrre moi ; ils seroiit consumes en ce
desert , et i!s y mounont.
36 Les htmmies done que Moise avait
envoyes pour epier le pays, et qui
6tant (hi retour avaient fait munnurer
ccntie ha toute I'assemblee , en dlQa-
•nant le pays;
37 Cesliotiimes-Ia

, qui avaient tiecri^
le pays , mournrent de plaie devant
rEternel.
38 Mais Jos«6 , fils de Nun , et Caleb

,

fils de Jephunne, vecurent d'entre
ceux qui etaieat alles reconuaitre le
pays.

NOJVIBRT'S. c/iap. 14. l'-^

locauste, cu sur qiielqi'.s ccvtre sacri
ficc pour chaque agneau.
6 Que si c'est pour un bflier, tu fern,'
un eateau de deux dixiemes de fieii
de farine, petrie avec la Iroisieme pai
tie d'uu bin d'huile;
7 Et la troisieine partie d'nn bin de
VIM pour J'aspe>-si(>n

, qup luoffriras
en bdiine odeur a rEternel.
8 Et si tu sacrifies un vcau en bolo^
causte, ou tel autre sacjilice

, pounl
s'acquitter de quelque voeu impor-
tant , on pour faire un sacrilice dd
prosperit^s a I'Eternel

:

9 On ofirira avec le veau un gAteai^
3!) Or Moi'io dit res choses-la a tons . de trois dixiemes de fleur de lUrine

ies enfans d'lsrael , et le peuple en petrje avec la moitie d'un bin d'huile
mcna un fort a;rand deuil
40 Puis s'etsiit leves dc bon matin,

ils monterent sur le haiit de la mon-
lagne , en disant : Nous void , et nous
nionterons au lieu dont I'Eternel a
parle ,- car nous avons p^che.
41 Mais Moise leur dit : Pourquoi
trans^ressez vous le commandement
de I'Eternel? cela ne r^ussira jioint.
42 N'ymontez point, car I'Eternel
n'est point au milieu ue voks ; ntiu que
vous ne soyez pas baltus devant vos
cnnemis.
43 Car les Hamalecites et les Cana-
n6ens sont la devant vous, ct vous
fomberez par I'epee ; a cause que vous
avez cessede suivre I'Eterne!, I'Eter-
nel atissi ne sera point avec vous.
44 Toutefois ilss'obstinerent de mon-
ter sur le haut de la monta^ne ; mais
I'arche de I'alliance de I'Eternel et
Moise ne bougerent point da milieu
du camp.
45 Alors les Hamalecites et les Ca-
naneens qui babitaient eu cette mon-
tagno-la,desceudirent et les battirent,
et les mirent eu deroute jusqu'en
Horma.

CHAPITRE XV.
1 Puis TEternel parla a Moise , en
disant :

2 Parle aux enfans d'lsrael , et leur
dis : Quand vous serez entres au pays
oil vous devez demeurer , lequel je
vous donne:
3 Et que vous voudrez faire un sa-

crifice par feu a I'Eternel. un holo-
causte, ou un mitre sacrifice , pour
s'acquitter de quelque voeu, ou volon-
(airenient, oudans vos fetes solenuel-
les, pour fi\ire une offrande de bonne
odeur a I'Eternel, du gros ou du menu
be tail

;

^
4 CeUii qui offrira son offrande a I'E-
ternel, oftVira avec elle un gateau de
fleur de farine d'un dixieme

, petrie
avec la quatricme partie d'un hiu
d'huile

;

5 Et la quatricme d'un bin de vin
poar I'aapersionque tu feras sur I'ho-

10 Et tu offriras la moitie d'un L..,
de vin pour I'aspersion, en olfrande!
faite par feu de bonne odcur a I'E-
ternel.
11 On en fera de meme pour chaque'

taureau, chaque belier, et chaque pe-
tit d'entie les brebis et d'entre iesj
clievres.
12 Selon le nombre que vous en .<;a-

criilerez. vous ferez ainsi a cbacun,
selon leur nombre.
13 Tcus ceux qui sont nes au pays

feront cesclioses de cette maniere, en
ottrant un sacrifice fait par leu en
bonne odeur a I'Eternel.
14 Que si quelque etranger, ou qnel-

qtte o.uire parmi vous, qui faisant son
sejour avec vous, en vos ages, fait un
sacrifice jiar feu en bonne odeur a I'E-
ternel, il fera comme vous ferez.

l.'i O assemblee ! ily aura une memo
ordonnance pour vous eipourl'etran-
ger qui fait son st^owrparmi vans ; il

y aura une meme ordonnance perpe-
tuelle en vos ages; il en sera de r6-
tranger comme de vous en la presence
de I'Kternel.
10 II y aura une meme loi et un meme

droit pour vous et pour I'etranger
qui fait son sejour parmi vous.
17 L'Eternel parla aussi a Moise, en

disant :

15 Parle aux enfans d'lsrael, et leur
dis : Quand vous serez entres au pays
ou je vous ferai entrer

:

I'J Et que vous mangerez du pain du
pays, vous en offrirez a I'Eternel une
offrande elevee.
20 Vous otfrirez en offrande Elevee
un gateau pour les premices de votre
pa<e ; vous 1 'offrirez a la facondel'of-
frande elevee, prise de I'air'e.

2

1

Vous donnerez done en vos ages k
I'Eternel une olfrande Elevee, prise
des premices de votre pate.
22 Et lorsque vous aurcz p6ch6 par
erreur, ef qxie vous n'aurez pas sail

tons ces commandemens que TEternel
a donnesa Moise:
23 Tout ce que I'Eternel vous acoro-
«naud6 par le moyeu de Moise, dep\ji*i
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ie jour que rEternel a commence de
donner ses commandemens, et dans la

suite en vos apes ;

i!4 S'il arrive que la chose ait ete faite

parerreur, sans que I'assemblee I'ait

apereue, toute Tassemblee sacrifiera
eii holocauste, en boune odeur a I'E-
ternei , uii veau pris du troupeau, avec
son gateau et son aspersion, selou I'or-

[

donnance , et un jeuue bouc en of-
1 fiaude pour le peche.
I 25 Ainsi le sacrilicateur fera propi-
' tiation pour toute I'assemblee des en-
, fans d'lsrael, et il leiir sera pardonne,
parce que c'est une chose anivee par
crreur ; et ils araeneront devant i'E-
t?rnel leur offraude, qui doit etre un
sacrifice fait par feu a I'Eternel, et
I'ojfraiide jjour leur pech6 , a cause
de leur errear.

I 20 Alors il sera pardonne a toute
rassemblee des eufaus d'lsrael, et
a I'etrancrer qui fait son sejour panni
eux , parce que cela est arrive a tout

I le peuple par erreur.
' 27 Que si une personne seule a pech6
i par erreur , elle offrira en off'rande
pour le peche une chevre d'un an,

, 28 Et le sacrificateur fera propitia-
tion pour la personne qui aura peche
par erreur , de ce qu'elle aura peche
parerreur devant I'Eternel, e^faisant
propitiation pour elle , il lui sera par-
donne.

: 29 II y aura une meme loi pour celui
1 qui aura fait quelque chose par erreur,
I tant pour celui qui est ne au pays des

I

enfaus d'lsrael
,
que pour I'etranger

1 qui fait son sejour parmi eux.
30 Mais quaiit a celui qui aura peche

,
par fierl6 , taut celui qui est ne au
pays , que I'etranger, il a outrage I'E-
ternel ; cette personne -la sera retrau-

t

chiie du milieu de son peuple

;

31 Parce qu'il a meprise la parole de
I'Eternel, et qu'il a eufreint son com-

• niaudemeut. Cette personne done sera
certainement retranchee, soniniquite
est sur elle.

32 Or les enfans d'lsrael dtant an d6-
Isert, trouverent un homme qui ramas-
,&ait dubois le.jour dusabbat.
\ 3.3 Et ceux qui le trouverent ramas-
jsant du bois, I'amenerent a Mo'ise et
la Aaron , et a toute I'assemblee.
I
34 Et on le mit en garde ; car 11

n'avait pas encore 6te declare ce qu'on
IJui devait faire.

S 35 Alors I'Eternel dit ^ Moise : On
Ipunira de moit cethomme-la, et toute
rassemblee le iapidera bors du camp.

I 36 Toute I'assemblee done le raena
horsducfimp.et ils le lapjderent, et il

inourut; comme I'Eternel I'avait com-
mand6 a Moise.

Et TEternel parla a Moise, en

dis : Qu'lls se fassent d'age en age 4m
bandes aux pans de leurs vetemens ,

et qu'ils mettent sur les bandes des
pans de leurs vetemens un cordon de
couleur de pourpre.
39 Ce cordon sera sur la bande, et en

le voyant il vous souviendra de toua
les commandemens de I'Eternel , afin
que vous les fassiez , et que vous ne
suiviez point les pensees de votre
coeur, m les desirs de vos yeux , en
suivart lesquels vous pailiardez ;

40 Afin que vous vous souveniez dp
tous mes conunandemens, et que vous
les fassiez , et que vous soyez saints a
votre Dieu.
41 Je suis I'Eternel votre Dieu, qui
vous ai retires dupays d'Egypte, pour
etre votre Dieu : je suis rEternel
vctre Dieu.

CHAPITRE XVI.
1 Or Core, fils de Jitshar, fils de Ke-

hath, fils de Levi , fit une enl reprise
avecDathanet Abi ram,enfans d'EIiab,
et On, filsde Peleth, enfans de Ruben;
2 Et ils s'eleverent contre Moise,avec
deux cent cinquante hommes des en-
fans disrael, qui etaient des princi-
paux de I'assemblee, le.squels on aope-
lait pour tenir le conseil, et quietaient
des gens de reputation.
3 Et ils s'assemblereut contre Bloise

et centre Aaron, et leur dirent : Qu'il
vous suflise, puisque tous ceux de las-
semblee sont saints , et que I'Eternet
est au milieu d'eux, pourquoi vous ele-
vez-vous par dessus I'assemblee de
I'Eternel ?

4 Ce que Moise ayant entendu , il se
prosterna le visage contre terre.
5 Et il parla a Core et a tous ceux qui
etaient assembles avec \m.et leur dit

:

Demain au matin I'Eternel donneraa
connaitre celui qui lui appartient , et
celui qui est le saint, et il le fera ap-
procher de lui ; il fera, dis-je , appro-
Cher de lui celui qu'il aura choisi.
6 Faites ceci : }3renez vous des en-
censoirs; que Core, dis-je, et tous ceux
qui sent assembles avec lui, preniient
des encensoirs.
7 Et demain mettez-y du feu, et met-

fez-y du parfum devaui I'Eternel ; et
I'homme que I'Eternel aura choisi se-
ra lo saint. Enfans de Levi, qu'il vous
suffice.

8 Moise dit aussi a Cor6 : Ecoutez
mainteuant, enfans de Levi.
9 Est-ce trop peu de chose pour vous
que le Dieu d'lsrael vous ait separes
de I'assemblee d'lsrael, en vous faisant
approcher de lui pour etre employe.^
au service du pavilion de I'Eternel, et
pour assister devant I'assemblee afiu
de la servir ?

10 Et qu'il t'ait fait approcher, ioi etiisant
':^ i'arle auieafans d'lsrael , et leur

j
tous tes freri^s . les euians de Lt

12



m
aver, toi, que vous recherchiez encore
la sacrificature ?

11 Cost pourc|uoitoi,et tousceuxqui
soiit assembles avec toi , vous vous
etes assembles coritie rEternel ; c-ar

qui est Aaron que vous murmr.riez
centre lui ?

1

2

Et Moise emoya appeler Dathan
et Abirain, enfaus d'Eliab, qui repou-
dirent : Nous o'y moutevons point.

13 Esl-ce peu <le chose que tu nous
ejes I'ait monter hors d'un pa3S ilecou-
lant de lait et de miel, pour nons faive
jnoui-ir daus ce desert , que m^jne tu
veuilles dominer sur nous ?

14 Nous as-tu fait veniren un pays
decoulant de lait et de miel ; et nous
as - tu doune quelque heritage de
champs ou de vignes ? creveras-tu les
yeui.de ces gens ci ? nous n'y monte-
rons point.
15 Alors Moise fut fort irrite , et dit
a I'Eternel: Ne regarde point a leur
oftrande

; je n'ai point pris d'enx un
seul ane, et je nai point fait de uial a
aucun d'eux.
16 Puis Moise dit h Cere : Toi et tous
ceux qui sont assembles avec toi, trou-
vez-vous demain devant I'Eternel; toi,
dis-je, et ceux-ci ; et Aaron aassi.

17 Et prenezchacun vos encensoirs,
et meltez-y du parfum ; et que chacun
preserile devant I'Eteniel son eucen-
soir, qui seront deux cent cinquanie
encensoirs ; et toi et Aaron aussi, ciia-

cun avec son enceusoir.

NOMBKES. Chap. Id.

partienne, de peur que vous ne soyez
consumes pour tous leurs peches,
'27 lis se retircretit done d'aupresd.es
pavilions de Core, de Datlian et d'A-
Dirani. Et Dathau et Abiram sorti-

rent , et se tinrent deiiout a I'entree
de leurs tentes , av*c Jeuis feiames,
leurs enfans, et leurs families.

1'8 Et Moise dit : Vous ccnnaitrez a
ceci que TEternel m'a envoye pour
laire toutes cts clioses-la, et que je u'ai
rien fait de moi-meme :

2t) Si ceux-la meurent comme tous les
liommes meurent, et s'ils sont punis
de la panition de tous les hommes,
rEternel ne m'a i)oint envoye.
30 Mais si lEternel cree un cas tout
nouvcau, et que la terra ouvre sa bou-
che , et les eagloutisse avec tout ce
(lui leur appartient , et qu'iis descen-
(ierit tout vifs dans le gimlire , alors
vous .saurez que ces hommes-la out
iiTit^ par mepris rEterwel.

31 Et 11 arriva qu'aussitot qu'il eut
acheve de dire toutes ces iiaroles , la

terre qui etait sous eux t-e leudit.
33 Et !a terre ouvrit sa bcuche , et

les cngloutit, avec leurs fentes.et tous
le.s hcmmes qui etaieut a Core, et tout
leur bien.
33 lis descendirent done tout vifs

df'Ds le goutlie, eux , et tous ceux qui
eiaient a eux; et la terre les couvrit.et
ils [ierirent au milieu de I'assemblee.
X4 Et tout Israel, qui etait autour

,^, ,, . ,
. d'eux, s'enfuit a leur cri ; car ils di-

18 Us prirent done chacun sou en-
j
saieut: Preiions gardequela terrene

censoir, et ils y mirent du feu, et en- nous cngloutisse.
suite du parfum , et ils .se tinreiU A
I'entree du tabernacle d'assignatiou,
et Moise et Aai'on s'y tinrent aussi.

11> Et Core fit assembler centre eux
toute I'assemblee a I'entree du laber-
naclc d'assignatiou; et la gloije de
rEfernei a

20
A
2] Separez-vous du milieu de cette

|
sauctifies

;

cngloutis
35 Et le feu sortit de par I'Eternel

,

et cousuma les deux cent cinquante
Linimcs qui offraient le parfum.
8C Fuis I'Eternel paria a Moise , en
disaut :

37 J)is a El^azar, fils d'Aaron, sacri-
Efernei apparut a touie I'assemblee.

|

ficateur, qu*"!! rekve les encensoirs du
!0 Tuis I'Eiernel parla a Moise el a milieu de Tint endie , et qu'on en
aroii, eudisant

:

I
iipaiide le feu au loin, car ils sont

assembl^e, et je ies consumerai enuu
moment.
22 Mais ils seprostenierent le visage
contre terre , et dirent : O Biim fort

!

Diea des esprits de toute chair! un seul
hciume aura pech^ , ei. te mettras-tu
en colere contre foule I'a.'^semblee ?
23 Et I'Eternel parla a Moise , en di-
sant

:

24 Parle h l'asscmbl<^e, ct lui dis : Re-
tirez-vous d'aupres des pavilions de
Cord , di! Dnihan et d'Abirani.
25 Moi.se do::c se leva, et s'en alia
vers I.V.ib.in et Abiram ; et lesancieus
d'Jsrnel lesuivircnt.

sai.t: Revn-ez v

yrv'i d-rs tentes de res mecrianshom-
i.es, et uc touchez a rieu qui kurap

38 Savoir, les encensoirs de ceux qui
I
out pech6 sur leurs ames , et qu'on en

I
fas.se des plaques larges pour couvrir
I'autel; puisqu'iis les ont ofterts de-
vant rEierufl, ils seront sanctifies, et
ils seront pour signe aux enfans d'ls-
i-ael.

3'J Ainsi Eleazar, sacrlfirateur, prit
les encenso.'rs dairain , que ces hom-
mes qui furent brUles avaient pre-
sentes , et on en fit des plaques pour
couvrir I'autel.
40 C'est un me^morial pour les enfan.s
d'Israel, afia qiraucou 6tranger qui
n'est pas de la race d'Aaron ne s'aj)-

roche jjoint pour faire le parfum enEtJI parla a 1 asscmbl^e , en di- i pr
jevous pric,d'aa-

!
la presence de rEternel, et qu'il ne
soit comma Core, et comma ceux qui
ODt ete as.scmbies avec lui ; ainsi que



Chap. 10. 17. 1! NOMBRES. 135

JEternel en a parle par le moyen de
jVioise.

41 Ordes lelendemain toute I'asscm-

blee des enfans d'israel murmura
coiitre Moise et centre Aaron , en di-

sant : Vous avez fait racurir le peuple
de lEternel.
42 Et il arriva , comine Tasseniblee
s'amassait c.ontre Mi>iseel cuiilre Aa-
ron, qu'ils regarderent vers le taber-
nacle d'assignation ; et voici, la niiee
le couvrit , et la gloire de I'Eternel
apparut.
43 3Ioitse done et Aaron Tinrent de-
vant le tabernacle d'assignation.
44 Et I'Eternel parla a Moise, en di-

saut

:

45 Otez-votis du milieu de celte as-
semblee; etje les consumerai en im
moment. Alors ils se prosteraereiit le

visage contre terre.
46 Puis Mojse dit a Aaron : Prends
I'encensojr, et mets-y du feu de dessus
Tautel ; mets-j- aussi du parfuni , et va
promptenient a I'asseniblee , et fais

propitiation poureux; carunegrande
colere est partie de devaut I'Eternel

:

la plaie est ccnimencee.
47 E* Aaron prit rencensoir, comme
Moise lui avait dit , et il courut au
milieu de Tassemblee ; et voici, la plaie

avait Ueja commence sur le peuple.
A lors il mit du parfum , et fit propitia-
tion pour le peuple.
4S Et comme il se tenait entre les

morts et les vivans, la plaie fnt aiTef ee.
49 Et iiy en eut quatovze mille sept
r^nts qiii mounirent de cette plaie,
outre ceux qui etaient raorts pour le

fait de Core.
50 Et Aaron retourna vers Moise a

I'entree du tabernacle d'assignation,
apresque la plaie fut arret ee.

CHAPITRE XVII.
1 Apres cela I'Eternel parla a Moise,

en disant :

2 Parle aux enfans d'israel, et prends
une verge de ciiacun d'eux selon la
maison de leur pere; de tons ceux qui
sout les principaux d'entre eux selon
la maison de leurs peres , douze ver-
ges ; puis tu ecriras le nom de cliacun
sur sa verge.
3 Mais tu ecriras le nom d'Aaron sur

la verge de Levi; car il y aura une
verge pour chaque chef de la maison
de leurs peres.
4 Et tu les poseras au tabernacle d'as-

sisrnation devaut le temoignage ,ou j 'ai

accoutume de me troiiver avec vous.
5 Et il arrivera que !a verge de Ihom-
me quej'aurai clioisi , fleurira; et je
ferai cesser de devant moi lesmurmu-
res des enfans d'israel , par lesquels
il? murniurent centre vous.
6 Quand Moise eut parle aux enfans
d'israel, tous les pnucipaux d'entre

eux lui donnerent selon la maison de
leurs peres , cbacun une verge. Ainsi
il y eut douze verges. Or la verge
d'Aaron fut mise parmi ieurs verges.
7 Et Moise mit les verges devant I'E-
ternel , au tabernacle du temoignage,
8 Et il p.rriva , des le lendemain . qur
Moise etant cutre au tabernacle du te-

moignp.ge , voici , la verge d'Aaron
avait fieuri pour la mai.son de Levi,et
elie avait jpte des fleui"s , prcduit des
boutons , et muri des amaudes.
9 Alors Moise tira hois de devsnt
I'Eternel toutes les verges, et les por-
ta a tous les enfans d'israel ; et lea
ayant vues , ils reprirent chacun lears
verges.
10 Et I'Eternel dit a Mcise : Reporto

la verge d'Aaron devant le temoi-
gnage , pour etre gardee comme uu .>!'

gne aux enfaus de rebellion ; et tu fe
ras cesser leurs murmures de devart
moi , et ainsi ils ne mourront plus.
11 Et Moise fit comme I'Eternel lui

avait commande ; il tit ainsi.
12 Et les enfans d'israel parlerent a
Moise , en disant : Voici . nous defail-
lons , nous scmraes perdus, nous som-
mes tous perdus.
13 Quiconque s'approche du pavilion

de I'Eternel, niourra; serons-uous tous
entierement consumes ?

CHAPITRE XVIII

.

1 Alois I'Eternel dit k Aaron : Toi, et
tes tils , et la majson de ton pere avec
toi , vous porterez I'iuiquiie du sanc-
tuaire ; et toi et tes fils avec toi, vous
porterez I'iniquite de votre sacrifica-
ture.
2 Fais aussi approcher de toi tes fre-
res , la tribu de Levi, qui est latribu
de ton pere , afin qu'ils te soient ad -

Joints et qu'ils te senent ; mais toi, et
tes fils avec toi , vous servirez devant
le tabernacle du temoignage.
3 lis garderoiit ce que tu leur ordou-
neras de garder, et ce qu'il faut gar-
der de tout le t-abernacle, mais ils n'ap-
procheront point des vaisseaux du
sanctuaire , ni de I'autel , de peur
quils ne meurent, et que vous ne mou-
riez avec eux.
4 lis te seront done adjoints, et ils

garderont tout ce qu'il faiut garder au
tabernacle d'assignation, selcn tout le
service du tabernacle ; et nul etran-
ger n'approcliera de vous.
5 Mais vous ])rendrez garde a ce qu'il

faut laire dans le sanctuaire , et a ce
qu'il faut faire a I'autel, afin qu'il n'y
ait plus d'indignation sur les eulau's
d'israel.

6 Car quant a moi, voici, j'ai pris vos
freres les levites du milieu des enfans
d'israel, lesquels vous sent donnas en
pur don pour I'Eternel , afin qu'ii^
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soient employes an service du taber-

nacle d'assigiiatiou.

7 Mais toi, et tes fils avec toi , yous
ferez la charge de votre sacriticature

en tout ce qui concerne I'autei et ce

qui est au dedans du voile , et vous y
ferez le service. J'etablis voire sacri-

ficature en office de pur don; c'est

pourquoi si quelque etranger en ap-
proclie, Oil le fera mourir.
8 L'Etemel dit encore a Aaron :

Voici, ie t'ai donne la garde de mes
ottraiidcs elevees , d'entre tontes les

choses .sanctiliees des enfans d'lsrael

;

je teles ai donnees, et a tes enfans,

par ordonnance perpctuelle, a cause
del'onction.
9 Cecit'appartiendra d'entre les cho-

ses tre.s-saintes qui ue sont point hrii-

lees ; savoir, toutes leurs ollrandes ,

soit de tous leurs gateaux, soit de tons

ieiirs sacrifices pour le peche, soit de

tous leurs sacrifices pour le delit

,

qu'ils m'apporteront ; ce sont des cho-

ses tres-saiutes, pour toi et pour tes

enfans.
10 Tu les mangeras dans un lieu tres-

saint ; tout male en man^era : ce te

sera une chose sainte,

11 Ceciaussit'appartiendra; savoir,

les offrandes elevees qu'ils d.onneront

de toutes les oliVandes tournoyees des

enfans d'lsrael; je te les ai donnees,

et a tes tils, et a tes fillesavec toi, par
ordonnance perpetuelle : quiconque
sera net dans ta maison, en mangera.
12 Je t'ai donne aussi leurs premices,

qu'ils oflYirout a rEternel; savoir,
tout le meilleur de I'huile, et tout le

meilleur du niout, et du froment.
13 Les premiers fruits de toutes les

choses que leur terre produira, et

qu'ils apporteront a I'lEternel , t'ap-

partiendrout; quiconque sera net dans
ta maisou, en mangera.
14 Tout interdit en Israel t'appar-

tiendra.
15 Tout ce qui ouvre la mafrice de

toute chair qu'ils ofiriront a I'Eiernel,

tant des homnies que des betes, t'ap-

partiendra ; mais on ne manquera pas
de racheter le premier-ne de I'homme;
on rachetera aussi le preraier-ue d'une
bete immonde.
16 Et on rachetera les Tpremiers-nes
des hommes qui doivent etre rachetes
depuis I'aged'un mois, selon I'estima-

tion que tu en feras,qui sera de cinq
sides d'argent, selon le sicie du sanc-
tuaire, qui est de vingt oboles.
17 Mais on ne rachetera point le pre-

inier-ne de la vache, ni le premier-nd
de la brebis , ni le premier-ne de la
chfevre ; car ce sont des choses saintes.

Tu repandras leur sang sur I'autel, et

tu feras fumer leur graisse ; c'est un
sacrifice fait par feu en bonne odeur
a rEternel.

18 Mais leur chair I'appartiendra ,

comme la poitrine de tournoiemeul
et comme I'epaule droite.
19 Je t'ai donne, a toi, et a tes fils et

a tes fiUes avec toi, par ordonnance
perpetuelle, toutes les offrandes Ele-
vees des choses sanctiliees, que les en-
fans d'lsrael ofiriront a rEternel, pour
etre une alliance ferme a toujours de-
vant i'Eternel, pour toi et pourta
post^rite avec toi.

2(J Puis I'Eternel dit k Aaron : Tu
n'auras point d'heritage en leur pays,
tu n'auras point de portion parmi
eux ; je suis ta portion et ton heritage
au milieu des enfans d'lsrael.

21 Et quant aux enfans de L6vi

,

voici , je leur ai donn6 pour heritage
toutes les dimes d'lsrael pour le ser-
vice auquel ils sont employes , qui est
le service du tabernacle d'assignation.
22 Et les enfans d'lsrael n'approche-
ront plusdu tabernacle d'assignation,
afin qu'ils ne soient point coupables
de peche , et (ju'ils ne meurent point.
2.3 Mais les levites s'emploierout au
service du tabernacle d'assignation

,

et ils porterout leur iniquity : celte
ordonnance sera perpetuelle en vos
ages ; ils ne possederont point d'heri-

tage parmi les enfans d'lsrael.

24 Car j'ai donne pour heritage aux
levites les dimes des enfans d'lsrael

,

(ju'ils ofiriront a I'Eternel en oflrande
elevee ; c'est pourquoi j'ai dit d'eux,
qu'ils n'auront point d'heritage parmi
les enfans d'lsrael.

2.5 Puis I'Eternel parla a Moise , en
disant :

26 Tu parleras aussi aux levites , et

tu leur diras : Quand vous aurez recu
des enfans disrael les dimes que je

vous ai donne a prendre deux pour
TOtrc heritage , vous oflrirez de cea
dimes I'oftrande elev6e de I'Eternel;
Sftviiir , la dime de la dime.
27 Et votre ottrande elevee vous sera
impulse comme le froment pris de
lane, et comme I'abondance prise de
la cuve.
28 Vous done aussi vous ofi'rirez I'of-

frande elevee de I'Eternel , de toutes
vos dimes que vous aurez recues de.s

enfans d'lsrael ; et vous en donnereas
dechacune I'ott'rande elevee de I'E-
ternel , a Aaron , sacrilicateur.

29 Vous oflrirez toute Totfrande
6levee de I'Eternel , de toutes les

theses qui vous sont donnees de tout
ce qu'il ya de meilleur, pour etre la

sanctification de la dime ptise de la
dime meme.
30 Et tu leur diras : Quand vous aurea

ofl'ert en ottrande elevee le meilleur
de la dime , pris de la dime meme , il

sera impute aux levites comme le re-

venn de I'aire, et comme le revenude
la CMve.
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31 Et vous la mangerez en tout lieu,

vous et vos families ; car c'est voire
salaire pour le service auquel vous
etes employes dausle tabernacle d'as-

sigiiation.

'XI Vous ne serez point coupables
de p6che au sujet de la dime , quand
vous en aurez offert en oftrande elevee
ce qu'il y aura de meilleur , et vous
lie souillerez point les choses saintes
des enfans d'lsrael, et vous ne mour-
rez point.

CHAPITRE XIX.
1 L'Etcrnel parla aussi a Mo'ise et a
A.aron , en disaut :

2 C'est ici une ordonnance qui con-
cerne la loi que I'Eteruel a comman-
dee, en disant : Parle aux enfans d'ls-
rael , et leur dis : Qu'ils famenent une

\
gouiU^ durant sent i curs,

jeune vache rousse , entiere , en la '

quelle il n'y ait point de tare, et qui
u'ait point porte lejoug.
3 Puis vous la donnerez a Eleazar ,

sacrificateur , qui la menera hors du
camp,et onl'egorgeraen sa presence.
4 Ensuite Eleazar , sacrificateur ,

prendra de son sang avec son doigt

,

et fera sept fois aspersion du sang vers
le devant du tabernacle d'assignation;
5 Et on briilera la jeune vache en sa
presence ; on brulera sa peau , sa
cbair , et son sang et sa fienle.

6 Et le sacrificateur prendra du bois
de cedre , de I'hysope, et du cramoisi,
et les j ettera dans le feu oil sera brtilee
la jeune vache.
7 Puis le sacrificateur lavera ses
vetemens et sa chair avec de I'eau , et
apres cela il rentrera an camp ; <= t le

sacrificateur sera souillejusqu'au soir.

8 Et celui qui I'anra Ibrulee lavera
ses vetemens avec de I'eau; il lavera
aussi dans I'eau sa chair; et il sera
Bouille jusqu'au soir.

9 Et un homme net ramassera les
cendres de lajeune vache , et les met-
tra hors du camp en un lieu net ; et
elles serout gardees pour I'assemblee
des enfans d'lsrael , afin den faire
I'eau de separation ; c'est une purifi-
cation pour le peche.
10 Et celui qui aura ramassd les cen-

dres de la jeune vache , lavera ses ve-
temens , et sera souille jusqu'au soir;
et ceci sera une ordonnance perpe-
tuelie aux enfans d'lsrael, et a I'etran-
ger qui fait son sejour parmi eux.
11 Celui qui touchera un corps mort

de quelque personne que ce soit , sera
8ouill6 pendant sept jours.
12 Et il se purifiera avec cefte eau-la

our, et le septieme jour
|

et y futenseveliele troisieme
il sera net; mais s'il ne se purifie pas
le troisieme jour, ilne sera point net
BU septieme jour.
13 Quiconque aura touche le corps

B2A)rt de quelque personne morte, et

137

qui ne se sera point purifid , 11 a souille
le pavilion de I'fiternel : c'est pour-
quoi une telle personne sera retran-
chee d'lsrael ; car il sera souill6, parce
que lean de separation n'aura pas ete
repandue sur lui; sa soMiWuvt demenre
done encore sur lui.

14 C'e.'it ici la loi : quand un liomme
sera raort en quelque tente , quicon-
que entrera dans la tente, et tout ce
qui sera dans la tente , sera souille du-
rant sept jours.

15 Aussi tout vaisseau decouvert, sur
lequel il n'y a point de couvercle atta-
che , sera souille.

16 Et quiconque touchera dans les
champs un homme qui aura ete tue par
I'epee, ou quelqce autre mort, ou quel-
que OS dhomuie , ou un sepulcre , sera
'•ouille durant sept jours.
17 Et on prendra pour celui qui sera

I souille , de la poudre de lajeune vache
brulee , pour faire la purification ; et
on la raettra dau5 un vaisseau, avec

I

de I'cau vive par dessus.

18 Puis un homme net prendre de I'hy-

I

sope , et I'ayant trempee dans I'eau , il

I

en fera aspersion sur la tente , et sur

I

tous les vaisseaux , et sur toutes les
I personnes qui auront et6 la , et sur ce-
lui qui aura touche I'os , ou I'homme
tue , ou le mort , ou le sepulcre.
19 Un homme done qui sera net , en

fera aspersion le troisiemejour , et le
septieme , sur celui cj^ui sera souille, et
le purifiera le septieme jour ; puis il

lavera ses vetemens , et se lavera avec
de I'eau , et il sera net au soir.

20 Mais rhomme qui sera souille , et
qui ne se purifiera point , cet homme
sera retranche du milieu de I'assem-
blee , parce qu'il aura souille le sanc-
tuaire de I'Eternel; et I'eau de sepa-
ration n'ayaiit pas ete repandue sur
lui , il est souille.
21 Et ceci leur sera une ordonnance
perpetuelle ; et celui qui aura fait as-*

persion de I'eau de separation , lavera
ses vetemens ; et quiconque aura tou-
che I'eau de separation , sera souille
jusqu'au soir.

22 Et tout ce que I'homme souill6
touchera, sera souille ; et la personne
qui le touchera, sera souilleejusqu'aa
soir.

CHAPITRE XX.
1 Or les enfans d'lsrael , savoir toute
I'assemblee , arriverent au desert de
Tsin au premier mois ; et le peuple de-
meura a Kades , et Marie mouiut 1^ ,

2 Et n'y ayant point d'ean pour I'a.i-

semblee, ils s'attroupereut contra
Moise , et centre Aaron.
3 Et le peuple disputa rontre Moise

,

et ils lui dirent : Plut a Dieu que noiu



fussions niorts qiinnd nos freres mou-
rurent devaiitrEternel

!

4 Et pourquoi avez-vous fait venir
l'a.ssembl6e de I'Et'eriiel dans <-e d<^-

sert, pour y mourir, nous et nos betes?

5 Et pourquoi nous ave-/-vo>is fait

monter d'Egrvpte ,
pour nous ameiier

en ce m^chant lieu , (jui n'est point un
lieu pour seiner, ni un lieu pour des
fi^uiers, ni poxxr des vipnes.ni pour df's

grenadiers , et on nieme 11 n'y a point
d'ean pourboire?
6 Alors Moise et Aaron se retirerent
de devant I'assembl^e a I'enti ec du ta-

bernacle d'assignation , et tomberent
sur leurs faces , et la gloire de 1 'Eter-
nal apparBt.
7 Puis I'Eternel parla a Moise , eu
disant :

8 Prends la vers^e et convoque I'as-

semblee , toi , et Aaron ton IVere , et

parlez en leur presence au roclier , et

il donnera son eau ; ainsi tu leur feras

sortir de I'eau du rocher , et tu donne-
ras a boire a I'assemblee et a leurs
betes.
9 Moise doncprit la verge de devant
I'Eternel, comme il lui avait cora-
mandti.
!C Et Moise et Aaron convoqnerent

I'assemblee devant lerocher.etil leur
dit : Vous , rebelles , ^covitez inainte-
nant : vous ferons-nous sortir de I'eau

de ce roclier ?

11 Puis Moise leva sa main, et frappa
de sa verge le roclier par deux fois

;

et il en sortii deseaux en abondance

,

et I'assemblee but , et leurs betes
aussi.
12 Et I'Eternel dit a Moise et k Aa-

ron : Farce que vous n'avez point cru
en moi ,

pour me sanctifier eu la pr6 -

sence des enfans d'lsrael , aussi vous
n'introduirez point cette assemblee
au pays que je leur ai donn6.
13 Ce sont la les eaux- de dispute

,

pour lesquelles les enfans d'lsrael
'disputerent contrc I'Eternel; et il se
sanctifia en eux.
14 Puis Moise envoya des ambassa-

deurs de Kades au roi d'Edom , pour
lui dire : Ainsi adit tonfrere Israel; tu
sais tout le travail que nous avons eu;
•15 Comment nos peres dcscendirent
en Egypte , ou nous avons demeur^
long-temps ; et comment les Egyp-
tiensnousont maltraites, nous et nos
pdres.
If) Et nous avons cri6 a I'Eternel

,

qui ayant entendu nos cris , a ejivoye
range , et nous a retires d'Egypte. Or
voici , nous sonimes a Kades , vilie qui
est au bout de tes frontieres.
17 Je teprie, que nous passions par

ton pays; nous ne passcrons point
par les cbamjjs , ni par les vignes , et
iiotig ne boirons point de I'eau d'au-
cun puits ; nous marcherons par le
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chejuin royal; nous ne nous d^tour-
nerons ni a droite ni a gauche , jus-
qu'a ce que nous ayons passd tes li-

niitrs. .

Is Et Edom lui dit : Tu ne passeras
point p.i.r mon pays, de peur queje
ue sorte en annesa la rencontre,

19 Les enfans d'lsrael lui repnndi
rent : Nous monterons par le grand
chemin, et si nous bnvons de tes eaux

.

moi et mes betes
, je t'en paierai le

prix; seulement que j'y prenue mon
passage.
liO Mais Edom lui dit : Tu n'y passe-
ras point ; et sur cela Edom sortit a
sa rencontre avec une grande multi-
tude , et a main amiee.
21 Ainsi Edom ne voulut point per-
mtfttre a Israel d^ passer par ses Iron-
tieres; c'est pourquoi Israel se de-
toaniade lui.

22 Et les enfans d'lsrael, savoir toute
I'assembiee , 6tant partis de Kades ,

vinrent en la montagne de Hor.
23 Et I'Eternel parla k Moise et a Aa-
ron en la montagne de Hor , pres des
frontieres du pays d'Edom, eu disant

;

21 Aaron sera recueilli vers ses peu-
pUs , car il n'entrera point au pays
que j'ai donne aux enfans d'lsrael,
parce que vous avez ete rebelles a
mon commandement aux eaux de la
dispute.
25 Prends done Aaron , et Eleazar
son fiis , et fai.s-les monter sur la mon-
tngne de Hor.
i?{) I'uis fais depouiller Aaron de ses
velemeas , et fai.s-en revetir Eieazar
son fils ; et Aaron sera recueilli , et
inourra la.

27 Moise done fit ainsi que I'Efernel -

I'avait coniinande; et ils monterent
sur la montagne de Hor, toute I'as-
semblee le voyant.
28 Et Moise tit depouiller Aaron de

ses vet emens et en tit revetir Eleazar
son fils

;
puis Aaron mourut la au

somniet do la montagne , et Moise et
El(iazar d'.'sceiidirent de la montagne.
29 Et toute I'assfemblee, savoir toute
la maison d'lsrael , voyant qu'Aaron
etait mort , ils le pleurerent trente
jours.

CHAPITRE XXI.
1 Quand le Cananeen , roi de Harad

,

qui habitait au midi , eut appris qu'Is-
rael venait jiar le chemin ties espions

,

il combattit contre Israel , et en em-
mena des prisonniers.
2 Alors Israel tit un voeti k I'Eternel

,

en disant : Si tu livrcs ce peuple entre
mes maius , je mettrai ses vilies a I'in-

terdit.

3 Et I'Eternel exauca la voix d'ls-
rael , et livra entre s^s mains les Ca
nau6ens, Jesquels il u^truisit a la fa^oy
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de rinterdit , avec leurs villes ; et on
Dumma ce lieu-la Horma.
4 Puis i!s partirent de la mcnlagne
de Hor, tirant vers la iner Rouge

,

pour eiiTironuer le pays d'Edom ; et le

coeiirmanqua au peuple par le chemin.
5 Le peuple douc parla contra Dieu

et centre Moise , en disant : Pourquoi
nous astu fait nionter hors de VE-
gypte , pour mourir dans ce desert ?

car il n'y a point de pain , ni d'eau , et
cotre ame est euuuyee de ce pain si

l^ger.

f> Et I'Eternel envoya sur le peuple
des serpens brulaiis qui luoidhieut le
peuple; tellement qu'ii enmourut uu
grand nonibre de ceux d'Israel.
7 Alors le peuple vint vers Moise , et

dit : Nousavons peclie ; car nous avoiis
parle-coutre rEternel , et contie toi

:

mvoque I'Eternel, et qu'il retire de
clessu^s nous les serpens. Et Moise pria
pour le peuple.
8 Et TEternel dit a Moise : Fais-toi
ua sfrpenf brulant , et raets-Ie sur una
perche; et il ai-rivera que quicouque
sera mordu, et le regardera , sera
gueri.

9 Moise done fit un serpent d'airain ,

et le mit sur une perche ; et il arrivait
que quand quelque sei-pent avail
mordu un liomme , il regardait le ser-
pent d'airain , et il etait gueri.
1 Depuis , les enfaus d'Israel parti-
rent , et cainperent en Oboth.
11 Et etant partis d'Obuth, ils cam-
perent en Hije-Habarim , au desert
qui est vis-a-vis de Moab , vers le soieil
levant.

1

2

Pais , etant partis de la , ils cam-
pereut vers le torrent de Zered.

1

3

Et etant partis de la , ils campe-
rent au-deca d'Arnon, qui est au de-
sert , sortaut des confius de I'Amor-
rheea ; car Arnon est la froutiere <le

Moab , entre les Moabites et les Ainor-
riieens.

14 C'est pourquoi il est dit au livie
des batailles de TEternel : Varieb en
tjiipliab , et les torrens en Arnon;

1

5

Et le cours des torrens qui tend
vers le lieu ou Har est situee , et qui
se rend aux frontieres de Moab.

I G Et de la ils vinrent en Beer ; c'est
le puits touchant lequel I'Eternel dit
a Moise : Assemble le peuple , et je
leur donnerai de I'eau.

!7 Alors Israel cbanta ce cantique :

Monte , puits ; chantez de lui eu vous
repondant les uns aux autres.
)8 C'est le puits que les seigneurs

out creuse; que les principaux du
peuple , avec le legislateur, out creuse
de leurs batons. Et du desert iis vin-
ri'nl en Matfana;

I '} Et de Mattana en Nalialiel , et de
Nahaliel en Bamotb

;

r»
2o' Et de Banioth en la vailee qui est
au territoirede Moab , au sominet de
Pisga , et qui regarde vers Jesimou.
21 Puis Israel envoya des anibassa-
deurs a Sibon , roi des Amorrheens ,

pcmr lid dire :

22 Que je passe par ton pays; nous
ne nous detournerons point dans le.s

champs , ni dans les vignes , et nou.s
ne boirons poini des eaux de tes puits ;

mais nous rnarclierons par la chemin
royal, jusqu'a ce que nous ayons passe
tes limites.

2.3 Mais Sibon ne pennit pcint qu'Is-
rael passat par ses terres ; et il assem-
bla tout son peuple , et sortit eontre
Israel au desert , et vint jusqu'en Ja-
hats , et 11 combattit centre Israel.
24 Mais Israel le tit passer au fil de
I'epee.et couquit sou pays, depuis Ar-
non jusqu'a Jabbok, et jusqu'aux en-
fans de Hammou ; car la frontiere des
enfan.^ de Hammon etait forle.
25 Et Israel prit toutcs les vDles qui
^taient la, et habita dans toutes les
villes des Amorrheens , a Hesbon, et
dans toutes les villes de son ressort.
20 Or Hesbon etait ia ville de Sibon,

roi des Amorrheens, qui avait le pre-
mier fait ia guerre au roi de Moab. et
avait pris sur lui tout son pays j usqu'^
Arnou.
27 C'est pourqnoi on dit en proverbe :

Venez a Heshon.Que la viile de Sihon
soit batie, et reparee.
28 Car le feu est sorti de Hesbon, et
la flamme de la cite de .Sihon; elle a
consujne Har des Moabites , et les
seigneurs de Bamotb a Arnon.
29 Malheur a toi , Moab; peuple de
Kemos, tu es perdu ! il a livre ses Iris

qui se sauvaieut et ses filles en capti-
vhe, a Sihon, roi des Amorrheens.
.10 Nous les avous defaiis a coups da

fieches. Hesbon est perie i usqu'a Di-
bou; nous les avons mis en deroute
iusqu'en Nophah, qui atteint jusqu'a
Meiieba.
.31 Israel douc habita en la terre des
Amorrheens.
32 Puis Moise ayant envoye des gens
pour reconnaitre Jahzer, iis prirent
les villes de son ressort, et en deposse-
derent les Amorrheens qui y etaient.
33 Ensuite ils se tournerent, et mon-
tereut par le chemin de Basan; et
Kog, roi de Basan, sortit, lui et tout
sou peuple, en batailie pour les ren-
contrer en Edrehi

,

M Kt I'Eternel dit a Moise : Ne le
Grains point ; car je I'ai livre entre tes
mams, lui et tout sou peuple , et son
pays ; el tu lui fcr-.is comme tu as fait
a Sihon, roi des Amorrheens, qui ha-
bitait a Hesbon.
33 lis le battirent done, lui et ses en-

'-as, et lout son' peuple, telj^meut
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«ju'il n'en aeroeura pas un seul de

reste ; et ils poss^derent son pays.

CHAPITRE XXII.
1 Puis les enfans d'Israel partirent

,

et camperent dans les campagnes de
iVIoab, au-deca du Jourdain de J6rico.

2 Or Balac'lils de Tsippor, vit toutes

les choses qu'l^rael avait faites a I'A-

morrheen

;

3 Et Moab eut une grande frayeur du
peuple , parce qu'il 6tait cu grand
nombre ; et il fut extremement agit^

a cause des enfans d'Israel.

4 Et Moab dit aux anciens de Madian:
Maintenant cette multitude broutera
tout ce qui est autour de nous, comme
le boeuf broute I'herbe du champ. Or
en ce temps-la Balac, fils de Tsippor

,

^taitroi deMoab
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15 Et Balac envoya encore des sei-

gneurs en plus grand nombre , et plus
honorablesque les premiers;
10 Qui etant venus a Balaam, luldi-

rent : Ainsiadit Balac, tils de Tsip-
por : Je te prie, que rien ue t'empeche
de venir vers moi;
17 Car ©crtaiaementjete recoiDpen-

serai beaucoup, et je ferai tout ce que
tume diras; le te prie done, viens,
maudis-moi ce peuple.
18 Et Balaam repondit et dit aux ser-
viteurs de Balac: Quand Balac me don-
nerait sa maison pleiue d'or et d'ar-
gent, je ne pourrais point transgresser
le commandement de I'Eternel moa
JJieu. pour faire aucune chose, petite
ni grande.
11) Toutefois, je vousprie, demeurez
maintenant ici encore cette nuit, etje

5 Lequel envoya des messagei's a Ba- saurai ce que I'Eternel aura de plus a
laam, iils de Belior, en Petlior , situee

sur le fleuve, dans le pays des enfac«
de son peuple , pour I'appeler, en lui

disant : Voici, un peuple est sorti d'E-
gypte ; voici, 11 couvre le dessus de la

ten-e, et il se tient campe tout proche
de moi.
6 Viens done maintenant, je te prie

,

maudis-moi ce peuple, car il est plus
puissant que moi; peut-etre que je
serai le plus fort, et que nous le bat-
trons, et que je le cliasserai du pays;
carjesaisque celui que tu beniras ,

sera beni, et que celui que tu maudi-
ras. seramaudit.
7 Les anciens done de Moab s'en al-

lerent avec les anciens de Madian

,

ayant en leurs mains de quoi payer le

devin, et ils vinrent a Balaam, et lui

rapporterent les paroles de Balac.
8 Et il leur repondit : Demeurez ici

cette nuit, etje vous rendrai r^ponse
selon que lEternel m'aura parle. Et
les seigneurs des Moabites demeure-
rentavec Balaam.
9 Et Dieu vint a Balaam, et dit : Qui
sont cesbommes-la quetuaschez toi?

10 Et Balaam repondit a Dieu : Balac,
fils de Tsippor, roi de Moab, a envoye
vers moi, eii disant

:

1

1

Voici un peuple qui est sorti d'E-
gypte, et qui a convert le dessus de la

terre; viens dojic maintenant, maudis-
le-moi

;
peut-etre que je le pourrai

combattr.c, et que je le cliasserai.

12 Et Dieu dit a Balaam : Tu n'iras
point avec eux et tu ne maudiras
point ce peuple ; car il est beni.
!3 Et "Balaam s'etant leve des le ma-

tin, dit aux seigneurs qui avaient ete
envoyes par Balac : Retournez dans
votrepays; car I'Eternel a refuse de
me laisser aller avec vous.
14 Ainsi les seigneurs des Moabite? se

leverent , et revinrent a Balac , et di-
rent ; Balaam a refuse de venir avec
»«\»s.

me dire.
20 Et Dieu vint la nuit a Balaam, et

lui dit : Fuisque ces hommes sont ve-
nus t'appeler , leve - toi , et t'en va
avec eux ; mais, quoi qu'il en soit, tu
feras ce que je te dirai.

21 Ainsi Balaam se leva le matin, et
sella son anesse, et s'en alia avec les
seignevirs de Moab.
22 Mais la colere de Dieu s'enflamma,
parce qu'il s'en allait, et I'ange de I'E-
ternel se tint dans le chemin pour s'op-
(loser a lui ; or il etait monte sur son
ftnesse, et il avait avec lui deux de ees
serviteurs.
23 Et 1 'anesse vit I'ange de I'Eternel
qui .se tenait dans le chemin, ct qui
avait son 6pee nue en sa main, et ello
se d6tourna du chemin et s'en allait a
travers champs ; et Balaam frappa I'a-

nesse pour la faire retouruer au che-
min.
24 Mais I'ange de I'Eternel s'arreta
dans un sentier de vignes, qui avait
une cloison deca, et une cloison dela.
25 Et I'anesse ayant vu I'ange de I'E-
ternel, se serra centre la muraJHe, et
elle serrait contre la muraille le pied
de Balaam ; cost pom-quoi il contiuua
a la frapper.
26 Et I'ange passa plus avant, et s'ar-

reta en un lieu etroit, ou il n'y avait
mil chemin pour tourner a droite ni a
gauche.
27 Et I'anesse , voyant I'nnge de I'E.

ternel, se concha sous Balaam ; et Ba-
laam sen mit en grande colere, et frap-
pa I'nnesse avec son baton.
28 Alors I'Eternel fit parler I'iinesse,

qui dit k Balaam : Que t'ai-je fait, que
tu m'aies dejA battuetrois fois ?

29 Et Balaam repondit a I'anesse :

Parce que tu t'es moquee de moi ; plut
a Dieu que j'eusse une epee en ma
main, car je te tuerais sur le-champ ?

30 Et ratiesse dit a Balaam : Ne suis-

je |)39 tea auesse , sur laquelle tu a»
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inont^ depuis que je suis a toi jusqu'i

anjourd'laii? Ai-Je accoutume de te

Ml

i'aire ainsi ? Et il repoudit : Ison.

31 Al'Ts I'Eternel ouvrit les yeiix de

Balaam, et il vit I'ange de I'Eternel

qui se tenait dans le chemin , et qui

avait en sa main son epee Hue ; et il

s'inclinaetseprosternasur sou visage.

32 Et rani?e de I'Eternel lui dit :

Pouronoi as-tu franpe ton anesse de.ia

par trois fois ? Void, je suis sorti pour
m'opposer a toi ;

parce que ta voie est

devant moi ime voie detournee.
33 3Iais I'anesse m'a vu et s'est de-

tournee de devant moi deja par trois

fois; autrement, si elle ne se fut de-

tournee de devant moi, je t'eusse

raeme d^Ja tue, et je I'eusse laissee

en vie.
34 Alors Balaam dit a I'ange de I'E-

ternel: J'ai pecbe , car jc ue savais

point que tu te tinsses dans le chemin
contre moi; et maintenant, si cela te

deplait, je m'en retournerai.
35 Et range de TEternel dit a Balaam

:

Va avec ces hommes; niais tu diras

seulement ce que je t'aurai dit. Ba-
laam done s'en alia avec les seigneurs
envoyes par Balac.
36 guaiid Balac apprit que Balaam
venait, il sortit pour aller au-devant
de lui, en la cite de Moab, sur la fron-

tiere d'Arnon, ap bout de la frontiere.

37 Et Balac dit a Balaam: N'ai-.ie

pas auparavant envoye vers toi pour
t'appeler? pourquoi n'es tu pas venu
vers moi? Est-ce que je ne pourrais

paste recompenser?
3S Et Balaam repondit a Baiac :

Voici , je suis venu vers toi ; mais
pourrais-je maintenant dire quelque
chose de moi-meine ? je ne dirai que ce

que Dieu m'ain-a mis dans la bouche.
.39 Et Balaam s'en alia avec Balac , et

ilsvinrent en la cite de Hutsotb.
40 Et Balac sacritia des boeufs et des
brebis,et il en envoya a Balaam, et aiix

seigneurs qui etaient venus avec lui.

41 Et quand le matin fut venu, il

prit Balaam, et le lit monter aux hauts
lieux de Bahal, et de la il vit une des
extremites du peuple.

CHAPITRE XXIII.
1 Et Balaam dit a Balac : Batis-moi

ici sept auteis,etprepare-moiicisept
veaux et sent beliers.

2 Et Balac fit comme Balaam avait

dit; et Balac offrit avec Balaam un
veau et un belier sur chaque autel.

3 Puis Balaam dit a Balac : Tiens-
toi aupres de ton holocauste, et je

m'en irai; peut-etre que I'Eternel

viendra a ma rencontre, et je te rap-

porterai tout ce qu'il m'aura fait voir;

ainsi il se rctira a I'ecart.

4 Et Dieu vint au-.devant de Balaam,
et Balaam lui dit: J'oi dresse sept

autels, etj'ai sacrifie anveaa et un
belier sur chaque autel.

5 Et I'Eternel nut la parole en la

bouche de Balaam , et lui dit : Re-
tourne a Baiac, et lui parle ainsi.

6 II s'en retourna done vers lui; et

voici, il se tenait aupves de son holo-

causte, tant lui que tous les seigueurs

de ?-Ioab.

7 Alors .Ba/aawproferasondjscours
sententieux , et dit : Balac , roi de

Moab, m'afaitvenird'Aram,desmon-
tagnes d'orieut, en me liisant : Viens ,

niaudis-raoi Jacob ; viens , dis-je, de-

teste Israel. ,. ...,',
8 Mais comment le maudirai-je? le

Dieti fort ne I'a point raaudit ; et com-
ment le d(^testerai-je ? I'Eternel ne i'a

point d6teste.
.

9 Car je le regarderai du sommet des

rochers, et je le contemplerai des co-

teaux. Voila , ce peupie habitera a

part, et il ne sera point mis entre les

nations.
. . , j

10 Qui est-re qm compteralapoudre
de Jacob, et le nombre de la quatrieme

partie d'Israel? Que je meure de la

inort des justes, et que ma hn soit

seniblable a la leur. , ^ , ^
11 Alors Balac dit a Balaam: Que

m'as-tu fait ? jet'avais pns pour mau-
dire mesennemis, etvoici, tu les as

benis ires-expressement.
12 Et il repondit, et, dit : Ne pren-

drai- je pas garde de dire ce que I'E-

terne'l aura mis en ma bouche?
13 Alors Balac lui dit : \ lens je te

prie, avec moi en un autre lieu d'outu
le puisses voir, car tu en voyais seu-

lement une exttemite , et tu ne le

voyais pas tout eutier ; maudis-le-moi
de la. ^ ., .

14 Puis , I'ayant conduit au remtoire
de Tsophim vers le sommet de Pisga ,

il batit sept autels , et oflVit un veau
et un belier sur chaque autel.

1

5

AXoTsBalaam dit a Balac : Tiens-

toi ici aupres de ton holocauste , et je

men irai a la rencontre de Dieu,
comme j'ai deja.Jail.

16 L'Eternel done vint au-devant de

Balaam . et mit la parole en sa bouche,

et lui dit : Retourne a Balac , et lui

parle ainsi. . . .,

17 Et il vint a Balac ; et voici, il se

tenait aupres de son holocauste , et les

seigneurs de Moab avec lui. Et Balac
lui dit : Qu'est-ce que I'Eternel a pro-

nonce ?

18 Alors il profera a haute voix sou
discours sentencieux, et dit : Leve-
toi , Balac , et ^coute ; fils de Tsippor

,

prete-moi I'oreille.

19 Le Dieu fort n'est point homme
pour mentir, ui fils d'homme pour
se repeutir ; il a dit , et ue le fera-t-ii

point ? il a parle , et ne le ratifiera-t-il

point ?
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20 Void , j'ai recu la parole pour b^-
nir; pmscpril a beni , je ue le revo-
querai jiciiit.

21 U n'a point apercu d'iniqTiil^ en
Jacob , ni vu de perversif 6 en Israel

;

I'Eteniel son Dieu est avec )ui , et il y
a en lui un chant de triomphe royal.
22 Le Dieu fort qui les a tires d'E-
pypte , lui est comme les forces de la
licorne.
23 Car il n'y a point d'enchantemens
contre Jacob , ni de divinations conn e
Israel. En pareille .saison il sera dit de
Jacob et d'hrael : Qu'estce que leVitii
fort a fait?
24 VoJci , ce peuple se levera cornme
un vieux lion, et se liaussera comme un
lion qui est dans sa force ; il ne se cou-
chera point qu'il n'ait manse la proic

,

et bu le sang des blesses a iriort.

25 Alcrs Kalac dit a Balaam : £h bien,
no le maudis point ; mais au moins ne
leb6nis pas.
2fi Et Balaam repondit a Balac , et

dit : N'est-ce pas \ci ce que je t'ai dit

,

que tout ce que TEternel dirait , je le

Iera is ?

27 Balac dit encore a Balaam : Viens
maintenant , je te condairai en un au-
tre lieu; peut-etre que Dieu trouvera
bon que tu me le maudisses de la.

28 Balac conduisit done Balaam au
sommet de Felior, qui regarde du cote
de Jesimon.
29 Et Balaam lui dit : Bati.s-moi ici

sept autels, et apprete moi ici sept
veaux et sept belitrs.
30 Balac lit done comme Balaam lui

avail dii ; puis il otfrit uu veau et uu
beiier sur chaque autel.

CHAPITRE XXIV.
1 Or Balaam vnyant que I'Eternel vou-

lait b6uir Israel , n'aila plus , comme
les autres fois , a la rencontre des en-
chantemens ; mais il tourna sou visage
vers le desert.
2 Et elevant les yeux , il vit Israel
qui se tenait range selon ses tribus

;

et I'Esprit de Dieu fut sur Ini.

3 Et il profera a liaute voix son dis-

cours sentencienx , et dit : Balaam ,

Jils de Behor , dit , et I'homme qui a
I'oeil ouvert , dit :

4 Celui qui entend les paroles du Diezt
fort; qui voit la vision du Tout-Puis-
sant ; qui tombe a lerre , et qui a les
yeijx ouverts , dit

:

5 Que tes tabernacles sont beaux , 6
Jacob ! et tes uavillons , 6 Israel

!

6 lis sont 6{endus comme des tor-
rens , comme des jardins pres d'un
fleuve , comme des arbres d'aloes que
I'Eternel a plantes, comme descedres
auyres de I'eau.
7 L'eau distillera de ses seaux , et sa
•eoience sera parmi de grandes eaux ,
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et son 'oi sera 61evd! par-dessus Agar,
et son royaumc sera naut 6'ev6.
S Le Die7t fort qui I'a tire!; d'Egypte,
lui est comme les forces de la licorne;
il cousumera les nations qui lui so-nt

ennemies ; il brisera leurs os , et les

pevoera de ses fleclies.

i) II s'est courbe , il s'est concM
comme un lion qui est en sa force , et

comme un vieux lion : quil'eveiilera?

I

Qiiiconquete beuit , serabeni; et qui-
ccinque temaudit.seramaudit.

j

10 Alors Balac se mit fort en colere
' contre Balaam , et frappa des mains

;

I

et Balac dit a Balaam : Je t'avais ap-
I
pele pour maudire mes ennemis ; et

j
voici , tu les as benis tres-expresse-

I
ment deja par trois fois.

I II Or maintenant fuis-t-en en ton

I

pays. J 'avals dit quejete donnerais
I tine grande recompense ; mais voici /

I'Eternel t'a einpeche d'etre recom-
pense.
12 Et Balaam repondit a Balac >

N'avais-je pas dit a tes ambassadeurs
que tu avals envoyes vers nioi

:

13 Si Balac me donnait sa maison
pleiiie d'argent et d'or , je ne pourrais
transgresser le commaudement de
I'Eternel , pour faire de moi-meme du
bien ou du mal ; mais ce que rEternel
dira , je le diiai ?

14 Maintenant done voici , je m'eu
vais vers mon peuple ; viens , je te
donnerai un conseil , etje le dirai ce
quecc peuple fera a ion peuple, au
dernier temps.
J5 Alors il profera a haute voix son

discours seatencieux , et dit : Balaam,
fils de Behor , dit , et I'homme qui a
I'oeil ouvert , dit

:

If) Celui qui entend les paroles du
Diev fort , et qui a la science du soti-

verain , et qui voit la vision du Tout-
Puissant , qui tombe a lerre , et qui a
lesyeiix ouveits, dit:
17 Je le vols , mais npn pas main-

tenant ; je le regarde, mais non pas
d- pres. Une etoile est proced^e de
Jacob, et un scepUe s'est eleve d'ls-

rael : il transpercera les coins d«
Moab , et detruira tous les enfaus de
Seth.

18 Edom sera possed6 , et Stihir sera
possede par ses ennemis , et Israel se
portera vaillamment.
10 Et il y en aura un de Jacob qui
dominera , et qui fera perir le residu
dc la viile.

20 II vit aussi Hamalec , et profera
a haute voix son discours sentciicieux,
et dit : Uamalec est un commence-
ment de nations ; mais a la fin il

perira.

21 11 vit aussi le Kenien , et il pro-
fera a haute voix sou discours scnten-
cieux , et dit : Ta demeure est dans
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\\n lieu nide, et tu as mis tou n:d
duns le rocher.
22 Toutefois Kain sera ravagd , jus-

qii'a ce qu'Assu r te ii^ ene eu captivii e.

23 U continna encore a prof6rer a

liaute voix son discoxirs sentencieux

,

et il dit : Mallieur a celui qui vivra
qiiand le Dieu fort fera ces clioses.

24 Et les navires viendront du quar-
tier de Kittim , et afBigerout Assur et
Heber , et Ini aiissi sera detruit.
I'D Puis Balanm se leva , et s'en alia

pour retouriier en son jjays ; et Balac
<Bussi s'en alia son cbeniin.

CHAPITRE XXV.
1 Alors Israel demeurait en Sittim ,

et le peuple commeiica a paillarder
avec les fiiles de Moab.'
2 Car elles couvierent le peuple aux
sacrifices de leurs dieux , et le peuple
y nmngea , et se prosterna devant
ieurs dieux.
3 Et Israel s'accoupla a Babal-Pehor;
c'est pourquoi la colere de rEternei
6'enfiamnia centre Israel.
4 £t I'Etemel dit a Moise : Prends
fous les chefs du peuple, et les fais

pendre devant rEternei, au soleil;
et I'ardeur de la colere de rEternei
»e detour iiera d'Israel.

'» Moiae done dit aux jnges d'Israel :

yue ciiacun de vous fasse mo»irir les

honimes qui sont a sa charge, iesquels
se sont joints a Bahal-Pehor.
6 Et voici , un hcrnme des enfans

d'Israel vint , et amena a ses freres
»ine Madianite , devant Moise et de-
rant toute Passemblee des enfans d'Is-
rael , coinine lis pleuraient a la porte
du tabernacle d'assignation.
7 Cc que Phinees, fils d'Eleazar , fils

d'Aftion le sacrificateur , ayant \'u, il

se leva du milieu de I'asserablee , et
prit une javeline en sa main.
8 Et il entra vers I'homme isradlite
dans la tente , et les transperca tons
deux par le ventre , rhomme Israelite
et la femme ; et la plaie fut arretee de
dessus les enfans d'Israel.
9 Or il y en eut vingt et quatre mille
qui moururent de cette n'aie.
10 Etl'Eternel parlaaMoLse, en dl-

sant

:

11 Pbin^es , fils dEleazar , fils d'Aa-
ron, le sacrificateur, a detourne ma
colere de dessus les enfans d'Israel

,

parce qu'il aete anime de uion zele au
milieu d'eux, et je n'ai point consume
les enfans d'Israel par nion avdeur.
13 C'est pourquoi dis-iui : Voici, je

lui donne nion alliance de p.iix.

K^ Ef I'alliance de sacriticature per-
p6tuel!e sera tant pour lui , que pour
»a posterity apres lui; parce quil a
eie anini6 de zele pour son Dieu , et
mril a fait propitialiou pour les en-
MI19 d'lsrae!.

14 Et lenomde I'homme Israelite tue.
If queiful tue avec la Madianite, 6tait
Ziiiiri, tils de .Salu, rbef d'une maison
de pere desSimecnit;-s.

Ifi Et !e ncnide lafenime madinnife
qui futtuee, etaJtCc'/.bi, fille de Tsur,
chef d:; peupleset ile mai.son de pere
en Madiati.
16 L'fc,ternel parla aussi a Moise, eu

disant :

17 SeiTez de pres les Madianites , et
les frappez.
18 Car ils vous ont .serre.^ les j>re-

miers par leurs ruses, par lesquelles
ils vous ont surpris df.ns le fait de
IVhor, et dans le fait de Cozbi, fiUe
d'un des priucipaax d'entre les Madia-
nites, leur soeur, qui aete tuee lejour
de la plaie arrivee pour lefait de Pe-
hor.

CHAPITRE XXVI.
1 Or il arriva , apres celte plaie-la ,

que I'Eternel parla a 3If ise, et a Elea-
zar, fiis d'Aarou le saciilicateur , en
diiant

:

2 Faites le denombreraeut de toute
I'assembiee des enfans d'Israel, depuis
I'age de vingt ans et au-dessus , selnu
les maisons de ieurs peres, savoir de
tous ceux d'Israel qui peuvent aller
a la guerre.
3 Moise done, et Eleazar le sacrifica-
teur, leur parierent dans les campa-
gnes de iMoab , aupres du Jourdain de
Jerico, eu disant

:

4 Qu'on fasse le denomhrement de-
puis I'age de vingt ans et au-de.ssiu ,

comme I'Eteniel I'avait commande a
Moise et aux enfans d'Israel , qnand
ils fiirent sortis du iiays d'Egyptc.
5 Ruben fut le preniier-ne d'Israel

;

et les enfans de Ruben furent Henoc

;

de lui sortit la fa;nille des Henokites

;

de Pallu, la famille des Palluites ;

6 De Helsron,la famille des Hetsro-
nites; de Carnii, la famille des Car-
mites.
7 Ce sont la Ics families des Rub6ni-
tes, et ceux qui furent denombres
etaient quaraute-trois mille sept cent
ett rente.
8 Et les enfans de Pallu. Eliab;
9 Et les enfans d'Eliab, Ne?nuel,Da-
than et Abiram. Ce Daihau et cet Abi-
ram, qui etaient de ceux qu'on appe-
lait pour tenir I'assembiee, se uiuti-
nereut centre Moise et contre Aaron
en I'assembiee de Core, lorsqu'on se
mutina contre I'Eternel ,•

10 Et lorsque la terrc ouvrit sa bon-
che, et les engloutit. Mais Core fut en-
veloppe en la mort de ceux qui etaient
assembles avec lui , quand le feu con-
suma les deux cent cinquante hom-
mes; et ils furent pour signe.
11 Mais les enfans de Core ne mou-
rurent point.
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12 Les enfans de Simeon, selon leurs

families. De Nemuei , la I'amille des
N6muelites ; de Jamiii , la famiile

des Jamiiiites; de Jakin, la familie

des Jakiniles

;

13 Do Zerah . la famiile des Zerhi-

tes; de Saiil , la famiile des SaiJliles.

14 Ce sont la les families des Simeo-
nites; qui fureiit vingt - deux mille

deux cents.
If) Les enfans de Gad , selon leurs

families. De Tsephou , la famiile des
Tsepbouites ; de Haggi , la familie des
Haggites ; de Suni , la fainille des Su-
nifes

;

16 D'Ozni , la famiile da Oznites;
deHeri, la famiile des Herites;
17 D'Arod , la familie des Arodites ;

d'Areel , lafamille des Aieelites.

15 Ce soiit la les families des enfans
de Gad , selon leur denombvement

,

qui furentquarante mille cinq rents.

19 Les enfans deJuda, Her et Onan;
mais Her et Onan moururent au pays
de Canaan.
20 Ainsi les enfans de Juda distingues
par leurs famines , furent , de Sela , la

famine des Selanites ; de Phares , la

familie des I'iiaresites ; de Zara, la

famiile des Zarhites.
21 Et les enfans de Phares furent

,

de Hetsron , la fainille des Het^roni-
tes ; et de Hamul , la familie des Ha-
inulites.

22 Ce sont la les families de Juda

,

selon ieur denombrement , qui fureni
Boixante et seize mille cinq cents.

23 Les enfans d'lssacar , selon leurs

families. De Tolah , la familie des To-
lahites; dePuva, la famiile des Pu-
vites

;

24 De Jasub, lafamille des Jasubites;

de Simron , la familie des Simronites.
25 Ce sont la les families d'lssacar,

selon leur denombrement , qui furent
soixante-quatre mille trois cents.

26 Les enfans de Zabulon, selon leurs
families. De Sered , la famiile des Se-
redites; d'Elon, la familie des Elo-
nites ; de Jahleel , la famiile des Jah-
l^elites.
27 Ce sont la les families des Zabulo-
nites , selon leur denombrement , qui
furent soixante mille cinq cents.

28 Les enfans de Joseph , selon leura
families , furent aianasse et Ephraini.
2a Les enfans de Manass^. De Makir,

ia famiile des Makirites , et Makir en-
gendra Galnad ; de Galaad , la famiile
des Galaadites.
30 Ce sont ici les enfans de Galaad ;

de Ih^zer , lalamille des lliez^rites;
de H^lek , la lamille des H61ekites ;

31 D'Asriel, lalaniillr des Asrielites;
de Sekcm , la familie des S<^keniites

;

32 De Semklah , la famiile des Semi-
dahites; de Htpbtr, la famiile des
nephrites.
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33 Or Tselophcad, fils de HAplier,
n'eut point de fils , mais des filles ; et

les noms des filles de Tselophcad soni
Mahla. Noba, Hogia, Milca.et Tirtsa.

34 Ce sont la les families de Manasse,
et leur denombrement tut de cin-

quante deux mille sept cents.

35 Ce sont ici les enfans d'Ephraim

.

selon leurs families. De Sutbelah , la

famiile des Suthelahites; de Beker,
la lamille des Bakrites; de Taban , la

familie des Tahanites.
36 Et ce sont ici les enfans de Sulhe-
lah ; de Heran , la famiile des Hera-
nites.
37 Ce sont la les families des en-
fans d'Ephraim , selon leur denombre-
ment , qui furent trente-deux mille
cinq cents. Ce sont la les enfans de
Joseph, selon leurs families.

38 Les enfans de Benjamin , selon
leurs families. De Belah , la famiile
desBalhites; d'Asbei, la famiile des
Asbelites ; d'Ahiram , la familie des
Ahiramites;
39 De Sepbupham , la famiile des
Sephupbamites; de flupbam , la fa-

miile des Hupbamites.
40 Et les enfans de Belab, furent Ard
et Nabaman; d'Ard, la famiile des
Ardites; et de Nabaman, la famiile
des Nahamites.
41 Ce sont la les enfans de Benjamin,
selon leurs families; et leur denom-
brement fut de quarante-cinq mille
SIX cents.

42 Ce sont ici les enfans de Dan , selon
leurs families. De Subam , la famiile

des Subamites ; ce sont la les families
de Dan , selon leurs families.

43 Toutesles families des Subamites,
selon leur denombrement , furent soi

xante-quatre mille et quatre cents.
44 Les enfans d'Aser, selon leurs fa-

milies. DeJimna, la famiile des Jim-
naites; de Jisui, la famiile des Jisuites;

de Beriab , lafamille desBeriabites.
45 Des enfans de Beriah, de Heber, la

famiile des Hebrites : de Malkiel.la
familie desMalkielites.
46 Et le nom de la fiUe d'Aser, fut

Serab.

47 Ce sont la les families des enfans
d'Asrr, selon leur denombrement, qui

furent ciiiquante - trois mille quatre
cents.
48 Les enfans de Nephthali , selon
leurs families. De Jahtseel, la famiile

des Jabtseelites; de Guni, la famiile

des Guiiites.

49 De Jetser.la famiile des Jetsrites;

de Sillem.la famiile des Sillemites.

50 Ce sont la les families de Nepb-
Ihali , selon leurs families, et leur de-

nombrement fut de quaraute - cinq
mille quatre cents.
51 Cesont la les denombrcsdes «n-
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ftns d*Israel ,

qui furent six cent et un
mille , sept cent et trente.
62 Et I'Eternel parla a Maise , en di-

snnt

:

53 Le pays sera partag^ a ceux ci par
heritage , selon le nombre des noms.
54 A ceux qui sont en plus grand nom-
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Manass6 , fils de Joseph , s'approche-
rent ; et ce sont ici les noms de ces
filles , Mahla , Noha, Hogla, Milca, et
Tirtsa.
2 E.Ues se pr^senterent devant Moise,
devant Eleazar, sacrjficateur, devant
les principaux , et devant toute I'as-

bre tu donneras plus d%eritage , et a semblee , a I'entree du tabemaclo
ceux qui sont en plus petit nombre tu ,

donneras moins d'heritage ; on donne- I

ra a chacun son heritage selon le nom-
bre de ses denonibres.
55 Toutefois , qiie le pays soit divis6
par sort , et qu'ils prennent leur heri-
tage selon les noms des tribus de leurs
peres.
56 L'heritage de chacun sera selon
que le sort le moutrera , et on aura
6gard au plus grand et au plus petit
nombre.
67 Et ce sont ici les denorabres de L6-

vi , selon leurs families ; de Guerson ,

la famine des Guersonites ; de Kehath,
la famine des Keliatliiles ; de Merari

,

la famille des Merarites.
58 Ce sont done ici les ferailles de Le-
vi; la famille des Libnites , la fatnille

des Hebronites , la famille des Mahli-
tes , la famille des Musitps , la famille
des Corites. Or Kehath engeudra Ham-
i-am.
5!) Et le nom de la femme de Ham-
ram, fut Jokebed , fille de Levi, qui
naquit a Levi , en Egypte , et elle en-
fanta a Hamrara, Aaron, BIoise,et
Marie leur soeur.
60 Et a Aaron naquirent Nadab, Abi-
hu , Eldazar et Ithamar.
61 Et Nadab et Abihumcururent en

offraut du feu etrauger devant I'Eter-
nel.
62 Et tous les denombr^s des levites
furent vingt et trois mille, tous males,
depuis I'age d'un mois et au dessus,
qui ne furent point denombres avec
les ai'tres enfaus d'Israel ,• car on ne
leur donna point d'heritage entre les
enfans d'Israel.
63 Ce sont la ceux qui furent d6nom-
or^s par Moise et Eleazar, le sacrifica-
teur, qui firent )e denombrement des
enfans d'Israel a\ix campagnes de
Moab , pres du Jourdain de Jerico ;

64 Entre lesquels il ne s'en trouva au-
cun de ceux qui avaient ete denombres
par Moise, et Aaron sacrificateur,
quand ils firent le denombrement des
enfans d'Israel au desert de Sinai.
65 Carl'Elernel avait dit d'eux

, que
certainement ils mourraient au desert;
et ainsi il n'en resta pas un . excepte
Caleb , fils de Jephuune , et Josue , fils

deNun.

CHAPITRE XXVII.
1 Or les filles de Tselophcad, fils de
H^pher. fils de Galaad . fils de Matir,
fils de Mauasse, d'entre les families de

d'assignation, et dirent

:

3 Notre pere est mort au desert , qui
toutefois n'etait point dans la troupe
de ceux qui s'assemblerent contre I'E-
ternel , savoir dans I'assembl^e de
Core ; mais il est mort dans son pecbc,
et il u'a point eu de fils.

4 Pourquoi le nom de notre pere se-
rait-il retranche de .sa famille , parce
qu'il n'a point de fils? Donne-nous
une possession parmi les freres da
notre pere.
5 Et Moise rapporta leur cause de-
vant I'Eternel.
6 Et I'Eternel parla a Moise, en di-
sant :

7 Les filles de Tselophcad parlent sa-
gement. Tune manqueras pas de leur
donner un heritage a posseder parmi
les freres de leur pere, et tu leur feraa
passer I'herilage de leur pere.
8 Tu parleras aussi aux enfans d'Is-
rael et levr diras ; Quand quelqu'un
mourra sans avoir des fils, vous ferez
passer son heritage a sa fille.

9 Que sil n'a point define, vous don-
ncrez son heritage a ses freres.
10 Et s'il n'a point de freres , vous
donnerez son heritage aux ireres de
son pere.
\\ Que si son pere n'a point de freres,
vous donnerez son heritage a son pa-
rent, le plus proche de sa famille , et
il le possedera; et ceci sera aux en-
fans d'Israel une ordonnance selon
laquelle ils devront .juger, comma
I'Eternel I'a commande a Moise.
12 L'Eternel dit aussi a Moise :

Monte sur cette niontagne d'Abirara ,

et regarde le pays que j 'ai donne aux
enfans d'Israel.
13 Tu le regarderas done , et puis tu

seras toi aussi recueilli vers tes peu-
ples, comme Aaron, ton frere, y a ete
recueilli;
14 Parce que vous avez et6 rebelles
a mon commandement au desert de
Tsin, dans la dispute de I'assemblee ,

et que vous ne m'avez point sanctifie
au avjet des eaux devant eux ; ee sont
les eaux de la dispute de Kades , aa
desert de Tsin.
15 Et Moise parla a I'Eternel , en

disant :

16 Que I'Etemel, le Dieu des esprita
de toute chair, 6tablisse sur I'assem-
blee quelque homme.
17 Qui sorte et entre devant eux , et

qui les fasse sortir et eutrer; et que
I'assemblee de TEternel ne soit pa»

O
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conime des brebis qui n'cnt point de
pasteur.
18 Alorg I'Eternel dit a Moise :

Prends Jos»i6, fils de Nun, qui est un
homme en qui est I'Ssprit, et tu po-
seras ta main .';ur lui.

19 Tu le presenteras devant Eli'^azar
le sacrificateur, et devant toute I'as-
semblee; et tu I'instruiras en leur
presence

;

20 Ettulni feraspart de ton auto-
rite, a fin que toute I'assemblee des en-
fans d'Israel I'^coute

;

21 Et il sepresenteradevantEleazar
le sacriucateuf

, qui consullera pour
jui^ par le ju.gement d'Urim devant
J'Eternel ; et a sa parole ils sortirout

;

^'t a sa pai-ole ils entreront, lui, el les
enfatfs d'Israel avec lui, et toute I'as-
se.mblie.
22 MoTse done fit comme TEternel
lui avait ooramaude, et prit Josue, et
« pr^senta devant Eleazar le sacri-
ticateur, et devant toute I'assemblee.
23 Puis il pusa ses mains sur lui , et

I'iustruisit, comme I'Elernel I'avait
coreniande par le moyen de Moise.

CHAPITRE XXVIIl.
1 L'E'lemel parla aussi a Moise , en

disant :

2 Comn-.ande aux enfans d'Israel, et
leur dis : Vous prendrez garde a mes
oblations , qui soutmaviande, savoir
mes sacrifices faits par feu , qui sent
xuon odeur agr^able , pour me les of-
frir en leur temps.
3 Tu leur diras done : C'est ici le sa-
crifice fait par feu que vous olfrirez a
PEIernel ; deux agneaux d'uu an sans
tare , ciiaque jour, en holocauste con-
tinuel.
4 Tu sacrifieras I'un des agneaujL le
matin , et I'autre agneau eutre les
deux vepres ;

5 Et la cQxieme partie d'un 6pha de
fine farine pour le g^eau , p^trie avec
la quatrieme partie d'un bin d'huile
vierge.
6 C'est Pholocauste continuel qui a
^t6 fait en la montagne de Siuai , en
boRne odeur, I'ofiVaude faite par feu
h I'Elernel.
7 El son aspersion sera d'nne qua-
trieme partie dun bin pourcbaque
iigueau , et tu verseras dans le lieu
saint I'aspersion de cervoise a TEter-
nel.

8 Et tu sacrifieras I'autre agneau en-
tre les deux vepres ; tu feras le mcnie
gateau qu'au matin , ot la nn rne as-
persion , en sacrifice fait par feu eu
bonne odeur i I'Eternpl.
9 Mais le.jour du sabbat vous offi-irez
deux agneaux d'un an, .sans tare , ct
deux dixiemcs de fine f«rine peti ie a
Vhuiie pour le gateau, avec son asper-
siou,

10 C'est I'holocauste du sabbat pour
cliaque sabbat, outre I'holocausie con-
tinuel avec son aspersion.
11 Et au commencement de vos mois
vous ofirirez en iiolocauste a I'Eternel
deux veaux pris du trcupeau , un b6-
lier, et sept agneaux d'un an, sans
tare ;

12 Et trois dixieraes de fine farine
pelr'ea I'huile, pour le gateau pour
chaque vcau, et deux dixiemes de fine
larine pelrie a I'huile, pour le gateau
pour le belier ;

13 Et un dixieme de fine farine pe-
trie a I'huile , pour le gateau pour
chaque agTieau , en boiocauste de
bonne odeur, et en sacrifice fait par
feu a I'Eternel.
H Et leurs aspersions seront de la

rooitie d'un bin de vin pour chaque
veau , et de la troisieme partie d'un
bin pour le belier, et de la quatrieme
partie d'un bin pour chaqiie agneau

;

c'est I'holocauste du commencement
de cbaqtie mods , selon tons les mois
de I'annee.
15 On sacrifiera aussi a I'Eternel un

jeune bouc e7i offraiide pour le pcche,
outre I'holocauste continuel, et son
aspersion.
10 Et au quatorzieme jour du pre-
mier mois sera la paque a I'Eternel.
17 Et au quinzieme jour du meme
mois sera la fete solennelle ; on man-
gera duraut sept jours des pains sans
levaiu.
18 Au premier jour il y aura une

sainle convocation ; vous ue ferez au-
cime a>uvie servile.
ly Et vous ofirirez un sacrifice fait

par feu en holocauste a I'Eternel, sa-
voir deux veaux pris du Iroupeau, et
un belier, et sept agueaiix d'uu an,
qui serout sans tare.
20 Leur gateau sera de fine farine
petrie a I'huile ; vous eu olfrirez trois

dixiemes pour chacjue veau,et deux
dixiemes pour le belier.
21 Tu en offriras aussi un dixieme
pr.ur cbacun des sept agneaux.
22 El un bouc en offrande pour le p6-
che , afiu de faire propitiation pour
vous.
23 Vous offi-irez ces choses-la , outre
I'hnlncauste du matin , qui est I'holo-
causte continuel.
• 24 Vous oftrirez selon ces choses-1^

,

en cbacun de ces sept jours, la viande
du sacrifice liiit par feu en bonne
odeur a I'Eternel; on ofiriracela outre
I'holocauste continuel, et son asper-
sion.
25 Et au septieme jour vous aurez
une salute convocation ; vous ne ferez
aucune oeuvre servile.
26 Et au jour des premiers fruits,

quaud vous offrirez a I'Eternel le uou-
\ eau gateau, au bout de vos semaines.
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voxis aurez une sninte convrcation

;

voiis lie ferez aucune oeuvie servile.

27 Et v.-.us olirirez en liolncauste de
bonne odeur a rEtercel, deuxTcaux
pris du tronpeau, uu bclier, et sept
agneaux dun an.
28 Et leur gateau sera de fine farine
p6trie a I'Liule, de trois rtixiemcs pour
cbaqiie veau, et de deux dixieuies pour
le belier

;

29 Et d'un dixienie pour chacun des
sept agneaux

;

30 Etunjeunebouc.afindefaire pro-
pitiation pour vous.
31 Vous les offrirez or.tre I'holocauste
continuel et smi pateau ; ils serout
sans tare, avec leurs aspersions,

CHAPITRE XXIX.
1 Et le premierjour du septieme mois
vous aurez une sainte convocation ;

vous ne ferez aucune ceuvre servile;
ce vous sera le jour de jubilation.
2 Et Tous oft'rirez en holocautte de
bonne odeur a TEternel, un veau pris
du troupeau.un belier,et sept agneaux
d'un an, sans tare.
3 Et leur gateau sera de fine farine
petrie a I'huile . de trois dixienies pour
le veau, de deux dixiemes pour le be-
lier ,

4 Et d'un dixieine pour chacun des
sept agneaux

;

5 Et un jeune bone en oSiande pour
lepeclie,atiudefaiie propitiation pour
vous;
6 Outre I'liolocauste du commence-
inent dumois et sou gateau, et I'holo-

causte continuel et son gateau, et leurs
aspersions, selon leur ordonnance, ea
bonne odeur de sacriSce fait par feu a
I'Eternel.
7 Et au dixieme jour de ce septieme
mois vous aurez une saiate convoca-
tion, et vous affljgerez vos ames ; vous
ne ferez aucune oeuvre.
8 Et TOUS olirirez en holocauste de
bonne odeur a TEternel, un veaupr's
du troupeau.un belier,ei sept agneaux
d'un an, qui seront sans tare

;

9 Et leur gateau sera de fine farine pe-
trie a I'liiiile , de trois dixiemes pour le
veau, etde deux dixiemes pour le be-
lier ;

10 Et d'un dixieme pour cliacun des
sept agneaux;
11 L'n jeune hone aussi eji offrande

pour le peclie, outre Voffrande pour
le peche, laquelle on fait le jour des
propitiations , et I'holocauste conti-
nuel et son gateau, avec leurs asper-
sions.
12 Et au quinziemej our du septieme

mois vous aurez une sainte couvoca-
tion ; vous ne ferez aucune oeuvre ser-
vile, et vous c6Iebrerez a I'Eternel la
(ete solennelle, pendant sept jours.
13 Et vous offrirez en holocauste. Qui
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sera un sacrifice fait paifsu en bonne
odeur a i'Efernel, treize vfaux pris da
troupeau, deux beliers, H quatorzes
agneaux d'un an, qui seront sans fare;
14 Et leur gateau sera de fincfailne

petrie a I'huile, de trcisdiy-iemespoHr
chacun des treize veaux, de deux di-
xiemes pour chacun des deux beliers,
15 Et d'un dixieme pour chacun des

qn.atorze agneaux;
lii Et un jeune bouc en offrandepour

le peche,outre rholocauste continue',
son gateau, et son aspersion.
17 Et au second jour vous offrirez
douze veaux pri.s du troupeaux deux
beliers, el quatorze agneaux d'un an,
sans tare ;

18 Avec les gateaux et les aspersions
pour les veaux , pour les beiiers et
pour les agneaux, selon leur nombre,
et comme il les faut faire

;

19 Et un jeune bouc e7i offrande povr
le peche, outre I'holocauste ccntiuuel,
et son gateau, avec leui's aspersions.
20 Et au troisieme jour vous olTriiez
onze veaux, deux beliers, et quatorze
agQpaux d'un an, sans tare :

21 Et les gatea'ix et les aspersions
pour los veaux , pour les beliers et
pour les agneaux , serout selon leur
nombre, et comme il les faut faire ;

22 Et un bouc en offrande pour le
pcclie , outre I'holocauste continuel,
son gRteau , et son aspersion.
S3 Et au quatricmejour vous offrirez
dix veaux , deux beliers , et quatorze
agneaux d'un an , sans tare

;

24 Les gateaux et les aspersions pour
les \eaux , pour les beliers, et pour
les agneaux , seront selon leur nom-
bre, et comma il les faut faiie

;

25 Et unjeune bouc en offrande pour
le peclie , outre I'holocauste conti-
nuel , son gateau , et son aspersion.
26 Et au cinquicrae jour vous olirirez
neufveaux, deux beliers , et quatorze
agneaux dun an , sans tare.
27 Et les gateaux et les aspersions
pour les veaux , pour les beliers , et
pour les agneaux, seront selon leur
nombre , et comme il les faut faire

;

28 Et un bouc en offrande poiir le
p6che , outre I'holocauste continue!

,

son gateau, et son a.spersion.
29 Et au sixieme jour vous offrirez
huit veaux , deux beliers et quatorze
agneaux d'un an , sans tare

;

30 Et les gateaux , et les aspersions
pour les veaux , pour les bdliers , et
pour les agneaux , seront selcn leur
nombre , et ctmme il les faut faire

;

31 Et un bouc en offrande puiir le
peche , outre I'holocauste continue!

,

son gateau, et son aspersion.
32 Et et au septiemejour vous offrircjs
sept veaux , deux beiiers , el quatorze
agneaux d'un an , sans tare

;

33 Et les eateaux , et les aspersions
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pour les teaux, pour les b61iers, et
pour les agneaux, serotit selon leur
noinbre, ei coinme il les faut faire ;

34 Et un houc en offrande poiir le

p6ch(i, ouire rholocauste continuel,
son gateau, et son aspersion.
35 Et au hiiitietne jour, vous anrez

«ine assembiee soleunelle ; vous ne
lierez aucune oeuvre servile.
Sfi Et vous offrirez uu holocauste

,

qui sera un sacrifice fait par feu en
bonne odeur a I'Eternel, un veau, un
belier, et sept agneaux d'un an, sans
tare;
37 Les gateaux et les aspersions pour
le veau, pour le belier, et pour les
agneaux, seront selon leurnoaibre, et
coinme il les faut faire ;

38 Et un bouc en offrande pour le

pech^, outre Tholocauste continuel,
son gateau, et son aspersion.
39 Vous otfrirez ces Glioses a I'Eter-
nel dans vos fetes soiennelles, outre
vos voeux, et vos offrandes volon-
taires, selon vos holocaustes, vos ga-
teaux, vos aspersions, et vos sacri-
fices de prosp6rites.

CHAPITRE XXX.
1 Et Moise parla aux enfans d'Israel
selon toutes les c.hoses que I'Eteruel
lui avait conimandees.

, 2 Mojise parla aussi aux chefs des tri-
bus des enfans d'Israel, en disant

;

C'est ici que I'Eternel a commande :

3 Quand un homme aura fait un voeu
a I'Eternel, ou qu'il se sera engage par
serment , s'obligeaut expressement
«ur son kme, il ne violera point sa
parole; mais il fera selon toutes les
choses qui seront sorties de sa bouche.
4 Mais quand une feinine aura fait
wn voeu a I'Eternel, et qu'elle se sera
obligee expressdinent en sa jeunesse,
itant encore dans la maison de son
pere

;

5 Et que son pere aura entendu son
voeu, et son obligation par laquelle
elle se sera obligee sur son Ame, et qu«
son pere ne lui aura rien dit ; tons ses
voeux seront valables, et toute obli-
gation par laquelle elle se sera obligee
sur son aine, sera valable.
6 Mais si son pere la d^savoue, au
jour qu'il I'aura entendu, aucun de
tous ses vceux et aucune de toutes les
obligations par lesquelles elle se sera
obligee sur son ame, ne sera vaiable;
et I'Eternel lui pardonnera, parce
que son pere I'a d6savouee.
7 Que si, ayant un mari, elle s'est
^ngayee par queique voeu, ou par
quelque chose qu'elle ait proferee le-
g6rement de sa bouche, par laquelle
elie se soil obligee sur son ame ;

8 Si son inari I'a entendu, et que le
)our meme qu'il I'aura entendu, il ne
ui en ai rieu dit, ses vneux seront va-
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lables, et les obligations par lesquel-
les elle se sera obligee sur son ame

,

seront valables.
9 Mais s; an jour que son marl I'aura
entendu, il la desavou6e,ilauracass6
le voeu par lequel elle s'etait engagee,
et ce qu'elle avait legerement profene
de sa bouche, en quoi elle s'etait obli-
gee sur son anje; I'Eternel lui par-
donnera.
10 Mais le voeu de la veuve, ou de la

repudiee, et tout ce a quoi elle se sera
obligee sur son ame, sera valable cen-
tre elle.

1 11 Que si, itant encore en la maison
de son mari, elle a fait uii voeu, ou sj

elle s'est obligee expressement sur son
ame, par serment;
12 Et que son mari I'ayant entendu,
ne lui en ait rien dit, et ne I'ait point
desavouee, tous ses voeux seront vala-
bles, et toute obligation dont elle sq
sera obligee sur son ame, sera valable.
13 Mais si son mari les a expresse-

ment casses au jour qu'il les a enten-
dus, rien qui soit sorti de sa bouche,
soit ses voeux , soit obligation faite
sur sou ame, ne sera valable, parcg
que son mari les a casses ; et I'Eter-
nel lui pardonnera.
14 Son mari ratifiera ou cassera tout
voeu et toute obligation faite par ser-
ment, pour affliger I'ame.
If) Que si son mari ne lui en a absolu-
ment rien dit d'un jour a I'autre, il

aura ratifie tous ses voeux, et toutes
ses obligations dont elle etait tenue

;

il les aura.rf/s j«, ratifies, parce qu'il
ne lui en aura rien dit le jour qu'il I'a

entendu.
IG Mais s'il les a expressement cass6s

apres qu'il les aura entendus, il por^
tera liiiiquite de sa femme.
17 Telles soiit les ordonnances que

TEternel donna a Moise par rapport
a rhoiume et a sa femme, au pere et
^ sa tille.etant gyjcore dans la maison
de son pere, en sa jeunesse.

CHAPITRE XXXI.
1 L'Eternel parla aussi k Moise, en

disant :

2 fais la vengeance des enfans d'Is-
rael sur les Madianites, puis tu seras
recueilli vers tes peuples.
3 Moise done parla au peuple, en di-

sant : Que quelques uns d'entre vous
s'equipent pour alter a la guerre, et
qu'ils aillent contre Madian , pour
executer la vengeance de I'Eternel
sur Madian.
4 Vous enverrez a la guerre mille
homines de chaque tribu, de toutes les

tribus d'Israel.
5 On donna done d'entre les milliers
d'Israel mille hommes de chaque tri-

bu, qui lurent douze mille homme*
equipes pour la guerre.,
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6 Et Moise les envoya k la guerre

,

savoir mille de chaque tribu, et avec
eux Phinees, fils d'El^azar le sacnfi-

cateur.qui avait les vaisseaiix du sanc-

tuaire, et les troinpettes de retentis-

ement en sa main.
7 lis marcherent done en guerre cen-

tre Madian , comme TEternel I'avait

coinmand6 a Moise, et ils en tuerent
tous les males.
8 lis tuereut aussi les rois de Ma-
dian, outre les autres qui y furent
tues; invoir, Eri, Rekem, Tsur, Hur
et Rcbah , cinq rois de Madian : ils

firent aussi passer au til de I'epee Ba-
laam, fils de Behor.
9 Et les enfans d'Israel emmenerent
prisonniers les femmes de Madian ,

avec leurs petits enfans , et pillereut
tout leur gros et menubetail, et tout
ce qui etait en leur puissance.
10 lis brulerent au feu toutes leurs

villes , leurs demeures, et tous leurs
chateaux ;

1

1

Et ils prirent tout le butin et tout le

pillage, tantdesbommesquedubetail.
12 Puis ils amenerent les prisonniers,

le pillage , et le butin a Moise , et a
Eleazar le sacrificateur, et a Tassem-
bl^e des enlans d'Israel , au camp

,

dans les camj)agnesde Moab, quisout
pres du Jourdain de Jerico.
13 Alors Moise , et Eleazar le sacrifi-

cateur, et tous les principaux de I'as-

semblee sortirent au-devaut d'eux
hors du camp.
14 Et Moise se mit en grande colere

contre les capitaines de I'arniee , les

cUefs des milliers, et les chefs des cen-
taines, qui retournaient de cet exploit
de guerre.
15 Et Moise leur dit : N'avez-TCMS pas

garde en vie toutes les femmes?
16 Voici , ce sont elles qui, a la parole
de Balaam , out donne occasion aux
enfans d'Israel de pecher contre I'E
ternel, aufait de P6hor; ce crui attira
la plaie sur I'assemblee de rEternel.

17 Or maintenant tuez tous les ma-
les dentre les petits enfans , et tuez
toute femme qui aura eu compagnie
d'homme.
18 Mais vous garderez en vie toutes

les jeuues fiUes qui n'ont point eu com-
pagnie d'homme.

1 1) Au reste, demeurez sep t j ours hors
ducamp. Quicoucjue tuera quelqu'un,
et quiconque touchera quelqu'un qui
aura 6t6 tue , se purifiera le troisieme
et le septiemejour, tant vous que vos
prisonniers.

20 Vous purifierez aussi tons vos ve-
tcmens, et tout ce qui sera fait de peau,
et tous ouvrages de poil de chevres, et

toute vaisselie debois.
2

1

Et Eleazar le sacrificateur dit aux
hcmmes de guerre qui etaieut alles a
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labataille: Voici I'ordonnanceetlaloi
que I'Eternel a commandee a Moise :

22 En general I'or.l'argent , I'airain,

le fer, retain, le plorab

;

23 Tout ce qui peut passer parle feu

,

vous le ferez passer par le feu, et il se-

ra net ; seulement on le purifiera avec
I'eau (ie separation; mais vous ferez
passer par I'eau toutes les choses qui
ne passeut point par le feu.

24 Vous laverez aussi vos vetemens
le septieme jour , et vous serez nets

;

puis vous entrerez au camp.
25 Et rEteruel parla a Moise, en di-

sant .

26 Fais le compte du butin, et detout
ce qu'on a amene , tant des personnes
que des betes, toi , el Eleazar le sacri-

ficateur, et les chefs des peres de I'as-

semblee ;

27 Et partage par moiti^le butin en

-

tre les combattans qui sont alles a la

guerre, et toute l'assembl6e.
2S Tu leveras aussi pour I'Eternel uji

tribut des gens de guerre qui sont ailes

a la bataille, savoir de cinq cents, un,
iant des personnes que desboeufs, des
anes et des brebis.
29 On 5e prendra de leur moiti6 , et

tu le donneras a Eleazar le sacridca-
teur, en oflVande elevee a I'Eternel.
30 Et de Vav.tre moi: ie qui appartient
aux enfans d'Isi-ael , tu en prendras a
part de cinquante , un , tant des per-
sonnes que des boeufs , des anes , des
brebis , et de tous autres animaux , et
tu le donneras aux levites qui ont la
charge de garder le pavilion de I'Eter-
nel.

31 Et Moise , et Eleazar le sacrifica-

teur, firent romme I'Eternel I'avait

commande a Moise.
32 Or le butin , qui 6tait rest6 du pil-

lage que le peuple qui ^tait alle a la

guerre avait fait, etait de six cent soi-

xanteet quinze mille brebis;
33 De soi xaute et douze mille boeufs

;

.34 De soixaute et un mille anes.
35 Et quant a\ix femmes qui n'avaient
point eu compagnie d'homme, elles

etaient en tout trente - deux mille
ames.
36 Et la moitid du butin , savoir la

part de ceux qui etaient alles a la

guerre , montait a trois cent trenle-
sept mille cinq cents brebis ,

37 Dont le tribut pour I'Eternel

,

quant aux brebis, fut de six cent
soixante et quinze

;

38 Et a trente-six mille boeufs , dont
le tribut pour I'Eternel , quant aux
boeufs, fut de soixante et douze boeufs;

39 Et a trente mille et ciuq cents
fines , dont le tribut pour I'Eternel

,

quant aux anes , fut de soixante et uo
anes;
40 E< i seize mille personnes , dont

13*
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le tribut poiir TEternel fut de trente-
deux personnes.
41 Et Moise donna k El^azar le sa-

crificateur le triTjut de I'ott'rande 6le-

veede I'Eternel , comme TEternel le

luiavait comraande.
42 Et de I'autre moiti6 qui apparte-
nait aux eufans d'lsrael , laquelle
Moise avait tiree des hommes qui
etaient alles a la guerre :

43 Or de celte moitie qui fut pour I'as-

semblee , et qui montait a trois cent
trente-.sept mille cinq cents brebis;
44 A trente-six mille boeufs

;

45 A trente mille et cinq cents aces

;

46 Et a seize mille personnes ;

47 De cette moiti6 , dis-je , qui ap-
parteuait aux enians d'lsi'ael , JMoise
prit a part de cinquante, un , tant des
personnes que des ixites, et les donna
aux levites qui avaient la charge de
garder le pavilion de I'Eternel, comme
I'Etemel le lui avait command^.
48 Et les capitaines qui avaient
charge des milliers de Tarm^e , tant
les chefs des milliers, (jue les chefs des
cent^ines , s'approcherent de Moise ,

49 Et lui direut : Tes sei'viteurs ont
fait le conipte des gens de guerre qui
sont sous noti-e charge , et il ne s'eu
manque pas un seul.

50 C'est pourquoi nous offrons I'of-

fVande de I'Eternel , chacun ce qu'il

s'est trouv6 avoir, des joyaux dor ,

des j arret ieres, des 'bracelets, des
anneaux , des pendans d'oreilles , et

des colliers , afin de faire propitiation
pour nos personnes devant I'Eternel.
51 Et Moise , et Eleazar le sacrilica-

teur, recurent d'eux lor , savoir
toute piece d'ouvrage.
52 Et tout I'or de I'offrande ^levee
qui fut present^ a I'Eternel de la part
des chefs de milliers et des chefs de
centaines , montait d seize milie sept
cent cinquante sides.
53 Or les gens de guerre retinrent
chacun pour soi ce qu'ils avaient pille.

54 Moise done , et Eleazar le sacri-

Ccateur , prirent des cheis de milliers

et des chefs de centaines cet or-1^ , et

I'appcrteient au tabernacle d'assi-

gnation , eti memorial pour les enfaus
d'lsrael , devant I'Eteruel.

CHAPiTRE XXXII.
1 Or les enfans de Ruben et les en-
fans de Gad avaient beaucoup de be-
tail , et en fort grande quautite ; et
ayaut vu le pays de Jahzer , et le pays
de Galaad , voici , Us reynarquerent
<juece lieu-la 6tait propre a teuir du
betail.
2 Ainsi les enfans de Gad et les en-
fans de Ruben viurent et parlerent a
Moise , et h Eleazar le sacrifuateur ,

et aux priucipaiix dc rassemblce , en
disaut ;

3 Halarot , et Dibon , et Jahzer , et
Nimrah , et Hesbon , et Elhaleh , et
Sebani , et Nebo , et Behon

;

4 Ce pays-la , que I'Eternel a frapp6
devant I'assemblee d'lsrael, est uu
pays propre a teuir du betail , et tes
scrviteurs ont du betail.
5 lis dirent done : Si nous avons
trouv6 grace devant toi , que ce pays
soit donne a tes serviteurs en posses-
sion ; et ne nous fais point passer le
Jourdain.

6 Mais Bloise repondit aux enfans de
Gad, et aiix enfans de Ruben : Vos
freres iront-ils k la guerre , et vous

,

dcnieurerez-vous ici ?

7 Pourquoi faitcs-vous perdre cou-
rage aux enfans d'lsrael, pour ne point
passer au pays que I'Eternel leur a
donne ?

8 C'est ainsi que firent vos peres
quand je les envoyai de Ka.des-Barue
pour reconnaitre le pays,
'J Car ils monterent jusqu'a la valleo
d'Escol , et virent le pays

; puis ils fi-

rent perdre courage aux enfans d'ls-
rael, aflu qu'ils n'entrassent point au
pays que I'Eternel leur avait donne.
10 C'est pourquoi la colere de I'Eter-

nel s'enflamma en ce jour-la, et il jura,
en disant

:

1

1

Si les hommes qui sont montes hors
d'Egypte , depuis I'age de vingt ans et
au-dessus , voieut le pays pour lequel
j'ai jur6 a Abraham , a Isaac et a Ja-
cob; car ils u'out point persevere a
me snivre,
12 Excepts Caleb , fils de J^phunn^ ,

Kenisien , et Josu6 , fils de Nun ; car
ils ont pei-severe a suivre I'Eternel.
13 Ainsi la colere de I'Eternel s'en-
flamma contre Israel , et il les a fait

errcr ))ar le desert quarante ans (jus-
qu'a ce que toute la generation qui
avait fait ce qui deplai&ait a I'Eternel
ait ete consumee.
14 Et voici, vous vous etesmis en la

place de vos peres, comme une race
d'hommes p^cbeurs, pour augmenter
encore I'ardeur de la colere de I'Eter-
nel contre Israel.
1

5

Que si vous vous d^tournez de lui

,

il coutinuera encore a le laisser au de-
sert , et vous ferez detruire tout ce
peuple.

1 Mais ils s'approcherent de lui , et
lui dirent : Nous batirons ici des cloi-
sons pour nos troupeaux , et les villea
scicat pour nos families.
17 Et nous nous equiperons poitr
marcher promptemerit devant les en-
fans d'lsrael , jusqu'a ce que nous les
ayons iutroduits en leur lieu ; mais nos
families demeurerout dans les villes

murees , a cause des habitans du pays.
1

8

Nous ne retournerons point en nos
maisous que chacun des enfaus d'ls-
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rael n'ait pris possession de sou he-
ritage ;

. 1 9 Et reus ne poss^derons rien en lie-

ritage avec eux au dela du Jourdain
,

ni plus avaut , T^arce que notre heri-
tage nous sera echu au-deca du Jour-
dain , vers rorient.
20 Et Moise leur dit : Si voiis faites

cela , et que vous vous equipiez de-
vant I'Eternel pour aller a la guerre ;

21 Et que chacun de tous, etaut (iqui-

pe, passe le Jourdain devant I'Eternel

,

nisqu'a ce qu'il ait chasse ses enuemis
de devant soi

;

22 Et que le pays soit suhjugue de-
vant TEternel , et qu'ensuite vcus
vous en retourniez , alors vous serez
innocens envers I'Eternel , et envers
Israel ; et ce pass ci vous appartiendra
pour le posseder devar.t I'Eternel.
23 Mais si vous ne faites point cela

,

voici, vous aurez peche conlre I'Eter-
nel; et sachez que votre pech6 vous
trouvera.

24 ^Ttissez done des villas pour vos
families , et des cloisons pour vos (rou-
peaux ; et faites ce que vous avez dit.
25 Alors les eufans de Gad et les en-
fans de Ruben parlerent a Moise , en
disant : Tes serviteurs feront comme
aion seigneur I'aconimande.
•46 Nos petitsenians, uosfemmes.nos
troupeaux et toutes uos l)etes demeu-
leront icidans les villes de Galaad.
27 Et tes serviteurs pa^serontchacuu
arme pour aller a la guerre devant
I'Eternel, prets a combattre, comme
inon seigneur a parle.

28 Alors Moise commanda touchant
eox , a Eieazar le sacrificateur , a Jo-
sue , fils de Nun , et aux chefs des
pares des trihus des eufans disrae!

,

29 Et leur dit : Si les eufaus de Gad
et les eufans de Ruben passent avec
vous le Jourdain tout annes , prets a
combattre devant I'Eteniel , et que le
pays vous soit assujetti, vous leur
donnerez le pays de Galaad en pos-
session.

30 Mais s'ils ne passent point en ar-
nies avec vous, ilsaurontune posses-
sion parmi vous au pays de Canaan.
31 Et ies enfans de Gad, et lesenfans
de Ruben repondireut . en disant

:

Nous ferons ainsi que TEternel a par-
le a tes serviteurs. »
.T2 Nous passerons en armes devant
I'Eternel au pays de Canaan, afin que
nous possedioDs pour notre heritage
ce qui est deca le Jourdain.
33 Ainsi Moise donna aux enfans de
Gad, et aux enfans de Ruben, et a la
demi-tribu deManasse, fils de Joseph,
le royauine de Sihou , roi des Anior-
rh^ens ; et le royaiune de Hog, roi de
I}asan,le pays avec ses villes.selon jes

f

bornes des villes du pays a renviron. '

*4 Alors Tes enfans de Gad reL&tiren
Dibon, Hatarot, Haroher,

.^.'i Hatrot Sophan, Jahzer, Jopbelm,
36 Beth-Nimrah, et Beth-Haian, vil

les murees. lis firent aussi des cloisons
pour les troupeaux.
?17 Et les enfans de Ruben rebatireut
He&bon, Elhale, Kirjathajim

,

38 Nebo, et Bahal-Mehon, et Sibma,
dentils changerent les nonis; et ils
donnerent des noms aux villes qu'ils
rebatireut.
39 Or les enfans de Makir, fils de Ma-
nasse, allerent en Galaad, et le pri-
rent, etdepossedereiitlesAmorrheens
qniy etaient.
40 Moise done donna Galaad a Makir,

fils de Mauasse, qui y habita.
4

1

Jair, aussi fiis de Manasse, s'en al-
ia, et prit leurs bourgs, et les appela
bourgs de Jair.
42 Et Nobah s'en alia, et prit K^nafh
avec les villes de son ressort, et rappe^
la Nobali, de son nom.

CHAPITfiE XXXIII.
1 Ce soat ici les traites des enfans

d'lsrael, quisortireut du paysd'Egyp-
te, selou leurs bandes, sous la condui-
te de Moise et d'Aaron.
2 Car Moise ecrivit leurs delogempns
par leurs traites, suivaut le comnian.
dement de I'Eternel ; ce sont done ici
leurs traites selon leurs delcgemeus.
3 Lesenfans d'lsrael done partirent
de Rahmeses Ic quinzieine four du pre-
mier mois, des le lendeniaia de ia pa-
que, et ils sortirent a main lev6e, a la
vue de tous les Egyptieus.
4 Et les Egyptieus ensevelissaient
ceux que I'Eternel avait frapp^s par-
mi eux, savoir tous les premiers-nes

;
nieine I'Eternel avait exerce ses juge-
mens sur leurs dieux.
5 Et les enfans d'lsrael etant partis
de Rahmeses, camperent a Succotli.
() Et etant partis de Succoth, ils cnm-
perent a Etham, qui est au bout du de-
sert.

'

7 Et etant psrtis d'Efham , ils se d6-
touruerent contre Pi-Hahiroth, qui tsl
vis-a-vis de BRhal-Tsephon, et campe-
rent devant Miffdol.
8 Et etant parlis de devant Pi-Hahi-
roth, ils passe-rent au travels de la
mer, vers le desert, et firent tmis jour-
nees de chemin par le desert u'Ethain,
et cainj)ereut a Mara.
9 Et etant partis de Mara, ils vinrent
a Elim , on il y avait douze fontaines
d'eaux, et soixante et dix paimes , et
iJs y camperent.
10 Et etant partis d'E.'im, ils campe-

?^nt pres de la mer Rouge.
11 Et etant partis de la mer Rouge,

lis camperent au desert de Sin.
. 12 Et etant partis du desert dc Siu.
ils camperent a DoplAa.
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13 Et dtant partis de Dopblta , ils

campferent a Alus.
14 Et dtant partis d'Alus, ils campe-

rent a Rephidiin, oii il n'y avait point
d'eau a boire pour le peuple.
15 Et 6tant partis de Rephidiin , ils

canipereut an desert de Siuai.
1

6

Et etaut partis du desert de Sinai,
ils campereut a Kibroth-Taava.

J7 Et etant partis de Kibroth-Taava,
lis camperent a Hatseroth.
18 Et etant partis de Hatseroth , ils

camperent a Rithma.
19 Et 6tant partis de Rithma, ils

camperent a Rimmon-Perets.
20 Et etant partis de Rimmon-Perets,

ils camperent a Libna.
21 Et etant partis de Libna, ils cam-
parent a Rissa.
22 Et dtant partis de Rissa , ils cam-
parent vers Keh^lath.
23 Et etant partis de devers Keh6-

lath, ils camperent en la montagne de
Sepher.
24 Et etant partis de la montagne de
Sepber, ils camperent a Harada.
25 Et 6tant partis de Harada, ils

camperent a Makheloth.
26 Et etant partis de Makheloth , ils

cttmperent a Tahath.
27 Et etant partis de Tahath , ils

camperent a Terah.
28 Et etant partis de T^rah, ils cam-
perent a Mitlika.
29 Et 6tant partis de Mithka.ils cam-
perent a Hasmona.
30 Et etant partis de Hasmona , ils

camperent a Moseroth.
31 Et etant partis de Moseroth , ils

camperent a Bene-Jahakan.
32 Et 6tant partis de Bene Jahakan

,

ils caax{)erent a Hor-Guidgad.
33 Et etant partis de Hor-Guidgad

,

ils camperent vers Jotbath.
34 Et etant partis de devaut Jotbath

,

ils camperent a Habrona.
35 Et etant partis de Habrona, ils

camperent a Hetsjon Gueber.
36 Et etant partis de Hetsjon-Gu^ber,

jls camperent au desert de Tsiu , qui
est Kades.
37 Et etant partis de Kad^s, ils cam-
perent en la montagne deHor, qui est
au bout du pays d'Edora.
38 Et Aaron, le sacrificateur, monta
sur la montagne de Hor , suivant le
commandement de I'Eternel, et mou-
rut la, en la quatrieme annee apres
que les enfans d'Israel furent sortis du
pays d'Egypte, le premier jour du cin-
quieme inois.

39 Et Aaron dtait ftg6 de cent vingt
et trois ans, quand il mourut sur la
montagne de Hor.
40 Alors le Cauanien,roide Harad ,

qui habitait vers le midi , au pays de
Canaan, apprit que les enfans d'Israel
venaieut.

41 Et dtant partis de la montagne de
Hor, ils camperent a Tsalmoua.
42 Et etant partis de Tsalmona , ila

camperent a Punon.
43 Et 6tant partis de Punon, ils cam-
perent a Oboth.
44 Et etant partis d'Oboth, ils cam-
perent a Hije-Habarim , sur les fron-
tieres de Moab.
45 Et etant partis de Hijim, ils cam-
perent a Dibon-Gad.
40 Et 6tant nartis de Dibon-Gad, ils

camperent a Halmon versDiblatajim.
47 Et etant partis de Halmon vers
Diblatajim, ils camperent aux mouta-
gnes de Habarim, contre Nebo.
48 Et^tant partis des montagnes de
Habarim , ils camperent aux monta-
fnes de Moab, pres du Jourdain de
erico.
49 Et ils camperent pr^s du Jour-
dain , depuis Beth- Jesimoth jusqu'^
Abel-Sittim , dans les campagnes de
Moab.
50 Et I'Eternel parla a Mo'ise dans les

camjiasnes de Moab, pres du Jourdaiu
de Jerico, en disant

:

51 Parle aux enfans d'Israel, et leur
dis : Puisque vous allez passer le Jour-
dain pour entrer au pays de Canaan ,

5£ Chassez de devant vous tous les

habitans du pays, et detruisez toiites

leurs peintures; ruinez toutes leurs
images de fonte, et demolissez tous
leurs hauts lieux.
53 Et rendezvous maitrcs du pays,

et y habitez; carje vous ai donne le

pays pour le posseder.
54 O r vous heriterez le pays par sort,

selon vos families. A ceux qui sont en
plus grand nombre , vous donnerez
plus d'heritage ; et a c«ux qui sont en
plus petit nombre . vous donnerez
moins d'heritage : chacun aura selon
qu'il lui sera 6chn par sort , et vous
heriterez selon les tribus de vos peres.
55 Mais si vous ne chassez pasde de-
vant vous les habitans du pays , il ar-
rivera que ceux d'entre eux que vous
aurez laisses de reste, serontconime
des epines a vos yeux , et comme des
pojntes a vos cot^s , et ils vous serre-
ront de pr^s dans le pays auquel vous
habiterez.
56 Et il arrivera queje vousferai tout
comme j 'ai eu dessein de leur faire.

CHAPITRE XXXIV.
1 L'Eternel parla aussi a Moi'se , en

disant

:

2 Commande aux enfans d'Israel, et
leur dis : Parce que vous allez entrer
au pays de Canaan, ce sera ici le pays
qui vous echciTa en heritage , le pays
de Canaan selon ses limites.
3 Votre frontiere du c6t6 du midi sera
depuis le desert de Tsin , le long d'E-
dom ; tenement que votre frontiere du
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cbih du midi commencera au bout de
la mer Salee , vers rorient

;

4 Et cette frontiere tournera dumidi
vers la montee de Hakrabbim, et pas-
sera jusqu'a Tsin; et elle aboutira ,

du cote du midi, a Kades-Barne, et
sortira aussi en Hatsar- Addar, et
passera jusqu'a Hatsmon

;

5 Et cette ti-ontiere tournera depuis
Hatsmon jusqu'au ton-ent d'Egypte ,

et elle aboutira a la mer.
6 Et quant a la frontiere d'occident,
vous aurez la grande mer et ses limi-
tes ; ce vous sera la frontiere occiden-
tale.

7 Et ce sera ici votre frontiere du sep-
tentrion : depuis la grande mer vous
marquerez pour vos limites la mou-
tagne de Hor

;

8 Et de la montagne de Hor vous
marquerez pour vos limites I'entree
de Hamath ; et cette frontiere se ren-
dra vers Tsedad;

Et cette frontiere passera jusqu'a
Ziphron , et elle aboutira a Hatsar-
Henan : telle sera votre frontiere du
septentrion.
10 Puis vous marquerez pour vos li-

mites, vers I'orient, depuis Hatsar-
Henan , vers Sepliam

;

11 Et celte frontiere descerdra de
Sepham a Riblat , du cote de I'orient

de Hajin; et cette frontiere descen-
dra et s'etendra le long de la mer de
Kinereth, vers I'orient

;

12 Et cette frontiere descendra au
Jourdain , et se rendra a lamer Salee:
tel sera le pays que vous aurez, selon
ses limites tout autour.

13 Et Moise commanda aux enfans
d'Israel, en disant : C'est la le pays
que vous heriterez par sort , lequel
rEternel a commande de donner a
peuf tribus, et a la moitie d'une tribu.
14 Car la tribu des enfans de Ruben,

selon les families de leurs peres, et la
tribu des enfans de Gad , selon les fa-
milies de leurs peres , ont pris leur
Jieritage ; et la demi-tribu de Mauasse
a pris aussi son heritage.
15 Deux tribus , dis-je , et la moitie
d'une tribu, ont pris leur heritage au-
deca du Jourdain de Jericho, du cote
du levant.
16 Et TEtemel parla a Moise, en di-

sant :

17 Ce sont ici les noras des hommes
qui vous partageront le pays, Eleazar,
le sacrificateur . et Josue, tils de Nun.
J« Vous prendrez aussi un des prin-
cipaux de chaque tribu pour faire le

partage du pays.
19 Et ce sont ici les nnms de ces hom-
mes-la : pour la tribu de Juda , Caleb,
tilsde Jephunne.
20 Pour la tribu des enfans de Simeon,
Saraucl , fib de Hammiud.

2

1

Pour la tribu de Benjamin , Elidad,
filsde Kislon.
22 Pour la tribu des enfans de Dan

,

celui qui en est le chef, Bukki, tils de
Josli.
23 Des enfans de Joseph

,
pour la tri-

bu des enfans de Manasse , celui qui ea
est le chef, Hanniel, fils d'Ephod.
24 Pour la tribu des entaus d'Ephraim,
celui qui en est le chef, Kemuel, fils de
Siphthan.
2.0 Pour la tribu des enfans de Zabu-
lon , celui qui en est le chef, Ehtsa-
phan , tils de Parnac.
26 Pour la tribu des enfans d'Issacar,
celui qui en est le chef, Paltiel, tils de
Hazan.
27 Pour la tribu des enfans d'Aser

,

celui qui en est le chef, Ahihud, tils de
Selomi.
28 Et pour la tribu des enfans de
Nephthali , celui qui en est le chef,
Pedahel , fils de Hammiud.
29 Ce sont la ceux auxquelsl'Eternel
commanda de partager I'heritage aixx
enfans d'Israel, dans le pays de Ca-
naan.

CHAPITRE XXXV.
1 Etl'Eternel parla a Moise dans lea
campagnes de Moab, pres du Jourdain
de Jerico , en disant :

2 Commande aux enfans d'Israel quails

donnent , du partage de leur posses-
sion , des villes aux levites pour y ha-
biter. Vous leur dounerez aussi les fau-
bourgs qui sont autour de ces villes.

3 lis auront done les villes pour j; ha-
biter ; et les faubourgs de ces villes

seront pour leurs betes , pour leurs
biens , et pourtous leurs animaux.
4 Les faubourgs des villes que vous
dounerez aux levites , seront de mille
coudees tout autour , depuis la mu-
raille de la ville en dehors.
5 Et vous mesurerez depuis le dehors
de la ville , du cote d'orient , deux
mille coudees ; et du cote du midi deux
mille coudees ; et du cote d'occident
deux mille coudees ; et du cote du sep-
f entrion deux mille coudees ; et la

ville sera au milieu : tels seront les
faubourgs de leurs villes.

6 Et des villes que vous dounerez
aux levites , il y en aura six de refuge,
lesquelles vous elablirez afin que le

meurtrier s'y enfuie; et outre celles-

la . vous leur dounerez quarante-deux
villes.

7 Toutes les villes que vous dounerez
aux levites seront quaranle-huit vil-

les; vous les donnerez avec leurs fau-
bourgs.
8 Et quant aux villes que vous don-
nerez de la possession des enfans d'Is-
rael , vous en donnerez plus de lapor-
tion de ceux qui en auront plus el
vouseu donnerez moins deia portion
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de ceux qui en auront moins : chacun : droit de faire la vengeance du sang,
donnera ile ses villes aux leviles a pro- selon ces lois-cj.

portion de I'h^ritage qu'il possedera
9 Puis I'Eteinel parla a Moise, en di-

sant

:

10 Parle aiix enfans d'Israel , et leur
dis : Quand vous aurez passe le Joiir-
tiain pour entrer au pays de Canaan

,

11 Etablissez-vous des villes qui vous
soient des villes de refuge , afin que le

meurtrier qui aura frappe a mort
quelque personue par megarde , s'y
eniuie.

12 Et ces villes vous serout pour re-
fuge de devaut celui qui ale droit de
venger le samg ; et le meurtrier ue
mourra point qu'il n'ait comparu ea
jugenient devant I'as.seinblee.

13 De ces villes-la done que vous au-
rez donnees, 11 y en aura six de refuge
pour vous

;

14 Desquelles vous en etablirez trois

au-deca da Jourdain, et vous etablirez
les trois autres au pays de Canaan, qui
seront des villes de refuge.
15 Ces six villes serviront de refuge
aux enfans d'Israel, et a I'etran^er.et
au forain qui sejoui-ne parmi eux, atin

que quiconque aura frappe a mort
q uelque persoune par mdgarde , s 'y eu-
fuie.
16 Mais si un homme en frappe tin

autre aveo un instrument de fer , et
qu'il en meure , il est meurtrier ; on
punira de mort le meurtrier.
17 Et s'ill'a frappe d'unepierre qu'il

eiit en sa main , dont cet homme puisse
mourir, et qu'il en meure, il est meur-
trier ; on punira de mort le meurtrier.
18 De meme s'il I'a frappd d'un ins-

trument de bois qu'il eiit en sa main ,

dont cet homme puisse mourir , et
qu'il meure , il est meurtrier; on pu-
nira de mort le meurtrier.
11) Et celui qui a le droit de faire la
vengeance du sang , fera mourir le
meurtrier; quand 11 le rencontrera,
il le pourra taire mourir.

20 Que s'il I'a pousse par haine , ou
s'il a jet6 quelque chose sur lui de
dessein pr6m6dite , et qu'il en meure :

21 Ou que par inimitie il I'ait frappe
de sa main , et qu'il en meure , on pu-
nira de mort celui qui I'a frappe , car
il est meurtrier; celui qui a le droit de
faire la vengeance rf?< saiiy, le pourra
faire mourir quand il le rencontrera.
22 Mais si par hasard , sans inimiti^

,

il I'a pousse, ou s'il a jete sur lui
quelque chose , mais sans dessein

;

23 Ou quelque pierre sansl'nvoirvu,
et qu'il en meure , I'ayant fait tonibcr
sur lui , et qu'il en meure , s'il n'^lait
point son eunemi , et s'il n'a point
chcrche sa parte;
24 Alors I'assenibl^e jugera entre

celtti qui a frapp6 , et celui qui a le

IT) Et I'assembI6e d61ivrera le meur-
trier de la main de celui qui a !e droit
de faire la vengeance du sang , et le
fera retourner a la ville de son refuge,
oil il s'en etait fui ; et ii y demeurera
iusqu'a la mort du souverain sacri-
Ticateur , qui aura 6t6 oint de la sainte
huiie.
20 Mais si le meurtrier sort , de quel-
que jnauiere que ce soit , bors des
bcrnes de la ville de son refuge , ouil
s'etait enfui;
27 Et que celui qui a le droit de faire
la.vengeance di/ sang, le trouve hors
des bornes de la ville de son refuge ,

et qu'il tue le meurtrier, il ne sera
point coiipable de meurtre.
28 Car il doit demeurer en la ville de

son refuge jusqu'a la mort du sou-
verain sacrificateur ; mais apres la
mort du souverain sacrificateur, le
meurtrier retournera en la terra de
sa possession.
20 Et ces choses-ci vous seront pour
ordonnances de j ugement en vosages,
dans toutes vos demeures.
30 Celui qui fera mourir le meurtrier,

le fera mourir sur la parole de deux
t^moins; maisun seultemoin ne sera
point recu en t^moignage contre quel-
qu'un , pour le faire mourir.
31 Vous ne prendrez point de prix
pour la vie du meurtrier , parce qu'6-
tant mechant il est digue do mort ; et
on le fera mourir,
32 Ni vous ne prendrez point de

Srix pour le laisser enfuir ec la ville
e son refuge ; ni pour le laisser re-

tourner habiter au pays, jusqu'a la
mort du sacrificateur.
33 Et vousne souillerez point le pays
on vous serez ; car le saiig souille le
pays, et il ne se fera point d'expiatiou
jjour le pays , du sang qui y aura 6le
r^pandu , que par le sang de celui qui
I'aura repandu.
^1 Vous ne souillerez done point le
pays ou vous allez demeurer, et au
milieu duquel j'habiterai ; car je suis
I'Eternel qui habite au milieu des en-
fans d'Israel.

CHAPITRE XXXVI.
J Or les chefs des peres de la famille

des enfans de Galaad, tils de Maldr, fils

de Manasse , d'entre les families des
enfans de Joseph , s'approchcrent , et
parlerent devant Moise, et devaut les

principaux qui 6taient les chefs des
pen^s des enfans d'Israel

,

2 Et dirent : L'Eternel a command^
k men seigneur de donner aux enfans
d'Israel le pays en heritage par sort

;

et mon seigneur a recu commande-
ment de I'Eternel de doimer I'heritage
de Ts^lophcad uotre fr6re, k ses fiUes.
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3 Si elles sont marines A quplqu'un
des enfaiis des entires tribus d'lsrael

,

leur heritas^e sera 6te de I'hentage de
nosperes, et sera ajout6 a I'Leritage
de la tribu de laquelle elles seroiit

;

ainsi jl sera ote de I'heritage qui nous
est eclui ijar le sort.

4 Meme quand ie temps dii jubile
viendra pour les enfans d'lsrael, on
njoutera leur lieritage a I'heritage de
la tribu de laquelle elles seront ; aiusi
leur heritage sera retranche de I'be-
ritage de nos peres.
f> Et Moise conimanda aux enfans

d'lsrael. suivantle commandenientde
la bnucbe de r£ternel, en disant : Ce
que la tribu des enfans de Joseph dit,

est juste.
C C'est ici ce que rElemel a comman-
de au sujet des filles de Tselophcad, en
disant : Elles se mariercnt a qui bon
leur semblera ; toutefois elles seront
mariees dans quelqiiune des families
de la tribu de leurs peres.
7 Ainsi Theritage ue sera point trans-
porte entre les enfans d'lsrael de tribu
en tribu ; car chacuu des enfans d'ls-
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rael setiendra a riierilRge de la tribu
de scs peres.
8 Et toute fille qui sera licritiere de
quelque possession d'entre les tribus
ries enfans d'lsrael.sera marine .t quel-
qu'iin de la famil'.e de la tribu de son
pere, atin que chacun des enfans d'ls-
rael herite I'heritage de ses peres.
9 L'beritage done ne sera point trans-
porte d'une tribu a I'autre ; mais cha-
cun d'entre les tribus des enfans d'ls-
rael se tiendra a son lierifRge.

10 Le^ filles de Tselophcad firent ainsi
que I'Eternel avait ccnuiiande aMoiise.
11 Car Mahia, Tirtsa, Hogla, Milca,

et Noha, filles de Tselophcad, se ma-
rierent aux enfans de leurs oncles.
12 Ainsi elles furent mariees a cenx

Quietaient des families des enfans de
Manasse, fils de Joseph; et leur he-
ritage demeura dans la tribu de la fa-
niiUede leur pere.
13 Ce sont la les commandemens et

les jageniens que I'Eternel ordonna
par le moyen deMo'ise aux enfans d'ls-

rael , dans les campagnes de Moab

,

pres du Jourdain de Jerico,
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LE GliSQUIEME LIVRE DE MOISE,

DIT LE DEUTERONOME.
CHAPITRE I.

1 Ce sont ici les paroles que Moise dit

a tout Israel, deca le Jcuvdain, au de-
sert, dans la cainpagne qui est vis-a-
vis de la mer Rouge, entre Paran , et
Tophel, et Laban, et Hatseroth , et
Dizahab.
2 lly aonzejoumees depuis Horeb,
par le chemiu de la moutagne deSehir,
jusqu'^ Kades-Barne.
3 Or il arriva en la quatrieme annee,
au premier jour de I'onzieme mois ,

que Moise parla aux enfans d'lsrael
selon tout ce que I'Eternel lui avait
rommande de leur dire

;

4 Apres qu'il eut defait Sihon , roi
des Ainorrheens, qui demeurait a Hes-
bon; et Hog, roi de Ba^au, qui demeu-
rait a Hastarcth ei a Edrelii.
5 Mo'i.se done commo'ca a declarer
cctte loi deca le Jourdain, dans le
p,)ys de Moab, en disaut

:

6 L'Eternel notre Dieu nous parla
€n Horeb, en disant : Vous avez assez
demeure en cetie montague.
7 Toiu-nez, et parte/. , et allez vers
la moutagne des Amorrhiens, et dans
tons les lieux circonvoLsins , en la

campagne , a la moutagne , et en la
plaine, et vers lemidi.et stir le rivage
tie la mer, au pays des Cauaneens , et

au Liban, jusqu'au grand flenve , le
lleuve d'Euphrate.
8 Regardez , j'ai mis devant vonsle
pays; entrez et po.ssedez le pays que
I'Eternel a jure a vos peres Abraham,
Isaac et Jacob, de leur donner , et a
leurposterite apres eux.
9 Et jevons parlai en ce temps-la ,

et je vous dis : Je ne puis pas vous
porter moi seul.

10 L'Eternel voire Dieu vous a mul-
tiplies , et vous voici aujourd'hui
comme les etoiles du ciel, par le grand
nombre que vousetes.
11 Que I'Eternel le Dieu de vos peres
vous fasse ci-oitre mille fois au-dela de
ce que vous etes , et vous beuisse,
comme il vous I'adU.

1

2

Comment porterais-je moi sen] vo«
chagrins, vos charges, et vos proces ?

13 Prenez - vous de vos tribus des
gens sages, et habiles, et connus, et je
vous les elablirai pour chefs.
14 Et vous merepondites et dites :

II est bon de faire ce que tu as dit.

1

5

Alors je pris des chefs de vos tri-
bus, des bommes sages et connas , et
je les etablis chefs sur vous, gouver-
neurs surmilliers, et sur ccntaines,
sur cinquautaines, et sur dJzaines.et
officiers selon vos tribus.
16 Puis je commandai en ce temps la
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ft V08 Ju^es , en aisant : Ecoutez les

differends qvi seront entre vos freres,
et.jugez droitement entre rhommeet
son frere, et entre I'etranger qui est
avec lui.

1

7

Vous n'aurez point d'6gard a I'ap-

parence de ia personne en jugement ;

vous entendrez autant le petit que le

grand; vous ne craindrez personne,
car le jugement estaDieu; et vous
ferez venir devant nioi la cause qui
sera trop difficile pour vous , et je
I'entendrai.
18 Et en ce temps-la je vous ordonnai

toutes les choses que vous auriez a
/aire.

19 Puis nous partimes d'Horeb , et
nous marchames dans tout ce grand et
affreux desert que vous avez vu , par
le chernin de la montagne des Amor-
rheeus, ainsi que I'Eternel notre Dieu
nous avait commande, et nous vinmes
jusqu'a Kades-Barne.
20 Alorsje vous dis : Vous ^tes arri-
ves jusqu'a la montagne des Amor-
rh^ens , laquelle I'Eternel notre Dieu
nous donne.
21 Regarde , TEternel ton Dieu met
devant toi le pays; monte et le pos-
s^de, selon que I'Eternel le Dieu de
tes peres t'a dit : Ne crains point , et
ne t'effraie point.

22 Et vous vintes tons vers moi , et
dltes : Envoyons devant nous des
hommes, pour reconnaitre le ))ays, et
qui nousrapportent des nou^tilies du
chcmin par leqnel nous devroiis mnn-
ter, ei des villes oil nous devrons aller.

23 Et ce discours nie sembla bon ; de
Rorte que je pris dnuze hommes d'en-
tre vous.snyozr un bomme de chaque
tribu.
24 Et ils se niireut en cbemin ; et
6tant montcs en la montagne, ils vin-
rent jusqu'au torrent d'Escol , et re-
connurent le pays.
2.5 Et ils prirei>t en leurs mains du

fruit du pays, et ils nous Tapporfe-
reut; ils nous donnereut des nouvel-
les , et nous dirent ; Le pays que I'E-
ternel notre Dieu nous donne, est bon.
26 Mais vous refusates d'y nionfer,
et vous futes rebeiles an commaude-
ment de I'Kternel votre Dieu.
27 Et vous murmura tes dans vos ten

-

tes , en disant : Parce que rElernel
nous baissait , il nous a iait sortir du
pays d'Egypte , afin de nous livrer
entre les mains des Amorrbeens pour
nousexterminer.
28 Oi» monterion.s-nous? Nos freres
nous out fait fondre le coeur, en di-
iant : Le peuplc est plus grand que
nous, et de plus haute tailie ; les vil-
les sent grandes et closes jusquau
ciel ; et meme nous avous vu la les
eufaus de« Hanakius.

C/iap. I.

29 Maisje vous dis : N'ayez point de
peur , et ne les craignez point
30 L'Eternel votre Dieu qui marche
devaiit vous , lui - meme combattra
pour vous , selon tout ce que vouj
avez vu qu'il a fait pour vous en
Egypte;
31 Et au desert, outu as vude quelle
maniere I'Eternel ton Dieu t'a port^,
comme un bomme porterait son fils

,

dans tout le chemin ou vous avez
marche, jusqu'a ce que vous soyez
arrives en ce lieu ci.

32 Mais malgre cela vous ne crAtes
point encore en I'Eternel votre Dieu;
33 Qui marcbait devant vous dans le

chemin, atin de vous chercber un lieu

f)our camper, marcbant de nuit dana
a colonne de feu , pour vous ^clairer
dans le cbemin par lequel vous deviez
marcher ; et dejour , dans la nu6e.
34 Et I'Eternel ouit la voix de vos
paroles , et se mit en grande colere ,

et jura , di.sant

:

35 Si aucun des hommes de cette
mechante generation voit cebon pays
que j'ai jure de donner a v->s peres

;

36 Sinon Caleb, fils de Jephunne;
lui le vena , etje luidonnerai a lui et
a ses enlans le pays sur lequel il a
maicbe , parce qu'il a persever6 a
suivie I'Eternel.
37 Meme I'Eternel s'est mis en colere
contre moi a cause de vous , disant ;

Et toi aussi tuu'y entreras pas.
28 Jasue , fils de'lSnn ,

qui te sert , y
enfiera; fortifie-le , car c'est lui qui
nietda les enfans d'lsrael en posses-
sion de ce pays.
39 Et vos pelits enfans , desquels
vous avez dit qu'ils seront en proie ;

vos enfans , dis je , qui aujourd'hui ne
savent pasce qiie c'est que le bien ou
le ma!; ceiLX-la y entreront, etje leur
doniierai ce pays , et ils le posse-
deront.
40 Mais vous , retournez-vous en en
arriere , et allez dans le desert par le

cbemin de la mer Rouge.
41 Et voi'.s repondites , et me dites :

Nous avons jiecbe contre I'Eternel;
nous montei ons et nous combattrons ,

comme I'Eternel notre Dieu nous a
commande ; et nyant pris chacun vos
armes, vousentrepritesdemontersur
la montagne.
42 Et I'Eternel me dit : Dis-leur : Ne
montez point , et ne combattez point
(car je ne suis point au milieu de
vous), afin que vous ne soyez point
battus par vos ennemis.
43 Ce que je vous rapportai, mais vous
ne m'ecoutates point, et vous vous
rebellates contre le commandement
de I'Eternel , et vous futes orgueil-
leux , et montates sur la montagne.
44 Et I'Amorrheen, qui demeurait sur
celte montagne, soiiit contre vous,
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ct vous poursuivit, comme font les

ebeilles, et tous battit depuis Sehir
jusqu'a Horiiia.
45 Et etaiit retourn6s vons pleurates
devant I'Eternel ; mais I'Eternel n'e-

couta point \otre voix , et ne vous
preta point I'oreille.

46 Ainsi vous demeurates en Kades
plusieurs jours , selon les jours que
vous y aviez demeure.

CHAPITRE II.

1 Alors nous retournames en arriere,

et nous allames au desert par le clie-

min de la raer Rouge , comme I'Eter-

nel m'avait dit , et nous touruoyames
long-temps pres de la montague de
Sehir.
2 Et 1 'Eternel parla a moi , en disant

:

3 Vous avez assez tournoye pres de
cette montagne; tournez-vous vers le

septentrion.
4 Etcommandeaupeuple. en disant

:

Vous allez passer la froutiere de vos
freres , les enfaus d'Esaii , qui demeu-
reut en Sehir, et ils auront peur de
vous ; mais soyez bien sur vos gardes.
5 Navez point de denieie aver, eax :

car je'ne vous doiineiai rieu de leur
pays , non pas nieme pour y pouvoir
asseoir la plaute dn pied

,
parce que

i'ai donue a Esaii ia muutague de Se-
hir en Leritase.
6 Vous acueterez d'eux les vivres a
prix d'argent , et vous en mansrerez ;

vous acheterez aussi d'eux I'eau a
prix d'argent , et vous en boirez.
7 Car lEternei ton Dieu t'a beui
dans tout le travail de tes mains ; 11 a
connu le cheniin que tu as tenu dans
ce srand desert ,et rElernel ton Dieu
a ete avec toi pendant ces quaraute
ans , et rien ne t'a manque.
8 Or nous nous detonrnames de nos

freres les entans d'Esaii , qui demeu-
raient en Sehir, depuis le chemin de
la campagne , depuis Elath . et depuis
Hetsjongueber ; et de la nous nous
detournames et nous passames par le
chemin du desert de Moab.
9 Et I'Eternel me dit : Ne traitez

jjoini les Moabites en eunemis, et n'en-
trez point en guerre avec eu\ ; car je
ne te donnerai rien de leur pays en
lieriiage

; parce que j'ai donne Har
en heritage aux eufans de Lot.
10 Les Emius y habitaient aupara-
vant : c'etait un grand peuple , et en
grand uombre , et de haute stature
comme les Hanakins.

fait Israel dai s le pays de son heritage
que I'Eternel lui a donne.
13 Mais mainteuant levez-vous, et
passez le torrent de Zered ; et nous
passames le ton-ent de Zered.
14 Or le temps que nous avons mar-

che depuis Kades-Barne , Jusqu'a ce
que nous avons eu passe le torrent de
Zered , a ete de trente et huit ans,
jusqu'a ce que toute cette generation-
la, savoir les gens de guerre, a ete
consumee du milieu du camp, comme
I'Eternel le leur avail jure.
15 Aussi la main de I'Eternel a et6
conire eux pour les detruire du mi-
lieu du camp ,

jusqu'a ce qu'il les ait
consumes.
16 Or il est arrive qu'apres que tous
leshommes de guerre d'ectre le peu-
ple ont ete consumes par la mort

,

17 L'Eternel ma jiarle et m'a dit

:

18 Tu vas passer aujourdhui lafron-
tiere de Moab, savoir Har.
VJ Tu approcheras vis-a-vis des en-

fans de Hammon , tu ne les traiteras
point en ennemis , et tu u'auras point
de demeles avec eux ; car je ne te
donnerai rien du pays des enfans da
Hammon eu heritage, parce que je
I'ai donue en heritage aux enfans de
Lot.
20 Ce pays aussi a ete repute pays
des Rephaims; car les Rephaims y
habitaient aupara\ ant , el l-es Hani-
monites lesa(ipelaieut Zamzummins,
21 Qui etaicnt un j)euple grand et
nom'nreux, et de haute stature comme
les Hanakins; mais I'Eternel les fit

detruire de devant eux , et ils les de-
possedereut, et y habiterent en leur
place ;

22 Comme il avait fait aux enfans
d'Esaii qui demeuraient en Sehir,
quand il tit detruire les Horiens de de-
vant eux ; et ainsi ils les depossede-
rent , et y habiterei'.t en leur place
jusqu'a ce jour.
23 Or quant aux Hauviens, qui de-
meuraient en Hatserim , jusqu'a
Gaza, ils furent detruits par les Caph-
tliorius, qui, etant sortis deCaphthor,
vjurenl demeurer en leur place.
24 L'Eternel (lit aussi : Levez-vous

et partez , et passez le torrent d'Ar-
non; regarde,j'ai livreentre tes mains
Sihou , roi de Hesbon , Amorrheen ,

avec son pays, commence den pren-
dre po.ssession , et fai.siui la guerre.
25 Je commencerai aujourdhui a jp-

j
ter la frayeur et la peur de toi sur les

11 Et en eflet, ils ont ete reputes peuples qui sunt sous tous les cieux
pour Rephaims comme les Hanakins

;

car ayant oui parler de toi , ils trein-
etles Mcabites les appelaient Eniins. blerout, etseront en angoisse a cause
12 Les Horiens demeuraient aussi au-

I

de ta presence.
paravaut en Sehir; mais les enfans I 26 Alors jenvoyai du desert de Ke-
dEsau les en depossederent , et les demoth des messagers a Sihon, roi de
d^truisirent de devant eux , et ils y Hesbon, avec des paroles de paix, di-
tiabit^rent en leur place , ainsi qu'a I sant

:
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27 Que ie passe par tou pays, et j'i-

rai par le grand chemin , sans me de-

tourner k droite ni a gauche.
28 Tu me feras disiribxier des vivres

pour de I'argent, afin que je mange;
tu me donueras de I'eau pour de I'ar-

gent , alin que je boive; seulement
que i 'y passe de mes pieds ;

29 Ainsi que m'ont I'ait Jes enfans
d'Esaii qui demeurent en Sehir, Ics

Moabites qui demeurent iri Har, jus-

qu'a ce queje passe le Jourdain pour
eutrer au pays que I'Eternel noire
Dieu nous donne.
30 Mais Sihon , roi de Hesbon, ne
voulut point nous laisser passer par
son pays; car I'Eternel ton Dieu avait

endurci son esprit , et raidi son coeur,
efindelelivrerentretesmainsjcomme
ilparaif aujourd'hui.
3i Et I'Eternel me dit rRcgarde, j'ai

commence de te livrer Sihon avec son
pays ; commence a possederson pays,
pour le tenir eu heritage.
32 Sihon done sortit contre nous

,

lui et tout son peuple, pour combattre
en Jahats.
33 Mais TEternel notre Dieu nous le

livra, et nous le battimes, lui, ses en-
fans, et tout son peuple.
34 Et en ce temps- la nous primes
toutes ses villes ; et nous detruisinics

II la facondelinterdit toutes les villes

on ^tai'ent les hommes, les femmes et

les petits enlims, et nous u'y laissames
personne de reste.

35 Seulement uouspillame.s les betes

l)our nous , et le butin des villes que
nous avioHS ];)rises.

36 Depiiis Haroher, qui est sur le

bord du torrent d'Arnon, et la ville qui
«-st dans le torrent ..iusqu'en Galajid,

il n'y eut pas une ville qui put se ga-
rantir de nous; I'Eternel notre Dieu '

nous les li\Ta toutes.
37 Seulement tu ne t'es point appro-
ch6 du pays des enfans de Hamnion,
ni d'aucun endroit qui touche le tor-

rent de Jabbok, ni des villes de la mon-
tagne, ni d'aucun lien que I'Eternel
notre Dieu nous eut defeudu de con-
qiiirir.

CHAPITRE III.

1 Alors nous nous tournames, et nous
montnmes par Ic chemin de Hasan ; et
13 og, le roi lie Basan,sortit contra nous
avec tout son peuple pour combattre
' Edrehi.

battimes tellement que nous ne lui
laissames personne de reste.

4 En ce meme temps nous primes aus-
si toutes ses villes; et il n'y eut point
de viUe que nous ne luiprissions, sa-
voir soixante villes, tout le pays d'Ar-
gob, du royaume de Hog en Basan.
5 Toutes ces villes-la elaient closes
de hautes murailles, de portes et de
barres, et outre cela il y avait des vil-

les ncn murees en fort grand nombre.
G Et nous les detruisimes a la fa^on
de I'interdit, comme nous avions fait a
Sihon, roi de Hesbon, detruisant a la
facou de I'interdit toutes les villes, les
hommes, les femmes et les petits en-
fans.
7 Mais nous pillSmes pour nous tou-
tes les betes, et le butin des villes.

8 Nous primes done, en ce temps-la,
le pays des deux rois des Amorrhdens,
qui etaient au-deca du Jourdain, de-
puis le torrent d'A'rnon jusqu'a lamoui-
tagne de Hermon

;

9 Or les Sidcniens appellent Hermon,
Sirjon ; mais les Amoriheens le oom-
uie'nt S6nir ;

10 Toutes les villes du plat pays et
toutGalaad. et tout Basan, jusqu'a
Salca et Edrehi, les villes du royaume
de Hog en Basan.
11 Car Hog , roi de Basan , 6fait de-
meur6 seul de reste des Rephaims.
Voici, son lif, qui est un lit de fer;
n'est il pas dans Rabba des enfans de
Hammon ? sa longueur est de neufcou-
dees, et sa largeur de qua tie coudees,
de coudee d'homme.
12 En ce temps-la done nous poss6-
diimescepays-la; c<je donnaiauxRu-
benitesetauxGaditesce quiestdapuis
Haroher , qui est sur le torrent d'Ar-
non, et la moiti6 de la raoutagne de
Galand, avec ses villes.

13 Et je doiinai ii la demi-tribu de Ma-
nasse le reste de Galaad , et tout Ba-
san, qui etait le royaume de Hog; tou-
te la contr^e d'Argob, par tout Basau,
etait appelee le pays des Rephaims.
14 J.nir, fils deManass6, prittcutela

contiee d'Argob, jusqu'a lafrontiere
des Guesurjeiis et des Mahacathiens.ef
il appela de sen nom ce paj-s de Ba-
san, bourgs de Jair, lequel lis out eu
jusqu'^ aujourd'hui.
15 Je donnai aussi Galaad a Makir.
16 Blais je donnai aux Rubeuites et
aux Gadi'(es depuis Galaad ju.squ'au
torrent d'Arnon , ce qui est cnfermA

2 Et I'Etemel me dit : Ne le crains i par le torrent, tt scslimites jusqa'au
point, car je I'ai iivre entre tes mains, . torrent de Jabhok, qui est la froutieie
lui et tout sou peuple, et son pays, et des enfans de Hammon ;

tu lui feras comme tu as fait a Sihon , |
17 Et la campagne. et le Jourdain, et

roi des Amorrheeus , qui demeurait a sej confins, depuis Kinnerethjusqu'«
Hesbon.

puis Kinnereth.iusqu'i

I

la mer de la camuagne , qui est la mer
3 Ainsi I'Eternel noire Dieu livra Sales, au-dessous d'Asdoth de Pisgar,
nussi entre nos main.^ Hiig , le roi de
Basau, et toutboa peuple, et nous ie

versl'orient.
18 Or en cc temps 1^ jc vons commaiv
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dai, en disant : L' Eternal votre Dieu
vous a doiine ce pays puur le posse-
der ; vous tous qiii etes vaillans, pas-
sev! tout armes devant vos freres ies

ejifans d'Israel.
1

9

Que seulement vos femmes, vos pe-
tits enfans, at votre betail , car je
sais que vous avez beaucoup de b6tail,

demeurent dans Ies villes que je vous
Bi donnees

;

20 Jusqu'a ce que I'Eterrel ait donc^
du repos a vos freres comme a vous

,

et qu'eux aussi possedent le pays que
VEternel votre Dieu ieur va donner
au-dela du Jourdain ;

puis vous re-

tournerez cliacun en sa possession,
laquelle je vous ai donn^e.
21 En ce temps la aussi j e commandai
a Josue , en disant : Te's yeux out vn
tout ce que I'Eternel votre Dieu a fait

a ces deux rois ; rEternel en fera de
meme a tous Ies royaumes vers les-

quels tu vas passer.
22 Ne lescraignez point ; car I'Eter-
nel votre Dieu couibat lui-nieme pour
vous.
23 En ce meme temps aussi je deman-
dai grace a I'Eternel , en disant

:

24 Seigneur Eternel, tu as commence
de niontrer a ton serviteur ta grandeur
et ta mniu forte; carqui est le -D2>?<

fort au ciel et sur la terre qui puisse
faire des oeuvres comme Ies tiennes

,

et doitt laforce soil conune tes forces?
25 Que je passe , je te prie , et que
fe voie le bon pays qui est au-dela
du Jourdain , cette bonne raontagne ,

c'est a savoir, le Liban.
26 Mais I'Etemeletait fort irrite cen-
tre moi a cause de vous , et il ne m'e-
xauca point ; mais il me dit : C'est as-

sez , ne me paile plus de cette affaire.

27 Monte au sommet de cette col-

line , et eleve tes yeux vers I'occident
et le septentrion , vers le midi et I'o-

rient , et regarde de tes yeux , car tu
ne passeras point ce Jourdain.
28 Mais donnes en la charge a Josue,
et le fortifie , et le renforce ; car c'est
lui qui passera devant ce peunle , et
qui Ies mettra en possession du pays
que tu auras vu.
29 Ainsi nous sommes demeures en
cettevalleevis-a-vis de Beth-Pehor.

CHAPlTilE IV.
' 1 Et maintenant Israel , ecoute ces
statuts et ces droits que je fenseigne,
pour Ies faire , atin que vous viviez, et

que vous entriez au pays que I'Eter-
nel , le Dieu de vos peres , vous don-
ne, et que vous le possediez.
2 Vous n'ajouterez rien a la parole
queje vous commande , et vous n'cn
diminuerez rien , atin de garder Ies

commandemens de I'Eternel votre
Dieu, lesquels je vous coiamande de
garder.
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3 Vos yeux ont vu ce C[ue I'Etemela
fait a cause de Bahal Pehor ; car I'E-
ternel ton Dieu a detruit du milieu de
toi tout homme qui etait all6 apres
Bahal- Pehor.
4 Mais vcus qui vous etes attaches a
I'Eternel votre Dieu, vous etes tous
vivans aujourd'hui.
5 Regardez , je vous ai enseign6 Ies
statuts et Ies droits , comme I'Eternel
mon Dieu me I'a commande , afin que
vous fassiez ainsi au milieu du pays
dans lequel vous allez eutrcr pour le

posseder.
Vous Ies garderez done et lesferez;

car c'est la votre sagesse et votre in-
telligence devant tous Ies peuples,qui,
enteudant ces statuts , diront : Cette
grande nation est le seul peuple sage
et intelligent.

7 Car quelle est la nation si grande
qui ait ses dieux pres de soi , comme
nous avons I'Eternel notre Dieu en
tout ce pourquoi nous I'invoquons ?

8 Et quelle est la nation si grande qui
ait des statuts et des ordonnancesjus-
tes, comme est toute cette loi queje
mets aujourd'hui devant vous ?

9 Seulement prends garde a toi , et
garde soigneusement ton ame, afin
que tu n'oublies point Ies choses que
tes yeux out vues , et afin que tous le.s

jours de ta vie elles ne sortent ile ton
coeur ; mais que tu Ies enseignes a tes
enfans , et aux enfans de tes enfans.
10 Lei our que tu te tins devant I'E-

ternel ton Dieu, en Horeb, apres que
I'Eternel m'eut dit : Assemble le peu-
ple, atin queje Ieur fasse entendre mes
paroles , lesquelles ils apprendront
pour me craindre tout le temps qu'ils
seront vivans sur la terre, et pour/es
enseigner a leurs enians;
11 Etvous vous approchateset voua

tintes sous la monfagne. Or la mon-
tagne etait toute en feu jusqu'au mi-
lieu du ciel ; et il y avait des tenebres.
une nu^e , et une obscurite.
12 Et I'Eternel vous paria du milieu
du feu ; vous entendiezbien une voix
qui parlait , mais vous ne voyiez au-
cune ressemblance ; vous entendiez
seulement la voix.
13 Et il vous fit entendre son alliance,

laquelle il vous commanda d'obser\ er,

savoir Ies dix paroles qu'il ecrivit
dans deux tables de pierre.

14 L'Eteruei me commanda aussi en
ce temps-la de vous enseigner Ies

statuts et Ies droits , afin que vous Ies
fassiez au pays dans lequel vous allez
passer pour le poss6der.
'15 Vous prendrez done bien garde a
vos ames, car vous n'avez vu aucune
ressemblance au jour que- I'Eternel
votre Dieu vous parla en Horeb, du
milieu du feu;
10 De peur que vous ue vous cor-
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rompiez . et que
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ous lie vous fassiez

quelque imsRe taillee , ouquelque re-

presentation ayant lafonne dunmale
oud'ime femelle

,

17 Oil Teliigie d'aucune bete qui soit

en la terre ; ou I'effigie d'aucun oiseau
ayant des ailes, qui vole par les cieux,
18 Ou I'effigie d'aucun reptile qui

ratnpe sur la terre; ou I'etiigie d'aucun
poissou qui soit daus les eaux au des-

sous de la terre

;

Itf De peuraussiqu'elevanttes yeux
vers les cieux, et qu'ayant vu le soleil,

la lune et les etoiles, toute Tarniee des
cieux,tu ne sois pousse a te prosteriier

devant elles , et que tu ne les serves;
vu que TEteruel ton Dieulesadon-
liees en partage a tons les peuples qui
sout sous tons les cieux.
20 Et I'Eternel vous a pris , et vous
a tires hors d'Egypte , hors du four-

neau de fer ; afin que vous lui soyez un
l)euple hereditaire , conime il parait
aujourd'hui.
21 Or I'Eternel a ^t6 irrit6 centre

nioi , a cause de vos paroles , et il a
jure que je ne passerais point le Jour-
dain, et que je n'entrerais point en
ce bon pays, que I'Eternel tonDieu
te donne en heritage.
22 Et de fait je ni'en vais mourir en
ce pays-ci sans que je passe le Jour-
dain; maisvous I'allez passer, et vous
possederez ce bon pays-la.

23 Donnez-vous de garde que vous
n'oubliiez I'alliance de I'Eternel votre
Dieu , laquelle il a traitee avec vous ,

et que vous ne vous fassiez quelque
image taillee , ou la ressemblance de
quelque cliose que ce soit , selon que
I'Eternel votre Dieu vous I'a defendu.
24 Car I'Eternel ton Dieu est un feu
consumant ; c'est le Dieu fort, qui est

jaloux.
25 Quand tu auras engendre des en-
fans , et que tu auras eu des enfans de
tes enfans, et que tu seras habitue des
long-temps au pays, si alors vous vous
corrompez , et que vous fassiez quel-

que image taillee, ou la ressemblance
de quelque chose que ce soit , el si

vous faites ce qui deplait a I'Eternel
votre Dieu , afin de I'irriter

;

26 J'appelle aujourd'hui a temoin les

cieux et la terre contre vous, que cer-
tainement vous perirez aussitot dans
ce pays pour lequel possMer vous
allez passer le Jourdaiu , et vous n'y
prolongerez point vos jours; mais
vous serez entierement detruits.
27 Et I'Eternel vous disperseraentre
les peuples; et il ne restera de vous
qu'un petit nombre parmi les nations
chez lesquelles I'Eternel vous fera
emmener.
28 Et vous serez la asservis ^ des
dieux qui sont des oeuvres de main
d bomme • du bois , et de la pierre, qui

ne voient ni n'entendent , qui ne num-
gent point etne flairent pomt.
29 Mais tu cbercheras de la I'Eternel
ton Dieu; et tu le trouvoras , parce
que tu I'auras cherch6 de tout ton
coeur et de toute ton ame.
30 Quand tu seras dans I'angoisse , et
que toutes ces cboses te seront arri-
vees, alors,au dernier temps, tu retour-
neras a I'Eternel ton Dieu , et tu obei-
ras a sa voix.
31 Parce que I'Etemel ton Dieu est le
Difv fort , et misericordieux ; il ne t'a-

bandonnera point; il ne te detruira
point, et il n'oubliera point I'alliance

de tesperesqu'il leur ajur^e.
32 Car informe-toi des premiers tempa
qui ont ete avant toi, depuis le jour
que Dieu a cree I'homme sur la teiTe ,

et depuis un bout des cieux jusqu'^
I'autre bout , s'il a jamais ete rien fail

de seniblable a cette grande chose , et
s'il a elejaniais rien entendu de sem-
blable:
33 Savoir, qu'un peuple ait entendu

la voix de Dieu parlant du milieu du
feu , comme tu I'as entendue , et qu'il
soit demeure en vie ;

34 Ou que Dieu ait fait une telle

epreuve , que de venir prendre a soi

une nation du milieu d'une autre na-
tion , par des epreuves , des signes et
des miracles

,
par des batailles , et a

main forte, et a bras etendu,et par
des cboses grandes et terribles , selon
tout ce que I'Eternel notre Dieu a fait

pour vous en Egypte , vous le voyant.
33 Ce qui t'a ete montre , afin que tu
connusses que I'Eternel est celui qui
est Dieu , et qu'il n'y eu a point d'au-
tre que lui.

36 II t'a fait entendre sa voix des
cieux pour t instruire, et il t'a montra
son grand feu en la terre , et tu as en-
tendu ses paroles du milieu du feu.

37 Et parce qu'il a aime tes peres, il a
choisi leur posterite aprea eux , et t'a

retire d'Egypte devant sa face , par sa
grande puissance

;

38 Pour chasser de devant toi des na-
tions plus grandes et plus robustes que
toi , pour t'introduire en leur pays , et

pour te le donner en heritage , comme
il parait aujourd'hui.
39 Sache done aujourd'hui, et rap-
pelle dans ton coeur que I'Eternel est

celui qui est Dieu dans les cieux , et

sur la terre , et qu'il n'y en a point
d 'autre.

40 Garde done ses statuts et ses com-
mandemens que je te prescris aujour-
d'hui , afin que tu prosperes , toi , et

tes enfans apres toi , et que tu prolon-
gestes jours sur la terre que le Sei-

gneur ton Dieu te donne pour tou-
jours.
41 Alors Moise s^para trois viUes au
de<;a du Jourdain, vers le soleil levant:
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42 Afin que le meurtrier qui aurait
tii6 son prochain par megarde, et sans
I'avoir hai auparavant , s'y retirat ; et

que fuyaut en I'une de ces villes-la

,

il eut sa vie sauve :

43 Savoir, Betser au de«ert , en la con-
tr6e du plat pavs , dans la portion des
Rubdnites ; Ramnth en Galaad , dans
ia portion des Gadites ; et Golan eu
Basan , dans celle de ceux de Maiiasse.
44 Or cest ici la loi que Moise pro-
posa aux enfans d'Israel

;

45 Les temoignages , les statuts et les

droits que Moise exposa aux enfans
d'Israel, apres qu'ils iurent sortis d'£-
gypte

;

46 Au-deca du Jourdain^ en larallee
Qui est vis-a-vis de Beth-Pehor, au pays
de.Sihon, roi des Amorrlieens , qui de-
meurait en Hesbon , lequel ]Moise et
les enfans d'Isi-ael avaient battu apres
etre sortis d'Egypte.
47 Et ils possederent son pays avec

le pays de Hog , roi de Basau , deux
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quite des peres sur les enfans, jusqu'i
la troisieme et a la quatrieme genera-
tio?i de ceux qui me halssent

;

10 Et qui fais inisericorde Jusqu'a
mille generations a ceux qui m'ai-
ment et qui gardent mes commande-
mens.
11 Tu ne prendras point le nom de
TEtemel ton Dieu en vain ; car I'E-
ternel ne tieudra point pour innocent
celui qui aura pris son nom en vain.
12 Garde le jour du repos pour le

sanctifier, ainsi que rEternel ton

et tu
Dieu te I'a commande.
13 Tu travailleras six jours

;

feras toute ton oeuvre ;

14 Mais le septieme.jour est le repos
de I'Eternel ton Dieu; tu ne feras
aucune oeuvre en ce jour- la , ni toi

,

niton fils.nita fiile, ui ton serviteur

,

ni ta servante , ni ton boeuf , ni ton
ane , ni aucune de tes betes , Ei ton.
etranger qui est dans tes portes , afin
que ton serviteur et ta servante se

rois des Amorrheens qui etaient au-
i
reposent comnie toi

deca du Jourdain, vers le soleil levant
48" Depuis Haroher , qui est sur le

bord du torrent d'Arnon , jusqu'a la
montagne de Sion , qui est Hermon

;

49 Et toute la campague au-deca du
Jourdain, vers I'orient , jusqu'a la
mer de la campagne , sous Asdoth de
Fisga.

CHAPITRE V.
1 Moise done appela tout Israel , et

leur dit : Ecoute , Israel , les statuts
et les droits que je te prononce au-
jourd'hui . vous les entendant , afin
que vous les appreniez, et que vous
les gardiez pour les faire.

2 L'Eteruel notre Dieu a traits al-
liance avec nous en Horeb.
3 Dieu u"a point traite cette alliance
avec nos peres , mais avec nous , qui
sommes ici aiijourd'liui tons vivans.
4 L'Eternel vous parla face a face
sur la montagne , du milieu du feu.
5 Je me tenais en co temps-la entre
I'Eternel et vous, pour vous rapporter
la parole de I'Elernel ; parce que
vous aviez peur de ce feu vous ne
montates point sur la montagne , et le
Seigneur dit :

6 Je snis I'Eternel ton Dieu , qui t'ai
tire du pays d'Egypte , de la maison
de servitude.
7 Tu u'auras point d'autres dieux
devant ma face.
8 Tu ne te feras point d'image tail-
lee . ni aucune ressemblance des Glio-
ses qui sont i^-haut aux cieux , ni ici-
bas sur la terre , ni dass les eaux qui
•out sous la terre.
Tu ne te prosterneras point devant

elles , et tu ne les serviras point ; car

if snis I'Eternel ton Dieu , le JJieu
brt (pit w^ jaloux , et qui punis I'ini-

15 Et qu'il te souvienne que tu aa
6te esclave au pays d'Egypte , et que
I'Eternel ton Dieu ten a retire a
main forte , et a bras ^tendu ; c'est
pourquoi TEternel ton Dieu t'a com-
mande de garder le jour du repos.
16 Honore ton perc et ta mere

,

comme I'Eternel ton Dieu te I'a com-
mande , afin que tes jours soient pro-
longes , et afin que tu prosperes sur la
terre que lEternel ton Dieu te donne.
\7 Tu ne tueras point.
18 Et tu ne paillarderas point,
19 Et. tu ne deroberas point.
20 Et tu ne diras point de faux t^moir
gnage contre ton prochain.
21 Tu ne convoiteras point la femme
de ton prochain; tu ne souhaiteras
point la maison de ton prochain . ni
son champ, ni son serviteur , ni sa
servante , ni son boeuf , ni son ane , ui
aucune chose qui soit a ton prochain.
22 L'Eternel prononca ces paroles a
toute voire assemblee'sur la monta-
gne , du milieu du feu , de la nuee et
de I'obscurite, avec une Aoix forte, et
il ne prononca rien davantage; puis
il les ecrivit dans deux tables de pierre
qu'il me donna.
23 Or il arriva qu'aussitdt que vous
eutes enteudu cette voix du milieu
de I'obscurite, parce que la montagne
etait toute en feu, vous vous appro-
chates de moi, savoir ioMsXts chefs de
vos tribus et vos anciens

;

24 Et vous dites : Voici , I'Eternel
notre Dieu nous a fait voir sa gloire
et sa grandeur, et nous avons entendu
sa voix du milieu du feu ; aujourd'hui
nous avons vu que Dieu a parle avec
I'homme, et quel'bommje est demeur*
en vii^.

25 Et maintenant pourquoi mour-
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rioDS nous? car ce grand feu-1^ nous
consumera; si nous entendons encore
une fois ia voix de I'Eternel notre
Dien, nous roourrons.
26 Car qui est rhomme , quel qu'il

soit, qui ait entendu, comnie nous, la
voix du Dieu vivant,parlant du milieu
du feu, et qui soit demeure en vie ?

37 Approche-toi, et ecoute tout ce
que I'Eternel notre Dieu dira ; puis tu
nous diras tout ce que I'Eternel notre
Dieu t'aura dit, nous I'eatendrons, et
nous le ferons.
28 Et TEterncl ouit la voix de vos
pai-oles pendant que vous me parliez,
et I'Eteruel me dit : J'ai oui la voix
des discours de ce peuple, lesquels ils

t'ont tenus; tout ce qu'ils ont dit, ils

I'ontbiendit.
29 O s'ils avaient toujours ce meme
coeur pour me craiudre, et pour gar-
der tous mes cortimandemens, afin
qu'ils prosp6rasscnt, eux et leurs en-
fans a jamais

!

30 Va, dis-leur : Retournez-vous-en
dans vos tentes.
31 Mais toi, demerire ici avec moi, et
je te dirai tous les commandemens, les
statuts et les droits que tu leur ensei-
gneras, afiri qu'ils les fassent au pays
que je leur donne pour le poss6der.
32 Vous prendrez done garde de les

fairc, comrae I'Eternel votre Dieu
vousl'aconimande; vous ne vous en
d^tournerez ni a droite ni a gauche.
33 Vous niarcherez dans toute la voie
que I'Eternel votre Dieu vousa pres-
crite, atin que vous viviez, et que vous
prosp^riez, et que vous prolongiez
vos jours au pays que vous poss^derez.

CHAPITRE VI.
1 Ce sont done ici les commandemens,

les statuts et les droits que I'Eternel
votre Dieum'a command^ de vous en-
seigner, afin que vous les fassiez au
pays dans Icquel vous allez passer
pour le posseder.
2 Afin que tu craignes I'Etemel ton
Dieu, en gardant duranttous les jours
detavie, toi, et ton tils, et le tils de
ton tils, tous ces statuts et ces com-
mandemens que je te prescris, et atiu
que tcs jours soient prolonges.
3 Tu les ecouteras done, 6 Isiael ! et
tu prendras garde de les faire, afin que
tu prospferes, et que vous soyez fort
multiplies au pays decoulant de lait et
de miel ; ainsi que I'Eternel, le Dieu
de tes peres, I'adit.

4 Ecoute, Israel,rEternel notre Dieu
rst !e seul Eternel.
5 Tuaimeras done I'Eternel ton Dieu
de tout ton coeur, de toute ton ame, ct
de toutes tes forces.
6 Et vt'^ paroles que je fe commando
.'jujourd'hui ceront en ton coeur.
7 Tu les euseigneras soigneusement

a tes enfans, et tu t'en entretiendras
quand tu denieureras en ta maison

,

(juand tu voyageras, quand tu te cou-
cheras, et quand tu te leveras.
8 Et tu les lieras pour 6tre un signe
sur tes mains, et elles seront comme
des fronteaux entre tes yeux.
9 Tu les ecriras aussi surlespoteaux
de ta maison, et sur tes portes.
10 Et ilarriveraque quand I'Eternel
tonDieu t'aura fait entrerau pays qu'il
a jure a tes peres Abraham,Isaac et Ja-
cob , de tp donner dans les grandes et
bonnes villes que tu u'as point baties;
11 Dans les maisons pleines de tous

biens que tu n'as point remplies ; vers
lespuits creuses que tu n'as point creu-
ses ; pres des vignes et des oliviers que
tu n'as point plantes, tu maugeras, et
tu seras rassasie.
12 Mais p rends garde a toi, de peur
que tu n'oublies I'Eternel qui t'a tire
du pays d'Egypte, de la maison de ser-
vitude.
13 Tu craindras I'Eternel ton Dieu, tu

le serviras, et tu jureras parson nom.
14 Vous ne niarcherez point apres les

autres dieux.d'entre les dieux des peu-
ples, qui seront autoiir de vous ;

15 Car \q Dieu i'oYi eijaloux, qui est
I'Eternel ton Dieu, est au milieu de
toi ; de peur que la colere de I'Eternel
ton Dieu ne s'enflamme centre toi, et
qu'il ne t'extermine de dessus la terre.
16 Vous ne tenterez point I'Eternel
votre Dieu, comme vous I'avez tenie
en Massa.
17 Vous garderezsoigneuseraent les
commandemens de I'Eternel votre
Dieu, et ses temoignages et ses sta-
tuts qu'il vous a commandes.

1

8

Tu feras done ce que I'Etemel ap-
prouve et trouve droit et bon, afin que
tu prosperes , et que tu eutres au bon
pays duquel I'Eternel a jiu-e a tes pe-
res, et que tu le possedes,
19 En chassant tous tes ennemis de
devant toi.comme I'Eternel en a parl6.
20 Quand ton enfant t'interrogera a

I'avenir , en disant : Que veulent dire
ces temoignages et ces statuts , et ces
droits que I'Eternel notre Dieu vous a
commandes ?

2

1

Alors tu diras k ton enfant : Nous
avons et6 esclaves de Phaxaon en
Egypte , et I'Etemel nous a retires
d'Egypte a main forte

;

22 Et I'Eternel a fait des signes et
des miracles , grands et nuisibles en
Egypte, sur Pharaon , et sur toute sa
maison, comme nousl'avons vu.
23 Et il nous a fait sortir de la , pour
nousfaire entrerau pays dnquelilavait
jure a nos peres de nous le donner.
24 Ain,si I'Eternel nous a command^
d'observer tous ces statuts , en crai-

gnant I'Eternel notre Dieu , afin que
nous prosperious toujours, et que no-
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tre vie soit preserv^e, comme ilparait
aiiiourd'hui.
25 Et ceci sera notre justice, savoir
quaud uous aurons pris garde de faire
tous ces commandemens devant I'E-
ternel uotre Dieu, selon qu'il nous I'a

cominaiide.

GHAPITRE VII.
1 Quand TEternel ton Dieu t'aura fait

entrer an pays on tu vas entrer pour
le posseder , et qu'il aiira arraclie de
devant toi beaucoup de nations , sa-
voir les Hetliiens, les Guirgasiens, les
Amorrheens, les Cananeens, les Plie-
resiens , les Heviens et les Jebusieiis,
sept nations plus graudeset plus puis-
santes que f oi

;

2 Et que lEtemel ton Dieu (e les au-
ra livrees ; alors tu les frapperas et tu
ne manqueras point de les detruire a
la facon de I'interdit ; tu ne traiteras
poinf alliance avec eux, et tu ne leui-

(eras point de grace.
3 Tu ne t'allieras point par manage
arec emc ; tu ne donneras point tes til-

Irs a leurs fils, et tu ne preudras point
leurs tilles pour tes fils

;

4 Car elles d^tourncraient de moi tes
fils, et ils serviraient d'autves dieux;
et la colere de I'Eternel s'enflamme-
rait contre vous, et t'exterminerait
tout aussitot.
5 Mais vous les traiterez en cette ma-
niere ; vous ddmolirez leurs autels,
vous briserez leurs statues, vous cou-
lierez leurs bocages, ct vous brulerez
au feu leurs images taillees.

Car tu es un peuple saint a I'Eter-
nel ton Dieu; rEteruel ton Dieu t'a

choisi, afin que tu lui sois un penple
precieux d'entre tous les.peuples qui
sent sur I'etendue de la terre ;

7 Ce n'est pas que vous fussiez en
plus grand nombre qu'aucun de tons
les autres peoples , et qu'a cause
de cela I'Eternel vous ait aimes, et
vous ait choisis ; car vous etiez en plus
Ijetit nombre qu'aucun de tous les
autres peuples.
8 Mais c'est parce que I'Eternel vous
aime , et qu'il garde le sernient , le-
Quel il a fait h vos peres. que I'Eternel
vous a retirds a main foite , et qu'il
t'a rachete de la maison de servitude,
de la main de Pharaou , roi d'Egypte.
y Connais done que c'est I'Eternel
ton Dieu qui est Dieu , le Dieu fort

,

!e fidele, qui garde Talliance et la gra-
tuity jusqu'a miile generations a ceus.
qui I'aiment et qui gardeut ses com-
mandemens ;

10 Et qui rend la pareille a ceux qui
le haissent; qui la rend a cbacun en
face , pour les faire perir : il ne la

cardcra pas long-temps a celui qui le

bait; il lui reudra la pareille en face.
II Prccdjs done garde aoxcomman
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demens , aux statuts et aux droits que
je te commande aujourd'bui , adn que
tu les fasses.
12 Et il arrivera que si apres avoir

entendii ces ordonnances , vcus les

gardez et les fnites, I'Eternel ton Dieu
te gardera I'alliance et la gratuite
qu'il a juree a tes peres.
13 Et il t'aimera , et f e benira , et te

multipliera; et il benira le fruit de
ton ventre , et le fruit de ta terre, ton
froment , ton rnoiit , et ton huile , et
les portees de tes vaches et des brebis
de ton troupeau, sur la tene qu'il a
j ure a tes peres de tc donner.
14 Tu seras beni plus que tous les

peuples ; et il u'y aura parini toi ni
male ni femelle steriles, ni entre tes
betes.
15 L'Eternel detoumera de toi touts
maladie , et il Jie fera point venir sur
toi aucuue des mauvaises langueurs
d'Egypte que tu as connues; mais il

les fera venir sur tous ceux qui te
l.aisseut.
1 fi Tu detruiras done tous les peuples
que I'Eternel ton Dieu te livre ; ton
oeil ne les epargnera point ; et tu ne
serviras point leurs dieux, car ce te
serait un piege.
17 Si tudis en ton coeur: Ces nations-

la sont en plus grand nombre que moi,
comment les pourrai-je doposseder ?

18 Ne le."? crains point ; mais qu'il te
souvienne bien de ce que I'Eternel
ton Dieu a fait a Pharaon , et a tous
les Egyptians

;

19 De ces grandes dpreuves que tes
yeux ont vues , des signes et des mi-
racles , et de la main forte , et du bras
etendu par lequel I'Eternel ton Dieu
t'a fait sortir d'Egypte ; ainsi fera I'E-

ternel ton Dieu a tous ces peuples
desqnels tu aurais peur.
20 Meme I'Eternel ton Dieu enverra
contre eux des frelons, jusqu'a ce que
ceux qui resteront , et ceux qui se se-
ront caches de devant toi soient peris.
21 Tu ne t'effraieras point a cause
d'eux ; car rEterncl ton Dieu , le

IJieu fort , grand , et terrible , est au
milieu de toi.

22 Or rEternerton Dieu arrachera
peu a peu ces nations de devant toi

;

tu n'en pourras pas d'abord venir a
bout, de peur que les betes des champs
ne se raultiplient contre toi.

23 Mais I'Eternel ton Dieu les livrera
devant toi , et les eflraiera d'un grand
effroi , jusqu'a ce qu'il les ait exter-
miuees.
24 Et il livrera leurs rois entre tes
mains ; et tu feras perir leur nom
de desscus les cieux; et personne ne
pourra subsister devant toi, jusqu'a
ce que tu les aics exterminees.
25 Tu I)ruleras au feu les images tail-

lees de leurs dieux ; et tu ue convoi-
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teras r.l ne prenrtras pour toi I'argent
ou Tor qui sera sur elles, de peiir (lue
tu n'en sois enlace, car c'est uneabo-
mination aux yeux de I'Eteruel ton
Dieu.
26 Ainsi tu n'introduiras point d'abo-
mination dans ta maison, afin que tu
ne sois pas en interdit con.mecela;
mais tu I'auras en extreme borreur,
et en extreme detestation, car c'est un
interdit.

CHAPITRE VIIT.
1 Prenez garde de faire tons les com-
mandfmens que je vous ordonne au-
jourd'hui ,afin que vous viviez,et que
vous soyez multiplies, et que vous en-
triez au pays dont I'Eteriiel a jur^ a
vos peres , et que vous le poss6diez.
2 Et qu'il te souvienne detout le che-
minpar lequel I'Eternel ton Dieu t'a
fait marcher durant ces quarante ans
dans ce desert, afin de t'humilier et de
t'6prouver, pour connaitre ce qui
6tait en ton coeur , si tu garderais ses
commandemens ou non.
3 II t'a done humilie, et t'a fait avoir
faim ; mais il t'a repu de manne, la-
quelle tu u'avais point connue ^ui tes
peres aussi , afin dete faire connaitre
que rhomme ne vivra pas de pain seu-
lemeiit , mais que I'bomme vivra de
tout ce qui sort de la bouche de Dieu.
4 Ton vetement ne s'est point en-

vieilli sur toi, et ton pied n'a point et6
foule dnrant ces quarante ans.
5 Connais done en ton coeur que I'E-
ternel ton Dieu te chatie , comme un
homme chatie son enfant.
6 Et garde les commandemens de I'E-

ternel ton Dieu , pour marcher dans
sesvoies, et pourlecraindre.
7 Car TEternel ton Dieu te va faire
entrer dans un bon pays , qui est un
pays de torrens d'eaux , dc fontaines
et d'abimes, qui naissent dans les cam-
pagnes et dans les moiitagnes;
8 Un pays de ble , d'orge , de vigne-

.

de figuiers et de grenadiers ; un pays
d'oliviers qui portent de I'huile , et un
pavs demielj
9 IJn pays ou tu ne man^eras point le
pain avec disette , et ou rien ne te
nianquera ; un pays dont les pierres
snnt du fer, et des montagnes desquel-
les tu tailteras I'airain.
30 Tu mangeras done et tu seras ras-

sasi6, et tu beniras I'Eternel ton Dieu,
a cause du bon pays qu'il t'aura douii6.
11 Prends garde a toi, de peur que

tu n'oublies I'Eternel ton Dieu en ne
pardant point ses commandemens, ses
droits et ses statuts

, que je te com-
inaude aujourd'hui;
• 12 Et de peur que mangeant, et dtant
ras«asi6 , ct bfttissant de belles mai-
•ons , et y dcmeurant

;

13 Et ton gros et menu b^tail 6tant
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accru , et ton argent et ton or 6tant
mul1ip!i6s, et tout ce que tu auras
etant augmente

;

14 Alors ton coeur ne s'616ve , et quo
tu n'oublies I'Eternel ton Dieu, qui Ta
retir^ du pays d'Egy pte , de la maison
de servitude

;

15 Qui t'a fait marcher par ce ddsert
grand et teirible , desert de serpens

,

meme de serpens briilans , et de scor-
pions , aride , ou il n'y a point d'eau

;

et qui t'a fait sortir de I'eau d'un ro-
cher qui etait un pur caillou;
10 Qui te donne a manner dans ce de-

sert la DifAune que tes peres n'avaient
point connue , afin de t'humilier, et de
t'eprouver, pour te faire enfin du bien.
17 Et que tu ne discs en ton coeur:
Ma puissance et la force de ma main
m'ont acquis ces facultes.
18 Mais 11 te souviendra de I'Eternel

ton Dieu , car c'est lui qui te donne de
la force pour acquerir des biens, afin de
ratifier son alliance, qu'il a jur^e a tes
peres , comme il parait aujourd'hui.
19 3Iais s'il arrive que tu oublies en
aucuue maniere I'Eternel ton Dieu, et
que tu allies apres les autres dieux

,

que tu les serves , etque tu te proster-
nes devant eux

, je proteste contre
vous que vous perirez certamement.
20 Vous perirez comme les nations
que I'Eternel fait p6rir devant vous ,

parce que vous n'aurez point obei k ia
voix de I'Eternel voire Dieu.

CHAPITRE IX.
1 Ecoute , Israel : Tu vas passer au-

jourd'hui le Jourdain , pour entrer
chez des nations plus grandes et plus
fortes que toi ; vers des villes grandes

,

et murees jusqu'au ciel , pour les pos-
s6der

;

2 Vers un peuple grand et haut ; vers
les enfans des Hanakins

,
que tu con-

nais , et desqiiels tu as oui dire : Qui
estce qui subsistera devant les enfans
de Hanak ?

3 Saihe done aujourd'hui que I'Etep
nel ton Dieu , qui passe devant toi

,

est un feu consumant. C'est lui qui les
detruira , et c'est lui qui les abaissera
devant toi ; tu les depossederas , et tu
les feras p6rir subitement . comme I'E-
ternel te I'adit;
4 Ne dis point en ton coeur quand
rn:ternel ton Dieu les aura chassis de
devant toi : C'est a cause de ma justice
que I'Eternel m'a fait entrer en ce
pays pour /<rposseder; car c'est a cause
de la mechancet^ de ces uationsla que
I'Elernel les va chasser devant toi.

5 Ce n'est point pour la justice ni
pour la droiture de ton coeur , que tu
entres en leur pays pour le posseder;
mais c'est pour la m6chancet6 de cen
nations-la , que I'Eternel ton Dieu let
va chasser de deyant toi; et afln de
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ratifler la parole que I'Eternel a.jnree

a tes y)eres Abraham, Isaac et Jacob.
6 Sache done que ce n'est point pour
taju3tic€, que lEternel ton Dieu te
donne ce bou pays pour le posseder;
car tu es uii peuple de cou raide.

7 Souviens-toi , et n'oublie pas que tu
as fort irrit6 I'Eternel ton Dieu dans
ce desert; c/ que depuis le jour que
vous etes sortis du pays d'Egy pte, j us-

qu'a ce que vous etes arrives eu ce
lieu ci , vous avez ete rebelles contre
lEteruel.
' 8 Meme en Horeb vous avez fort irrite

I'Eternel ; aussi I'Eternel se mit en co-
lere conf re vous , pour vous detruire.
9 Quand je montai en la montagne
pour prendre les tables de pierre , !es
tables de Talliance que I'Eternel avait
trait^e avee vous

, je demeurai en la
montagne quarante jours et quarante
nuits, sans maiiger de pain, et sans
boire d'eau.
[0 Et TEternel me donna deux tables

de pierre , ecrites du doigt de Dieu ,

et ce qui y etait ecrit , c'etaient les
paroles que I'Eternel avait toutes pro-
ferees lorsqu'il parlait avec vous sur
la montagne du milieu du feu , au jour
de I'assemblee.
U Et il arriva qu'au bout de quarante

5ours et de quarante nuits , I'Eternel
me donna les deux tables de pierre

,

qui sout les tables de ralliance.
12 Puis I'Eternel me dit : Leve-toi

,

descends en hate d'ici ; car ton peu-
ple , que tu as fait sortir d'Egypte

,

8'est corrompu ; ils se sont bientot
detournes de la voie que je leur avals
commandee ; ils se sont fait une image
de fonte.
13 L'Etemel me parla aussi , en di-

sant : J'ai regarde ce peuple , et voici

;

c'est un peuple de cou raide.
14 Laisse-moi , et je les detruirai , et

J'effacerai leur nom de dessous les
cieux; mais je te ferai devenir une
nation plus puissante et plus grande
que celle-ci.

15 Je me retirai done , et je descendis
de la montagne Or la montagne etait
toute en feu , et j 'avals les deiix tables
de I'alliance en mes deux mains.
16 Puis je regaidai, et voici, vous

aviez peche centre I'Eternel votre
Dieu, et vous vous etiez fait un veau
de fonte ; vous vous etiez bientot de-
tournes de la voie que I'Eternel vous
avait commandee.
17 Alors je saisis les deux tables, je

les jetai de mes deux mains, et je les
rompis devant vos yeux.
18 Puis je me prosternai devant I'E-

ternel duraut quarante jours et qua-
rante nuits, comme auparavant , sans
manger de pain, et saus boire d'eau,
k cause de tout votre pecli6, que vous
aviez commis , en faisant ce qui est
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deplaisant fi rEtcmel, afin de Tirriter.
I'J Car jecraignais la colere et la fu-

reur dont I'Eternel etait entlamm6
contre vous pour vous detruire; et I'E-
ternel m'exauca encore cette fois-la,
20 L'Eteruel fiit aussi fort irrite con-
tre Aaron pour le detruire ; mais je
priai en ce meme temps-la aussi pour
Aaron.
21 Puis je pris votre peche que vous
aviez fait, savoir le veau, et je lebru-
lai au feu; je le pilai en le broyant
bien. jusqu'a ce qu'il fiit reduit en pou-
dre, et j'en jetai la poudre au torrent
qui descendait de la montagne.
22 Vous avez au.s^si fort irrite I'Eter-
nel en Tabhera et en Massa, et en Ki-
broth-Taava.
23 Et quand I'Eternel vous envoya de
Kades-Barne, en disant : Montez , et
possedezlepays que je vous ai donn6,
alors vous vous rebellates contre le
commandement de I'Eternel votre
Dieu : vous ne le crutes point, et vous
n'obeiles point a sa voix.
24 Vous avez ete rebelles a rEtemel
des le jour que je vous ai connus.
2j Je'me progternai done devant I'E-
temel durant quarante jours et qua-
rante nuits , durant lesquels je me
prosternai, parce que I'Eternel avait
dit qu'il vousdetruirait.
26 Je priai I'Eternel, et je lui dis : O
Seigneur Eteruel ! ne detruis point
ton peuple, et ton heritage que tu as
rachete par ta grandeur , et que tu as
retire d'Egypte amain forte.
27 Souvieus - toi de tes serviteurs
Abraham, Isaac et Jacob : ne regarde
point a la durete de ce peuple, ni a sa
mechancete, ni a son peche

;

28 De peur que les habitans du pays
dont tu nous as fait sortir ne disent :

Parce que I'Eternel ne les pouvait pas
faire entrer au pays dont il leur avait
parle, et parce qu'il les haissait, il les
a fait sortir d'Egypte pour les fairo
mourjr en ce desert.
29 Cependant ils sont ton people et
ton heritage, que tu as tires d'Egypt*
par ta grande puissance, et a. bras
etendu,

CHAPITRE X.
1 En ce temps-la I'Eternel me dit :

Taiiie-toi deux tables de pierre comme
les premieres, et monte vers moi en la
montagne, et puis tu te feras une ar-
che de bois.
2 Et j 'ecrirai sur ces tables les paro-

les qui etaient sur les premieres tables
que tu as rompues , et tu les mettras
dans I'arche.

3 Aiusi je fis une arche de bois de
sittim, et je taillai deux tables de
pierre comme les premieres ; et je
montai en la montagne ayant lei deiix
tables en ma main.
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4 Et il 6crivit dans ces tables conime
1 avait 6crit la premiere fois, les dix
parolesque I'Eternel vous avait pro-
nonc^es sur la montagne , du milieu
du feu, au jour de I'assemblee ; puis
rEternel me les donna.
5 Je m'en retournai, je descendis de

la montagne ; je mis les tables dans
I'arche que j 'avals faite, et ellesysout
demeurees, comme rEternel me I'a-

vait command-6.
6 Or les enfaus d'Israel partirent de
Be^roth-B6ne-Jahakan pour aller a

Mos^ra. Aaron mourut la, et y fut en-
seveli, et E16azar son fils fut saciitica-

teur en sa place.
7 De la ils tirerent vers Gudgod , et

de Gudgod ils allerent vers Jotbath,
qui est un pays de torrens d'eaux.
8 Or en cc temps-la I'Eternel avait
separe la tribu de Levi pour porter
I'arche de I'alliance de l'p:ternel, pour
se tenir devant la face de I'Eternel

,

pour le servir et pour benir eu son
nom jusqu'a ce jour.
9 Cast pourquoi L6vi n'a point de
portion ni d'heritage avec ses freres;

maix I'Eternel est son b^ritage , ainsi

que rEternel tonDieu lui e/ta parle.

10 Je me tins done sur la montagne,
comme la premiere fois , durant qua-
rante jours etquarante nuits ; et I'E-

ternei m'exauca encore cette fois la

;

ainsi rEternel ne voulut point te de-
truire.
11 Mais I'Eternel me dit : Leve-toi

,

va pour marcher devant ce peuple ,

afin c(u'ils entrent au pays que j'ai

jur6 a leurs j)eres de leur doniier , et
qu'ils le possedent.
12 Maintenant done, 6 Israel! qu'est-

ce que demaude de toi I'Eternel ton
Dieu , siuon que tu craignes I'Eternel
ton Dieu , que tu marches dans toutes
ses voies , que tu I'aimes , et que tu
»$erves rEternel ton Dieu de tout ton
coeur et de troute ton ame ?

13 Engardantlescommandcmensde
rEternel et ses statuts , que je <e
commande aujourd'hui, afin que tu
prosperes.
14 Voici , les cieux , et les cieux des

cieux appartieunent a I'Eternel ton
Dieu; la terre aussi, et tout ce qui est

en ejle.

15 Mais I'Eternel a pris son bon plai-

sir en tes peres seulement ,
pour les

aimer ; et il vous a choisis , vous qui
etes leur posteiite apres eux , eutre
tous les peuples; comme ilparait au-
jourd'hui.
16 Circoncisez done le prepuce de

votre cceur, et ne raidissez plus vo-
tre cou.
17 Car I'Eternel votre Dieu est le
Dieu des dieux , et le Seigneur des
seigneurs ; le fort , le grand , le puis-
aut ot le terrible; qui n'a point d'e-
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gard ^ I'appareuce des personues , et
qui ne prend point de presens

;

18 Qui fait droit a I'orphelin et k la
veuve ; qui aime I'^tranger , pour lui

donner de quoi se uourrir et de quoi
se vetir.
19 Vous aimerez done I'^tranger;

car vous avez ete etrangers au pays
d'Egypte.
20 Tu craindras TEternel ton Dieu ,

tu le serviras , tu t'attacheras a lui,
et tu jureras par son nom.
21 C'est lui qui est ta louan^e , et

c'est lui qui est ton Dieu-, qui a tait en
ta faveur ces choses grandes et terri-
bles que tes yeux out vues.
22 Tes peres sout descendus en Egyp-
te au nombre de soLxante-dix ames;
et maintenant I'Eternel ton Dieu ta
fait devenir comme les ^toiles des
cieux, tant tu as en grand nombre.

CHAPITRE XL
1 Aime done I'Eternel ton Dieu , et
garde toujours ce qu'il veut que tu
gardes , ses statuts , ses lois et ses
commandemens.
2 Et connaissez aujourd'hui que ce
ne sont pas vos enfans qui ont connu,
et qui ont vu le chatiment de I'Eter-
nel votre Dieu , sa grandeur, sa main
forte , et son bras 6tendu

;

3 Et ses signes , et lesoeuvres qu'il a
faitesau milieu de I'Egypte , contre
Fharaon, roi d'Egypte, et contre tout
son pays

;

4 Et ce qu'il a fait a I'armee d'E-
gypte, a seschevaux eta ses chariots,
cjuaud il a fait que les eaux de la nier
ilouge les ont converts lorsqu'ils vous
poursuivaient ; car I'Eternel les a de-
truits jusqu'a cejour;
5 Et ce qu'il a fait pour vous dans ce
desert ,

jusqu'a ce que vous etes arri-

ves en ce lieu-ci

;

6 Et ce qu'il a fait a Datban , et a
Abiram , enfans d'Eliab , fils de Ru-
ben ; et comment la ten-e ouvrit sa
bouche , et les engloutit avec leurs fa-

milies et leurs tcntes , et tout ce qui
etait en leur puissance , au milieu de
tout Israel

;

7 Mais ce sont vos yeux qui ont vu
toutes les grandes oeuvrcs que I'Etci-
nel a faites.

8 Vous garderez done tous les com-
mandemens que je vous prescris au-
jourd'hui, afin que vous soyez forti-
fies, et que vcusentriezen possession
du pays dans lequel vous allez passer
pour ie posseder

;

9 Et afin que voujs prolongiez vos
jours sur la terre que I'Eternel a jur6
a vos peres de leur donner, et a leur
posterity , terre oil coulent le lait et lo
miel.
10 Car le pays ou tu vas entrer poui

le posseder n'est pas comme le pays
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d'Esypte , duquel vous etes sort is , oil

tu seinais ta seuieuce, et I'arrosais avcc
ton pied , comme uu jardin a herbes.
11 Mais le pays dans leoiielvous al-

lez passer pour le posseder.est un
pays de montagnes et de cainpagnes

,

et il est abreuve d'eaux selon qa'il

pleut des cieiix.

12 C'est un pays dont I'Eternel ton
Dieu a soin ; sur Icquel rEtemel ton
Dieu a coiitinuellemeut ses yeiix , de-
puis le commencement del'anneejus-
qu'a la fin.

13 II arrivera done que si vous obeis-

sez exactement a mes commandemens,
lesquels je vons prescris aujoui'd'hui

,

que vous airaiez TEternel votre Dieu,
et que vous le serviez de tout votre
cceur et de toute votve ame

;

14 Alors je dounerai la pluie telle

qu'il fiiut a votre pays en sh saison ; la

pluie de la premiere et de la deruiere
saison ; et tu recueilleras ton froment,
ton vin excellent , et ton buile.
15 Je ferai croitre aussi dans ton
champ de I'herbe pour ton betail ; tu
maugeras et tu seras rassasi6.
16 Frenez garde a vous , de peur que

votre coeur ne soit seduit, et que vous
ne vous detourniez et serviez d'autres
dieux, et vous prosteriiiez devant eux.
17 Et que la colere de I'Etej-cel ne
s'enflamme contre vous; et qu'il ne
ferme les cieux , teilemsnt qu'il n'y
ait point da pluie ; et que la terre ne
donne point son fruit; et que vous ne
perissiez aussitot sur ce bon pays que
I'Etemel vous doune.

i>i Mettez done dans votre cceur et
dans votre entendement ces paroles
queje vous dis, et liey; les pour sigue
sur vos mains , et qu'elles soient pom-
fronteaux entre vos yeux.
19 Et enseignez-les a vos enfans , en
vous en entretenant , salt que tu te
tiennes dans ta maison , soit que tu
voyages, soit que tu te couches, soit
que tu te leves.
20 Tu les ecriras aussi sur les poteaux
de ta maison et sur tes portes

;

21 Afin que vos jours et les jours de
vos enfans soient multiplies sur la
terre que I'Eternel a jure a vos peres
de leur donner ; quHls soient , dis-je

,

viultiplies comme les jours des cieux
sur la tene.
22 Car si vous gardczsoignexisement
tous ces commandemens que je vous
ordonne de faire , aimant TEternel
votre Dieu , marchant dans toules ses
voies , et vous attachant a lui;

23 Alors I'Eternel chassera toutes ces
nations- la de devant vous, et vous
possederez le pays des nations qui
sont plus grandes et plus puissauies
que vous.
24 Tout lieu oil vous aurez mis la
plaiite de votre pied sera a vous ; vos
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frontieres seront du desert an Liban ;

c< depuis le fieuve , qui est le tleuve
d'Eupnrate,jusqu'a lamer d'occidenr.
25 Nul ne pourra se soutenir devant
vous ; I'Eternel votre Dieu mettra la

frayeur et la terreur qu'ou aura de
vous

,
par toute la terre sur laquelle

vous maixhercz , ainsi qu'il vous ea a
parle.
26 Regardez, je vous propose aujour-
d'hui la benediction et la malediction;
27 La benediction, si vous obeissez
aux commandemens de I'Eternel votre
Dieu, lesquelsje vous prescris aujour-
d'hui

;

28 La malediction, si vous n'obeissez
point aux commandemens de I'Eter-
nel votre Dieu, ct si vous vous de-
tournez de la voie queje vous prescris
aujourd'hni, pour marcher apres d'au-
tres dieux que vous n'avez point
connus.
29 Et quand I'Etemel ton Dieu t'aui-a

fait eutrer au pays ou tu vas pour le

posseder, tu prononceras alors les be-
nedictions, etant sur la montagne de
Guerizim, et les maledictions, etaat
sur la montagne de Hebal.
30 Ces niontaqnes ne sout-elles pas
au-dcia du Jourdain, sur le chemin
qui tire vers le soleil couchant, au
pays des Canaaeens qui demeurent eu
la campagne, vis-a-vis de Guilgal

,

pres des plaiues de Mor6 ?

31 Car vous allez passer le Jourdain,
pour cntrer au pays que rEtemel vo-
tre Dieu vous doniie pour le posseder;
vous le possederez,et vous yhaliiterez.
32 Vous prendrez done garde de faire
tous les statuts et les droits que je
vous propose aujourd'hui.

CHAPITRE XII.
1 Ce sont ici les statuts et les droit.o

auxquels vous iprcndrez garde, pour
/f* faire, lorsque vous serez au pays
que I'Eternel, le Dieu de vos peres

,

vous a donne pour le posseder, pen-
dant tout le temps que vous vivrez sur
cette teiTc.
2 Vous detmirez entierement tous

les lieux. ou ces nations . desquelles
vous possederez le pays, auront servi
leurs dieux ; sur les hautes montagnes,
et sur les coteaux, et sous tout arbre
verdoyanl.
3 Vous demolirez aussi leurs autels,
vousbriserez leurs statues.vousbrule-
rez aufeu leurs bocages, vous mettrez
en pieces les images taillees de leurs
dieux, et vous ferez perir leurnomde
ce Heu-la.
4 Vcus ne ferez pas ainsi a rEtemel
votre Dieu;
5 Mais vous le chercherez ou il liabl-

tera, et vous irez au lieu que I'Etemel
votre Dieu aura choisi d'entre toute*
vos tribus pour y mettre son uom.
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6 Et Tons apporterez \k vos holo-
caustes , vos sacriiices, vos dimes, et
I'oblatio-n 6lev6e de vos mains , vos
voeux, vos offrandes voloutaires , et
les premiers-nes de votre gros et de
votre menu b6tail.
7 Et vous mangerez 1^ devant I'E-
ternel votre Dieu, et vous vous t6-
iouirez, vous et vos families, de toutes
les choses auxquelles vous aurez mis
la main^ et dans lesquelles TEternel
votre Dieu vous aura benis.
8 Vous ne ferez pas comma nous fai-

Bons iciaujourd'hui, chacun selon que
bon lid semble;
9 Car vous n'etes point encore par-
venus au repos, et a I'li^ritage que
I'Eternel ton Dieu te donne.
10 Vous passerez done le Jourdain,

et vous habiterez au ])ays que I'Eter-
nel votre Dieu vous ft-ra posseder en
heritage ; et il vous dounera du repos
de tous vos ennemis qui sont a I'en-

viron, et vous y habiterez sin-pment.
11 Et il yaura un lieu que TEternel

votre Dieu choisira pour y I'aire liabi-

ter son nom ; vous apporterez la tout
ce que je vous conimande, vos Lolo-
caustes, vos sacrifices, vos dimes, I'o-

blation elevee de vos mains, et (out
ce qu'il y aura de plus exquis dans ce
que vous aurez vou6 arEterncl.
!2 Et vous vous rejouirez en la pre-

sence de TEternel votre Dieu , vous
et vos fils, et vos lilies, vos serviteurs ,

et vos servantes, et le levite qui est
dans vos portes: car il n'a point de
portion ni d'heritage avec vous.
13 Prends garde a toi, pour ne pas

sacrifier tes holocaustes dans tous les
Jieux que tvi verras.
14 Mais tu offriras tes liolocaustes

dans le lieu que TEternel choisira en
I'une de tes tribus , et tuy feras tout
ce queje te commande.
15 Toutefois tu pourras tuer des be-

tes et manger de leur chair selon tous
les desirs de ton anie , dans quelque
ville que tu demeures , selon la bene
diction de TEteruei ton Dieu , laquelle
llt'aura donnee ; celui qui sera souille
et celui qui sera net en mangeront

,

comme on mange du daim et du cerf.
10 Seuleuieiit vous ne mangerez point

de sang ; mais vous le r^paudrez sur
la terre , coninie de I'eau.

17 Tu ne mangeras point , dans au-
cune ville de ta demeure , les dimes de
ton froment , ni de ton vin , ni de ton
haile , ni les preniiers-n6s de ton gros
et menu b^tail , ni ce que tu auras
Tou^ , ni tes offrandes volontaires , ni
I'oblalion elevee de tes mains.
18 Mais tu les mangeras devant la face

de I'Eternel ton Dieu, au lieu que I'E-
ternel ton Dieu aura choisi,toi, ton
tils , ta filie , ton scrviteur et ta ser-
v«nte , et le liviie qui est dans tes por-
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tes ; et tu fcr^Jouiras devant I'Eternel
ton Dieu de ce a quoi tu auras mis la
main.
I'J Garde-toi , tout le temps que tu

vivras sur la terre, d'abandonner le
levite.
20 Quand I'Eternel ton Dieu aura
etendu tes limites , comme il t'en a
parle , et que tu diras : Je mangerai
de la chair , parce que ton ame aura
souhaite de manger de la chair , tu en
mangeras selon tous les desirs de ton
ame.
21 Si le lieu que I'Eternel ton Dieu
aura choisi pour y mettre son nom est
loin de toi , alors tu tueras de ton gros
et menu b^tail , que I'Eterael ton
Dieu t'aura donne , comme je le I'ai

commande, et tu en mangeras en quel-
que ville que tu demeures , selon tous
les desirs de ton ame. '

22 Meme tu en mangeras comme I'on
mange du daim et du cerf. Celui qui
sera souill6 , et celui qui sera net en
pourront manger.
23 Seulement garde- toi de manger du
sang ; car le sang est I'^me , et tu ne .

mangeras point I'ame avec !a chair.
24 Tun'en mangeras done point; niais
tu /e repandras sur la terre comme de
I'eau.
25 Tu n'en mangeras point , afin que
tu prosperes , toi et tes enfan.s quies
toi

, quand tu auras fait ce que I'Eter-
nel approuve et trouve droit.
26 Mais tu prendrasles choses que tu
auras consacr^es , qui scront par de-
vers toi , et ce que tu auras vou6 , et
tu viendras au lieu que I'Eternel aura
choisi.
27 Et tu oflriras tes holocaustes , leur
chair et lenr sang sur I'autel de I'Eter-
nel ton Dieu ; mais le sang de tes
milres sacrifices sera r^pandu vers
rautel de I'Eternel ton Dieu , et tu ea
mangeras la chair.
2S Garde et ecoute toutes ces paroles-

ci queje te commande; afin que tu
prosperes , toi et tes enfans apres toi

,

a jamais , quand tu auras fait ce que
I'Eternel ton Dieu approuve , et qu'il

trouve bon et droit.
29 Quand I'Eternel ton Dieu auja
extermin^ de duvant toi les nations
au pays desquelles tu vas pour le pos-
seder , et que tu I'auras possede , et
seras habitant de leur pays ;

30 Prends garde a toi , ile peur que
tu ne sois pris au piege apres elles

,

auand elles auront ete detruiles de
devant toi; et que tu ne recherches
leurs dieux , en disant : Comme cts
nations-la servaient leurs dieux, je

le ferai aussi tout de meme.
31 Tu ne feras point aiusi a I'Eternel
ton Dieu; car ces nations ont fait a
leurs dieux tout ce qui est en abomi-
nation a rEternel , ei qu'il bait ; ca/
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meine ils out hriile an feu Jeurs fils et

leuis filles a leurs <lietix.

32 Voiis preudiez ganie cle faire tout
ce que je vous comniaiide.Tu u'y ajou-
teras rjeii , et tu u'en dimrnueras rieu.

CHAPITRE XIII.

1 S'il s'eleve an inilien de toi im pro;
nhete ou un sonpeur de songes , qui

rasse devant toi quelque sigue ou mi-
racle ;

2 Et que ce sijrne ou ce miracle dont
11 t'aura parle , arrive ; s'il te dit : Al-
iens apres d'autres dieux que tu n'as
point connus , ct les servous

;

3 Tu necouteras point les paroles de
ce i)ropbete , ui de ce songeur de sou-
ges , car TEternel votre Dien vous
eprouve, pour savoir si vous aimez
TEternel votre Dieu de tout votre
coeur et de toute votre ame.
4 Vous niarcberez apres TEternel vo-
tre Dieu ; vous le craindrez , vous gar-
derez ses coiumandemens , vous obei-

rez a sa voix, vous le servirez, et vous
vous attacherez a Ini.

5 Mais on fera mourir ce prophete-ln
ou ce songeur desonges; parce qu'il a
parle de re volte centre rEteniel votre
J)ieu , qui vous a tires hors dii pays
d'Egypte, et vousa raclietesdelamai-
son de servitude ,

pour vous faire sor-

lir de la voie que I'Eternel votre Dieu
vous a prescrite , afin que vous y mar-
chiez; ainsi tu extermineras le me-
chant du milieu de toi.

6 Quand ton frere , tils de ta mere ,

ou ton lils, ou ta fil!e , ou ta femme
bien-aimee , ou ton intime ami , qui
t'est comme ton ame, t'incitera, en te
disant en secret : Allons , et servous
d'autres dieuxique tu n'as point con-
nus , iii tes peres

;

7 D'entre les dieux des peuples qui
so7it autour de vous , soit pres ou loin
de toi . depuis un bout de la terre jus-
qu'a I'autre;
S N'aie yoint de complaisance pour

lui , ne I'ecoute point ; que ton ceil ne
I'epargne point ; ne lui fais point de
grace , et ne le cache point.
'J Mais tu ne raanqueras point de le

faire mourir ; taraaiuserala premiere
s\\T lui pour le mettie a mort , et en-
suite la main de tout le peuple ;

10 Et tu lassommeras de pierres , et
il mourra, parce qu'il a chercbe de t'e-
loi^ner de TEterueiton Dieu

, qui fa
tire hers du pays d'Egypte , de lamai-
son de servitude

;

1! Afin que tout Israel I'entende , et
qu'il craigue, et qu'on ne fasse plus uue
si mecliante action au milieu de toi.

12 Quaud tu entendras que dans I'une
detes villes que I'Eternel ton Dieu te
donne pour y habiter, on dira :

13 <^uelques niecbans garnemcn.s sent
sortis du milieu de toi , qui out iucite
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les babitans de Icur ville, en disant

:

Aliens et servons d'autres dieux , que
vous n'avez ])oint connus;
14 Alors tu cbercberas,tu t'informe-

ras , tu t'enquerras soigneusement ; et
si tu trouves que ce qu'on a dit soit ve-
ritable et certain, et qu'une telle abo-
mination ait ete faite au milieu de toi

;

ID Tu ne mauqueras pas de faire pas-
ser les babitans decette ville au tran-
cbant de I'epee ; et tula detruiras a la
facou de I'iuterdit , avec tout ce qui y
sera ,faisant passer mcme ses betea
au trancbant de I'epee.
iG Et tu assembleras au milieu de sa

place tout son butin , et tu bruleraj*
enticrement au feu cette ville et tout
son butin , devant I'Eternel ton Dieu

;

et ells sera a perpetuite un raonceau
de mines, sans eire jamais rebatie.
17 Et rien de I'interditne demeurera
en ta main , afin que I'Eternel se de-
parte de I'ardeur de sa colere , et qu'il
te fasse misericorde et ait pitie de toi,
et qu'il te multiplie , comine il a jure
a tes peres

;

18 Parce que ta anras ob6i a la voix
de I'Eternel ton Dieu , pour garder
tons ses commaudemens que jete pres-
cris aujourdbai , afin que tu fasses ce
que I'Eternel ton Dieu approuve et
troave droit.

CHAPITRE XIV.
1 Vous etes les enfans de rEtemel

votre Dieu. Nc vous faites aurune in-
cision et ne vous ra.sez point eutre lea
yeux pour aucun mort.
2 Car tu es un peuple saint a I'Eter-
nel ton Dieu , et I'Eternel t'a choisi
d'entre tons les peuples qui sont sur
la tene, afin que tu lui sois un peuple
precieux.
3 Tu ne mangeras d'auenne chose
abominable.
4 Ce sont ici les betes a quatre pieds
dont vous mangerez : le boeuf, ce qui
nait des brebis et des chevres

;

5 Le cerf, le daim , le buffle , le cha-
mois, le chevreuil , le boeuf sauvage,
et le cLameaupard.
6 Vous mangerez done d'entre les
betes a quatre pieds , de tcutes celles
qui out I'ougle diyise, le pied fourche,
ei qui imminent.
7 Mais vous ne mangerez point de

celles qui ruminent seidement , ou qui
out I'ongle divise et le pied fourche
senltment; oomme le chameau, le He-
vre et le lapin ; car ils ruminent bien,
mais ils n'ont pas I'ongle divise ; ils
vous seront soiulles

,

8 Le pourceau aussi, car il a hien Ton
gle divise, mais il ne rumiae point ; il

vous sera soui!16. Vous ne mangerez
point.de leur chair ; meme vous na
toucherez point a leur chair morte.
9 Vous mangerez de ceci d'entre tent

15



170 DEUTfiRONOME. Chap. 14. 15.

ee qui est dans les eaux ; vous rnange-
rez de tout ce qui a des uageoires et
des ecailles.
10 Mais vous ne mangerez point de

ce qui n'a ni nageoires ui ecailles;
cela vous sera souille.

11 Vous inangerez tout oiseau net.
12 Mais ce sout ici ceiix dont vous ne
mangerez point : I'aigle , I'orfraie , le

faucon ;

13 Le vantour, le milau, et i'autour,
selon leur espece

;

14 Et tout corbeau, selon son espece;
15 Le chat-liuant, lahulotte, le cou-
cou. et r^pervier, selon son espece ;

16 La chouette, le hibou, le cygne

;

17 Le comioran, le pelican, le plon-
geon;
18 La cigogne et le fc^ron, selon lenr

espece.et lahuppe etia chauve-souris.
19 Et tout reptile qui vole vous sera

souill6 ; on n'en mangera point.
20 Mais vous mangerez de tout ce qui
vole, et qui est net.

21 Vous ne mangerez d'aucune bete
morte d'elle meme ; mais tu la donue-
ras a r^t ranger qui est dans tes portes,

et il la mangera; on tu la vendras au
forain; car tu es un peuple saint a
TEfernel ton Dieu. Tu ne bouilliras

point le chevreau au lait de sa mere.
22 Tu ne manqueras point de donner
la dime de tout le rapport de ce que tu
amas seme, qui sortira de ton champ,
chaque annee.
23 Et tu mangeras devant I'Eternel

ton Dieu, au lieu qu'il aura cboisi pour
y faire habiter son nora , les dimes de
ton froment, de ton vin, de ton huile,

et les premiers-nds deton gros et me-
nu b6tail; ann que tu apprennes a
craiiidre toujours I'Eternel ton Dieu.
24 Mais quand le cliemin sera si long
que tu ne les puisses porter, parce que
le lieu que I'Eternel ton Dieu aura
choisi , pour y mettre son nom , sera
f rop loin de toi, lorsque i'Eternel ton
Dieu t'aura b^ni

;

2.5 Alors tu les convertiras en argent;
tu serreras I'argent en ta main , et tu
irasau lieu que I'Eternel ton Dieu au-
ra choisi.

26 Et tu emploieras I'argent en tout
ce que ton ame souhaitera , soit gros
ou menu betail , soit vin ou cervoise,
et en toute autre chose que ton ame
desirera ; et tu le mangeras en la pre-

sence de I'Eternel ton Dieu , et tu te
re.iouiras, toi et ta famille.
27 Tun'abandouueras point le 16vife
qui est dans tes portes, parce qu'il n'a
point de portion ni d'h6ritage avec toi.

28 Au bout de la troisieme annee, tu
tireras toutes les dimes de ton rap-
port de cette ann^e-la , et tu les met-
tras dans tes portes.
29 Alors le levite qui n'a point de por-
tion ni d'heritage avec toi, et V6tran-

ger, I'orphelin et la veuve qui sent
dans tes portes, vLcndront, et ils man-
geront, et seront rassasids; aOn que
I'Eteniel ton Dieu (e b^nisse en tout
I'ouvrage de ta main auquel tu t'ap-
pliqueras.

CHAPITRE XV.
1 De sept en sept ans tu c6Wbreras
Vannee de relnche.
2 Et c'est ici la maniere do c^lebrer

I'annee de relache : que tout homme
ayant droit d'cxiger quelque chose quo
ce soit, qu'il puisse exiger de son pro-
chain, donnera relache, et nel'exifrera
point de son prochain ni deson frere,
quand on aura proclame le relache en
I'honueur de rEternel.
3 Tu pourras exiger de I'^tranger;
mais quand tu auras affaire avec ton
frere, tu liii donueras du relache ,

4 Afin qu'il n'y ait au milieu de toi au-
cun pauvre; car I'Eternel te benira
certainement au pays que I'F.ternel
ton Dieu te donne en heritage pour le

posseder

;

5 Vourvu seulement que tu ob6is.ses
a la voix de I'Eternel ton Dieu, et que
tu prennes ^arde a faire ces comnian-
demensquejeteprescrisaujoufd'hui.
6 Faroe que I'Eternel ton Dien t'aura
b^ni commeilt'ea a parle, tu preteras
sur gages a plusieurs nations , et tu
n'emprunteras point sur gages. Tu
domiueras sur plusieurs nations, et
elles lie domineront point sur toi.

7 Quand un de tes freres sera pauvre
au milieu de toi, en quelque lieu de ta
demeure, dans le pays que I'Eternel
ton Dieu te donne , tu n'endurciras
point ton coeur , et tu ne resserreras
point ta main a ton fr^re qui sera
pauvre.
8 Mais tu ne manqueras pas de lui

ouvrirta m»in, ni de lui preler sur
gage& , autant qu'il en aura besoin
puur son indigence, dans laquelle ilse
trouvcra.
9 Preuds garde a toi , que tu n'aiea
dans ton coeur quelque mechante in-
tention , et que tu ne dises : La sep-
tieme annee , qui est I'annde de re-
lache, approche; et que ton oeil etant
malin contra ton frere pauvre, afin do
ue lui rien donner, 11 ne ciie a I'Eter-
nel conlre toi , et qu'il n'y ait du pe-
che en toi.

10 Tu ne manqueras point de lui don-
ner, et ton coeur ne lui donnera point
a reprct ; car a cause de cela rEternel
ton Dieu te benira dans toute ton oeu
vre, et dans tout ce a quoi tu mettras
la main.
1

1

Car il ne manqnera pas de pauvres
au pays; c'est pourquoi je te com-
mande , en disant : Ne manque point

d'ouvrir ta main ^ ton fi-^re, savoir a
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raffligi, et au pauvre de ton peuple
en ton pays.
12 Quand quelqu'un d'eiitretes fre-

res, soit Hebreu, ou H<^breue, te sera

vendu, il te servira six ans; mais en
la septieme annee tu le renverras libre

de Chez toi.

13 El quand tu le renverras libre de
Chez toi, tu ne le renverras point vide.

14 Tu ue manqueras pas de le char-
ger de quelque chose de ton troupeau,
de ton aire et de ta cuve ; tu lui don-
neras de ce en quoi I'Eternel ton Dieu
t'aura b6ni.
15 Et qn'il te souvienne que tu as ete

esclave au pays d'Egypte , et que I'E-

ternel ton Dieu t'en a rachete; et c'est

j)our cela que je te commaude ceci au-
jourd'bui.
16 Mais s'il arrive qu'il te disc : Que
jene sorte point de chez toi; parce
qu'il t'aime, toi, et ta maison, et qu'il

se trouve bien avec toi

;

17 Alors tu prendras une alene , et tn
lui perceras I'oreille centre la porte

,

et il sera ton seniteur a toujonrs ; tu
en feras de meme a ta servaute.
18 Qu'il ne te soit point facheax. dele
renvover libre de chez toi , car il t'a

Bervi six ans , qui est le double du sa-
laire Slu mercenaire; et I'Eternel ton
Dieu te benira en tout ce que tu feras.

19 Tu sanctifieras a I'Eternel ton
Dieu tout premier-ne male qiiinaitra

de ton gros et menu betail. Tu ne la-

boureras point avec le premier-ne de
ta vache; et tu ne tondras point le pre-
reier-ne de tes brebis.
20 Tu le niangeras , toi et ta famille

,

Chaque annee , en la presence de I'E-
ternel ton Dieu, au lieu que I'Eternel
aura choisi.

21 Mais s'il a quelque defeat , <«//e-

ment qti'il soit boiteux ou avcugle , ou
qu'il ait quelque autre mauvais de-
laut J tu ne le sacrifieras point a I'Eter-
nel ton Dieu;
22 Mais tu le mangeras au lieu de ta
demeure. Celui qui est souille , et ce-
loi qui est net en mangeront , comme
on mange du daim , et du cerf.
23 Seulement tu n'en niangeras point
lesang; mais\.\i. le repandras sur la
terre , comme de I'eau.

CHAPITRE XVI.
1 Prends garde au mois que les 6pis
mtirissent , et fais la paque a I'Eternel
ton Dieu ; car au mois que les epis mu-
rissent, I'Eternel ton Dieu t'a lait sor-
tir de nuit hors d'Egypte.
2 Et sacrifie la paque a I'Eternel ton
Dieu du gros et du menu betail , au
lieu que I'Eternel aura choisi pour y
faire habiter son nom.
3 Tu ne mangeras point avec elle de
pain leve ; tu niangeras avec elle pen-
dant sept jours des paius sans levaiD

,
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pains d'aflliction , parce qne toessorti
en hate du pays d'Egypte, afin que
touslesjours de ta vie tu te souvien-
nes du j our que tu es sorti du pays d 'E-
gypte.
4 11 ne se verra point de levain chez

toi dans toute I'etendue de ton paya
pendant sept jours , et on ne gardera
rien de la chair du sacrifice tjne tu au-
ras fait le soir du premier jour, jus-
qu'au matin.
5 Tu ne poun'as point sacrrfierlapft-
que dans tons les l,eux de ta demeure
que I'Eternel ton Dieu te donne

;

6 Mais seulement au lieu que I'Eter-
nel ton Dieu aura choisi pour y faire
habiter sou nom ; c'est la que tu sacri-
fieras la paque au soir , sitot que le so-
leil sera couche , precisement au temps
que tu sortis d'Egypte.
7 Et I'ayant fait cuire , tu la mange-
ras au lieu que I'Eternel ton Dieu aura
choisi ; et le matin tu t'cn retourneras
et tu t'en iras dans tes tentes.
8 Pendant six jours tu niangeras des
pains sans levain, et au septieme jour,
qui est I'assembJee solennelle a I'E-
ternel ton Dieu , tu ne feras aucune
oeuvre.
9 Tutecompterassept semaines; tn
commencerasa compter ces sept se-
maines , depxiis que tu auras commen-
ce a mettre la faucille en la moisson.
10 Puis tu feras la fete solennelle des
semaines a I'Eternel ton Dieu, en pre-
sentant I'offrande volontaire de ta
main , laquelle tu donneras ,selon que
I'Eternel ton Dieu t'aura beni.
11 Et tu te rejouiras en la pr6senc6
de TEternel ton Dieu , toi , ton fils , ta
"fille , ton servi'eur , ta servante , et le
16vite qui est dans tes portes ; I'etran-
ger , I'orphelin et la veuve qui sont
parmi f oi , au lieu que I'Eternel ton
Dieu aiua choisi pour y faire habiter
son nom.
12 Et tu te souTiendras que tu as 6t6

esclave en Egypte , et tu prendras
garde a observer ces statuts.
13 Tu feras la itt& solennelle des ta -

bemacles pendant sept jours, apre.s
que tu auras recueilli les revenus de
ton aire , et de ta cuve.
14 Et tu te rejouiras en ta fete so-

lennelle , toi , ton fils , ta fille , ton
serviteur et ta servante, le Invite

^
I'etranger , I'orphelin et la veuve qui
sont dans tes portes.
15 Tu celebreras pendant sept iours

la fete solennelle a I'Eternel ton Dieu,
au lieu que I'Eternel aura choisi ,

quand I'Eternel ton Dieu t'aura beni
dans toute ta recolte, et dans tout
I'ouvrage de tes mains; et tu seras
dans la joie.
16 Trois fois J'an tout mfile d'entre
vous se presentera devant I'Eternel
ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi;
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savoirk la fete solennelle despaias
sans levaiu, et a la fete solennelie des
semaiues , ct a la fete solennelie des
tabernacles. Mais nnl ne se jireseiitera

devant la face de I'Eternel a vide.
17 Mais chacun donr.era a propor-

tion de ce qu'il aura , selon la bene-
diction de I'Eternel ton Dieu, laquelle
il t'aura donn6e.
18 Til t'etabliras de:i juges et des

prevots dans toutea tes villes, les-

quelles I'Etei-nel ton Dleu te donue ,

selon tes tribus; aiSu qu'ilsjugent le

people par un.jngement droit.
19 Tu ne te detourueras point de la

i'ustice,et tu n'auras point 6gard a
'appai-ence des personnes. Tu ne
preudras auciin present; car le pre-
sent aveugle les yeux des sages, et
corronipt les paroles des.justes.

'JO Tu suivras exactement la justice ,

afin que tu vives , et que tu possedes
le paj's que TEteruel ton Dieu te

donne.
21 Tu ne planteras point debocage ,

i3e quelque arbre que ce soit , aupres
de I'autei de rEternel ton Dieu , le-

quel tu te seras fait.

'i^ Tu ne te dresseras point ncn plus
(Je statue ; rEternel ton Dieu liait ces
choses.

CHAPITRE XVII.
1 Tu ne sacrifieras a TEternel ton

3)!eu ni boeiif , ni brebis ou clievre qui
ait en soi quelque tare , cu quelque
defaut; car c'est uue abomination a
I'EtBrnel ton Dieu.
2 Quand il se trouvera au milieu de
toi dans quelqu'une de tes viiles que
I'Eternel ton Dieu te donne , soit

homnie ou femme qui fasse ce qui est
odieux a TEternel ton Dieu, en traus-
gressant son alliance

;

3 Et qui'aille et serve d'autres dieux,
et se prosterne devant eux , soit de-
vant le soleii , ou devant la lune , ou
devant toute Tarm^e du ciel , ce que
je n'ai pas command^ ;

4 Et que cela t'aura et6 rapport*^, et
que tu /'auras appris, alors tu t'en
enquerras exactement ;et si tu trouves
que ce qu'on a di't soit veritable , et
qu'Jl soit certain qu'une telle abomi-
nation ait ete faite en Israel

;

5 Alors tu feras so*'tir vers tes portes
cet lioinme ou cette femme qui a«ront
fait cette raechante action, cet hom-
tncdis-je, cu cette femme,et tu les as-
souimeras de pierres, et ils mourront.

On fera mourir , sur la parole de
deux ou de trois temoins , celui qui
doit etre putii de mort ; mats on nc le
fera pas mourir sur la parole d'un seul
temoin.
7 La main des tf'moins sera !a pre-
miere sur lui pour le faire mourir,
ensuite la main du tout le peuple ; et
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ainsi tu 6teras ce mdchant du milieu
de toi.

8 Quand une affaire te paraitra trop
ilifTicile

,
pour jnger entre meurtre tt

rneurtre , entre cause et cause , entre
plaie et plaie , qui sont des aifaires de
nroces dans tes porles ; alors tu te
leveras , et tu monteras au lieu que
I'Eternel ton Dieu aura choisi

;

9 Et ta viendras aux sacrificatenrs
qui sont de la race de Levi , et au juge
qui sera en ce temps- la , et tu les ia-
terrogeras , et ils te declareront ce que
porte le droit.
1 Et ta feras de point en point re

qu'ils t'auront declare au lieu que I'E-
ternel aura choisi , et tu prendras
garde a faire tout ce qu'ils t'auront
enseign^.
1

1

Tu feras de point en point ce que
dit la loi qu'ils t'auront enseign^e , et
selon le droit qu'ils t'auront declare ;

et tu ne te detourueras ni a droite ni
a gauche de ce qu'ils t'auront dit.

12 Maisl'homme qui , agissant fiere-

mejit , n'aura point voulu obeir au sa-
crificateur qui se tiendra la pour servir
I'Eternel ton Dieu, ou au juge, cet
iiomme - la mourra , et tu oteras ce
m^chant d'Israel;

1

3

Afin que tout le peuple I'entende
et qu'il craigne , et qu'a I'avenir il

n'agisse point fieremeut.
1

4

Quand tu seras entr6 au pays que
I'Eternel ton Dieu te donne, et que
tu le pos.'s^deras et y demeureras , si

tu dis : J'etablirai un roi sur moi,
conime toutesles nations qui sont au-
tour de moi

;

15 Tu ne manqueras pas de t'etablir

pour roi celui que I'Eternel ton Dieu
aura choisi ; tu t'etabliras pour roi un"
hommequi soit d'eutretes freres; et
tune pourras point etablir sur toi un
homme qui ne soit pas ton frere.
16 Seulement il ne fera point un
amas de chevaiix, et il ne raraenera
point le peuple en Egypte pour faire
un amas de chevaux; car I'Eternel
vous a dit : Vous ne retournerez ja-
mais plus dans ce chemin-la.

1

7

II ne prendra point aus?i phisieurs
femmes , atin que son coeur ne .se cor-
rorape point ; et il ne s'amassera point
beaucoup d'argent ni beaucoup d'or.

1

8

Et des qu'il sera assis sur le trone
de son royaume , il ecrira jiour soi

,

dans un livre, un doiible de cette loi

,

laqvelle il prendra des sacrificatenrs
qui sont de la race de Levi.
19 Et ce livre demeurera par-devers

lui, et il y lira tousles jours de sa vie;
atin qu'il apprenne a craindre I'Eter-.

nel son Dieu , et a prendre garde a
toutes les paroles de cette loi , et a ces
statuts pour les faire ;

20 Afin que son coeur nes'elfeve point
par-dessus ses freres , et qu'il ne se
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detourne point tie ce coinman<Iement
nJ a droite ni a gaucbe ; ct afin qu'il

prolonge ses jours en son regue, lui

et ses tils , au milieu d'Israel.

CHAPITRE XVIII.
1 Les sacrificateiirs qi'.i sont de la

race de Levi , meme toute la tribu de
Levi , n'aurout point de part ui d'be-

ritage avec le reste d'Israel ; mais ils

inangerout les sacrifices de I'fiteruel

faits par feu , et son lieritage.

2 Ils n'auront done point dheritage
entre leurs Ireres. L'Eternel est leur
A6ritage , comme il leur en a parle.

3 Or c'est ici le droit que les sacrifi-

cateurs prendront du peuple , c'fstd-
dire de ceux qui oflrircut quelqi*
sacrifice , soit boeiif , ou brebis , on
chevre : c'est qu'on donnera au sacri-
iicateur I'epaule , les machoires et le

ventre.
4 Tu leur donneras les pr^mices de
ton t'roment , de ton vin et de ton
Uuile , et les premices de la toison de
tes brebis.
5 Car I'Eternel ton Dien I'a cboisi

d'entre toutes les tribus , afin qu'il as-

siste i)0ur faire le service au uoiu de
I'Eternel , lui et ses fils , a toujours.

6 Or quand le levite viendra de quel-
que lii.'U de ta demeure , de quelque
endroit que ce soit d'Israel oil il fasse
eon sejour , et qu'il viendra selon tout
le desir de son ame au lieu que I'Eter-
uel aura cboisi

;

7 II fera le service au nom de I'Eter-
nel son Dieu , comnie tons ses freres
leviles qui assistent en la presence de
I'Eternel.
8 lis mangeront une egale portion
avec les autres , outre ce que chacun
pourra avoir de ce qu'il aura vendu
Rux families de ses peres.
9 Quand tu seras entre au pays que
CElernel ton Dieu te donne, tu n'ap-
orendras point a faire selon les abouji-
uations de ces nations-la.
10 II ne se trouvera personue au mi-

lieu de toi qui fasse passer par le feu
gon fils ou sa fille , ni de devin qui se
raele de deviner, ni de pronostiqueur
de temps, ni aiicun qui use d'augures,
ui aucun yorcier

;

1

1

Ni d'enchanteur qui nse d'enchan-
teinens, ni d'liomme qui consulte I'es-

prit de Python, ui de disenrde bonne
aventure , ui aucun qui iuterroge les
luorts.
!2 Car quiconque fait ces cboses est

en abomination a I'Etensel ; et a cause
de ces abominations , I'Eternel ton
Dieu chasse ces nations la dedevaut
toi.

13 Tu agiras en ini^grild avec I'Eler-
uel ton Dieu;
14 Car ces nations la dont tu I'en vas
poss^der le pays, ccoulent les prouos-
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tiqueurs et les devins ; mais quant a
toi , TEterael ton Dieu ue t'a point
permis d'agirde la sorte.

15 L'Eternel ton Dieu tesusciteraun
prophete comme moi d'entre tes fre-

res; vousl'ecouferez;
10 Selon tout ce que tu as demande a

I'Eternel ton Dieu a Horeb, au j our de
I'assemblee , en disant : Que je n'en-
tende plus la voix de I'Eternel mon
Dieu ; et queje ne voie plus ce grand
feu. de peur que je ne meure.
1

7

Alors I'Eternel me dit : Ils ont bien
dit ce ou'ilsontdit.
18 Je leur susciterai un propbefe
comme toi d'entre leurs freres , et je

mettrai mes paroles en sa bouche, et il

leur dira tout ce que je lui aurai corn-

man de.
ly Et il arrivera que quiconque n'e-

coutera pas tnes paroles , lesquelles il

aura dites en mon nom , je lui en de-
mauderai compte.
20 Mais le prophete qui aura agi si

fiereiuent que de dire queique chose
en mon nom, queje ne lui aurai point
commande de dire , ou qui aura parle
au nom des autres dieux, ce prophete-
la mourra.
2

1

Que si tu dis en ton coeur : Com-
ment connaitrons - nous la parole que
I'Eternel n'aura point dite ?

22 Quand ce prophete-la aura parle
au nom de PEternel , et que la chose
qu'il aura predite ne sera point , ni

n'arrivera point, cette parole sera eel'

le que I'Eternel ue lui a point dite

;

maix le prophete I'a dite par fierte;

aiusi n'aie point peur de lui.

CHAPITRE XIX.
1 Quand I'Eternel ton Dieu aura ex-

terniine les nations desquelles I'Eter-

nel ton Dieu te donne le pays, et que
tu possederasleur pays,et demeureras
dans leurs villes.et dans leursmaisons;
2 Alors tu separeras trois villes au
milieu du pays que I'Eternelton Dieu
te donne pour le posseder.
3 Tu dresseras le chemin, ettu divi-

seras en trois parties les contrees de
ton pays que rEternel ton Dieu te
donnera en heritage; et ce sera afin

que tout meurtrier s'y cnfuie.

4 Or voici comment on procedera en
vers le meurtrier qui se sera retire la,

afin qu'il vive. Ceiui qui aura frappe
son prochaiu par inegarde, et sans i'a-

voir hai auparavant

;

5 Comme si quelqu'un 6tant alle avec
son prucliain dans une foret pour cou-
rier du bois, etavancant sa main avec
la cognee i)0ur couper du bois, il ar-
rive que le fer echappe hors du man-
che, et rencontre tenement son pro-
chain qu'il en meure ; il s'enfuira dans
une de ces villes la , afin qu'i 1 vive

;

C De peur que celui qui « ie droit de
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fenger le sang ne ponrsnive le meur-
trier , pendant que son coeur est
^chauffe, et qu'il ne I'atteigne , si le

chemin est trop long, et ne le frappe
a mort, quoiqu'il ne fut pas digne de
mort, parce qu'il ne haissait pas son
prochain auparavant.
7 C'est pourquoi je te commande, en
disant : S^pare-toi trois villas.

8 ^ue si I'Eternel ton Dieu ^tend tes
limites, comme ill'a jure a tes peres

,

et qu'il te donne tou-t le pays qu'il a
promis de donner a tes peres

;

9Pourvuque tuprennes garde ^faire
tous ces commandemens que je te
prescris aujourd'hui, afin que tu ai-
mes I'Eternel ton Dieu, et que tu
marches toujours dans ses voies ; alors
tu t'ajouteras encore trois villes , ou-
tre ces trois-la

;

10 Alin que le sang de celui qui est
innocent ne soit pas repaiidu au mi-
lieu de ton pays, que rEternel ton
Dieu te donne en heritage, et que tu
ne soispas coupable de meurtre.
11 iVfais quand un homnie qui haira

son prochain lui aura dress6 des eni-
buches, et se sera elev6 contre lui, et
I'aura frapp6 a mort, et qu'il s'en sera
lui dans I'une de ces villes ;

12 Alors les anciens de sa ville en-
verront et le tirerout ie la , et le li-

vreront entre les mains de celui qui
a le droit de venger le sang , afin qu'il
meure.
13 Ton cell ne I'^pargnera point

;

ais tu vengeras en Israel le sang de
rinnocent et tu prospereras.
14 Tu ne transporteras point les bor-

nes de ton prochain que les predeces-
seurs auront plantees dans I'heritage
que tu possederas au pays que I'Eter-
nel tonDieu te donne pour le posseder.
15 Un t6moin seul ne sera point va-

lable contre un homme , en quelque
crime et p6ch6 que ce soit, en quelque
p6ch6 qu'on ait commis; mais sur la
parole de deux ou de trois t^moins la
chose sera valable.
16 Quand un faux t^moin s'^levera

contre quelqu'un, pour deposer con-
tre lui le crime de revolte

;

17 Alors ces deux hommes-la qui au-
ront contestation entre eux, compa-
raltront devant I'Eternel, en la pre-
sence des sacrificateurs et des juges
qui s^ront en ce temps-la

;

18 Et les juges s'informeront exac-
tenient; et s'il se trouve que ce (6-
moin soit un faux temoin , qui ait
d6pose faussement contre son frere ;

19 Tului feras comme il avait dessein
de faire a son frere ; et ainsi tu oteras
Je m^chant du milieu de toi.

20 Et les autres qui entendront tela
craindront, et a I'avenir ils ru; Auront
plus de m*icbaute action conuiic celle-

\k au miliea de toi.
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21 Ton ceil ne I'^parguera point;
mais il y aura vie pour vie , ceil pour
ceil, dent pour dent, main pour main

,

pied Juour pied.

CHAPITRE XX.
1 Quand tu iras a la guerre contro

tes ennemis , et que tu verras des
chevaux et des chariots , et un peuple
plus grand que toi, n'aie point peur
d'eux ; car I'Eternel ton Dieu qui t'a
fait monter hors du pays d'Egypte,
est avec toi.

2 Et quand il faudra s'approcher pour
combattre, le sacrificateur s'avancera,
et parlera au peuple,
3 Et leur dira : Ecoute, Israel ; vous
vous approchez aujourd'hui pour com-
battre vos ennemis ; que votre coeur
ne soit point lacbe; ne craignez point,
ne soyez point epouvant^s , ne soyez
point effrayes a cause deux.
4 Car I'Eternel votre Dieu marche
avec vous , pour combattre pour vous
contre vos ennemis, et pour vous con-
server.
5 Alors les officiers parleront au
peuple , en disant : Qui est celui qui
a bati une maison neuve , et ne I'a

point dediee ? qu'il s'en aille et s'en
retourne en sa maison , de peur qu'il
ne meure en la bataille, et qu'un autre-
ne la dedie.
6 Et qui est celui qui a plant6 une
vigne , et n'eu a point encore cueilli
le fruit? qu'il s'en aille et s'en re-
tourne en sa maison , de peur qu'il ne
meure en la bataille, et qu'un autre
n'en cueille le fruit.

7 Et qui est celui qui a fiancd une
femme et ne I'a point 6pousee? qu'i]
s'en aille et s'en retourne en sa mai-
son , de peur qu'il ne meure en la ba-
taille , et qu'un autre ne I'epouse.
8 Et les omciers continueront a par-

ler au peuple, et diront : Si quelqu'un
e.st tiinide , et lache , qu'il s'en aille et
sen retourne en sa maison , de peur
que le coeiu- de ses freres ne se fonde
comme le sien.

9 Et aussitot que les oflBciers auront
achev6 de parler au peuple, ils range-
roiit les chefs des bandes a la tete de
chaque troupe.
10 Quand tu t'approcheras d'une ville

pour lui faire la gvierre, tu lui pr6-
senteras la paix.
11 Et si elle te fait une r^ponse de
paix et t'ouvre les partes , tout le

peuple qui sera trouv6 dedans, te sera
tributaire et sujet.
12 Mais si elle ne traite pas avec toi,

et quelle fasse la guerre contre toi,

alors tu mettras le siege contre elle.

13 Et quand I'Eternel ton Dieu I'aura

livree entre tes mains, tu feras passer
au fil de I'epee tous les hommts qui
s'y trouveront.
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14 Reseit^ant seulement les femmes
et les petits enfans. Et quant axix

betes, et tout ce qui sera dans la villa,

sai;oir tout son bntin , tu le pilleras

pour toi; et tu mangeras le butiu de
tes eunemis , que TEternel ton Dieu
t'aura doune.
15 Tu en feras ainsi a toutes les villas

qui sont fort eloignees de toi; les-

quelles ne sont point des villes de ces
uations-ei;
16 Mais tu ne laisseras vivre personne
qui soit des villes de ces peuples que
I'Eternel ton Dieu te donne en he-
ritage.
17 Car tu ne manqueras point de les

detruire a la facon de rinterdit,saf(/2r
les Hdthiens, les Amorrheeus, les Ca-
nandens, les Pher^siens, les H6viens,
les Jebusieus, comme TEternel ton
Dieu tel'a commande.
18 Afin qu'ils ne vous apprennent

point a faire selon toutes les abomi-
nations qu'ils ont faites a leurs dieux,
et que vous ne pdchiez point centre
I'Eternel votre Dieu.
19 Quandtu tiendras une ville assie-

gee durant plusieurs jours, en labat-

tant pour la prendre , tu ne detruiras
point ses arbres a coups de cognees,
parce que tu en pourras manger :

c'est pourquoi tu ne les couperas
point ; car I'arbre des champs est-il

un homme , pour entrer dans la for-

teressc ?

20 Mais seulement tu detruiras et

tu couperas les arbres que tu con-
uaitrus n'etra point des arbres frui-

tiers ; et tu en batiras des forts contre
la ville q-oi te fait la guerre , jusqa'a
c-e qu'ellc soit subjuguee.

CHAPITRE XXT.

1 Quand il se trouvera sur la terre
que I'Etemel ton Dieu te donne pour
la posseder , un homme qui a ete tu6

,

etendu dans un champ , et qu'on ne
saura pas qui I'aura tue

;

2 Alors tes anciens et tes juges sorti-

ront , et mesureront depuis I'homme
qui auia ete tue , jusqu'aux villes qvii

sont tout autour de lui.

3 Puis les anciens de la ville la plus

proche de rhomme qui aura 6te tue.

prendrout une jeuue vache du trou-
peau, de laquelle on ne se soit point
Bervi, et qui n'ait point tire etanl sous

le joug;
4 Et les anciens de cette ville-la fe-

ront descendre la jeune vache en une
valine rude, dans laijuelle on nelabou-
re ni ne seme , et la ils couperont le

ecu a la jeune vache dans la vallee.

5 Et les sacriScateurs , fils de Levi,
s'approcheront ; car I'Eternel ton
Dieu le.s a choisis poxvc faire son ser-

?jee, et poor beuir au nom de I'Eter-

nel ; et a6n qu'^ leur parole toute cau-
se et toute plaie soit d6finie.

6 El tous les anciens de cette ville-lJk.

qui seront les plus pres de Thomma
qui aura ete tue, laveront leurs mains
sur la jeune vache, a laquelle on aura
coiipe le cou dans la vallee

;

7 Et prenant la parole , ils diront

:

Nos mains n'ont point repandu ce
sang; nos yeuxaussinel'ont point vu
repa)/cl7-p.

8 O Etemel ! soispropice h tonpeu;
pie d'Israel que t a as rachete, tt ne lui

impute point le sang innocent qui a
ete repandu Hu milieu de ton peuple
d'Israel; et le meurtre sera expie pour
eux.
9 Ettuoterasle sang innocent du mi-

lieu de toi , parce que tu aui-as fait ce
que I'Eternel approuve et trouve jus-

te.

10 Quand tu seras alle a la guerre con-
tre tesennemis , et que I'Eternel ton
Dieu les aura livr^s entre tes mains, et

que tu en auras emmeae des prison-
niers ;

11 Si tu vois entre les prisonniers
quelque belle femme, et qu'ayantcou-
cu pour elle de I'aifection tu veuilles

la prendre pour ta femme

;

12 Alors tu la menerasen tamaison,
et elle rasera sa tete et fera ses ongles

;

1.3 Et elle otera de dessus soi les ha-
bits qu'elle portait lorsqu'elle a 6te
faite pr)Sonniere; et elle demeurera
en ta maison , et pleurera son pere et

sa mere un mois durant ; puis tu vien-

dras vers elle, et tu seras son mari, et

elle sera ta femme.
14 S'il arrive qu'elle ne fe plaise plus,

tu la renverras selon sa volonte ; mais
tu ne la pourras point vendre pour de
I'argent, ni en faire aucun traiic, par-

ce que tu I'auras humiliee.
15 Quand un homme aura deux fem-
mes. I'uneaimee, et I'autre haie, et

qu'elles lui aurout enfante des enfans,

tant celle qui est aimee que celle qui

est haie, et que le fils aine soit de celle

qui est haie;
16 Lorsque le jour viendra qu'il par-

tagera a ses enfans ce qu'il aura, alors

il ne pourra pas faire alne le fils de

celle qui est aimde ,
preferablement

au fils de celle qui est haie , lequel est

nele premier;
, ,., ^

17 Mais il reconnaitra le fils de celle

qui est haie pour son pvemier-ne , en
lui dounant la portion de deux, de tout

ce qui se trouvera iui appartenir ; car

il est le commencement de sa vigueur;

le droit d'ainesse lui appartient.

18 Quand un homme aura un enfant
mechant et rebelle, n'obeissant poii-.t

a la voix de son pere , ni a la voix de

sam^re.et qu'ils I'auront chati6,etque
nonobstant cela il ne les ecoute pomt;

19 Alors le v^\t et la mer« Ic prea-
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ilront, et le menerout aux aiiciens de
8a ville, et a la porte ile son lieu;

•iO Et ils diront aux auciens de sa vil-

le : C'cst ici notre Ills, qui est mediant
et rebelle; il n'oheit point a notre
voix, il est sonrmand et ivrogne.
21 Et tous les gens de la ville le lapi-

derout, et il mourr* ; et ainsi tu oteras
le mechant dii milieu de toi , afin que
tout Israel Tentende et qu'il craisne.
22 Quand un homme aura commis
quelque peclie digne de mort , et

qu'oii le fera inourir, et que tu Je peu-
dras a un bois;
23 Son corps inort ne demeurera pomt

la nuit sur le bois , mais tu ne maii-

queras point de Tensevelir le meme
jour; car celui qui est pcndu est ma-
Jedictiou de Dieu : c'est vourquoi tu

lie souilleras point la terre que I'Eter-

uel ton Dieu te donue en Leritage.

CHAPITRE XXII.
1 Quand tu verras le boevif, on la

Lrebis , ou la chevre de ton frere ega-
res , tu ne te cacberas point d'eiix ; et

tu ne rnanqueras point de les raniener
a ton frere.
2 Que si ton frere ne demeure point

Y>res de toi, ou que tu ne le connaisses
point , tu les retireras meme dans ta

luaison; et ils seront avec toijusqu'a
ce que ton frere les ckercbe , et aiors

tu les lui reudras.
A Tu feras la meme cbose de son ane;

et tu feras ainsi de son vetement; et
fu feras ainsi de toute chose que ton
frere aura perdue , et que tu auras
trouvee ayant et6 egaree; tu ne t'eu
pourras pas cacber.
4 Si tu vois I'line de ton frere , ou son
boeuf tombes dans le cbemin, tu ue te

cacberas point d'eiix , et. tu no rnan-
queras point de les relever conjoiute-
mcnt avec lui.

5 La femme ue portera point I'babit

d'un bomrae , ni I'bomme ne se vetira

j»oint d'un babit de fenune; car qui-
conque fait de telles cboses est en
abomination a I'Eteruel ton Dieu.
(5 Quand tu rencontreras daas un
obemin , sur quelque arbre , ou sur i;i

lerr;% uunid d'oiseau, ayant despetits
oudesceufs, et la mere couvant les

petits cu les ceufs , tu ne prendras
point la mere avec les petits

;

7 Mais tu ne rnanqueras point de lais-

ser aller la mere , et tu prendras les

petits pour toi ; afin que tu prosperes
et que tu prolonges tes jours.
8 Quand tu batiras Tine maiyon neuve,
tu teras des defenses tout aulonr de
ton toit , afin que tu ue reades point
ta maiiion coupable dc sang , si quel-
qu'un tombait de la.

9 Tu ne semeras point dans ta vigne
diversessortcs de grains ; de peurque
le tout , savoirlca grains que tu auras
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semes , et le rapport de ta vigne, ne
soit souilie.

10 Tu no laboureras point avec un kae
et un boeuf accouplcs ensemble.
11 Tu ne te vetiras point d'un drap

tissix de diversesraatieres , c'est-d-dire
de laine et de lin ensemble.
12 Tu te feras des bande."? aux. quatre
pans de ta robe , de laqueile tu te cou-
vres.

13 Quand quelqu'un aura pris one
femme , et qu'apres etre veuu vers elle
il la haisse

,

14 Et qu'il lui impute quelque cliose
qui donne occasion de parler en r6-
pandant centre elle quelque mauvais
bruit, et disant : J'ai pris cette femme,
et quand je me suis approcb6 d'elle , je
n'ai point trouve en elle sa virginite ;

15 Alors le pere et la mere de lajeune
fille prendront et produiront les mar-
ques de sa virginite devant les auciens
de la ville, a la porte.
10 Et le pere de lajeune tille dira aux
auciens : J'ai donne ma fille a cet
homme pour femme , et il I'a prise en
baine

;

17 Et voici , il lui a impost une cbose
qui donne occasion de parler , disant

:

Je n'ai point trouve que ta tille fut
vierge; cependant voici les marques
de la virginite de ma filie , et ils 6ten-
dront le drap devant les auciens de la
ville.

IS Alors les anciens de cette ville-la
prendront le mari , et le cbatierout.
19 Et parce qu'il aura r6pandu un

mauvaiiJ bruit centre une vierge d'ls-
rael , ils le condamneront a cent pie-
ces d'argeat , lesquelles ils donneront
an pere (ie lajeune fille ; et elle sera
pour fenune a cet bomme-la,ct ilne la
pnurra i)as renvoyer (ant qu'il vivra.
1:0 r.Iaio si ce qu'il a dit, que lajeune

iille ne se soit point (rouvee vierge,
est veritable

;

21 Alors ils feront sortir lajeune fille

a la porte de la maisonde son pere,
et les gens de sa ville I'assommei-ont
de pierres, et ellemoun-a; car elle a
commis une infamie en Israel, en pail-

lardant dans la maisou de sou pere ; et
ainsi tu oteras le mal du milieu de toi.

22 Quand un bomme aura dte trouv6
couche avec une femme marine, ils

niourront tous deux; I'bomme qui a
coucb6 avec la femme , et la femme
aussi ; et tu oteras !e ma! d'Israel.

23 Quand une jeune Iille vierge sera
fiancee a un bomuie, et que quelqu'un
I'ayant trouvee dans la ville aura cou-
che avec elle

;

21 Vdus les fere^ sortir tons deux a
la porte de la ville, et vous les assom-
merez de pierres, et ils mourront ; la

jeune fille, parce qu'elle u'a point cri6

<^lant dans la ville ; et I'bomme, parcu
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qu'ii a viole lafemme de son prochain;
ct tu oteras le mal du milieu de toi. •

2j Que si queiqu'un trouve aux
champs unejeune tille fiancee, et que
lui laisant violence, il CDUche avec
el!e, alcrs I'homme qui aura couche
*vec elle mourra lui seul.
26 Mais tu ue feias rien a la jeune

fille; la jeune fiUe n'a point commis
en cela de peche digne de mort ; car
il en est de ce cas commesi quelqu'uu
s'elevait coutre sou procliaiu, et lui
otait la vie

;

27 Faroe que I'aj'ant tronvee aux
champs, la jeune liile tiancee u crie,
et personneue I'a delivree.
2S Quaiid qiielqu'un trouvera une
jeune nlle vierge uon fiancee, et la

prendfa , et couchera avec elle.et
qu'Lls soient trouves sur le fait

;

2'J' li'homrae qxii aura coucli^ avec
elle, domiera au pere de la jeune fille

linquante^zec^s d'argent , et elle lui
sera pour lemme, parce qu'il I'ahu-
niiliee-; il ne la pourra point laisser,

tant qu'il vivra.
30 Nul ne prendra la femme de son
pere, ni ne decouvrira le pan de la
robe de son pere.

CHAPITRE XXIII.
1 Celui viui est eunuque , soit pour
avoir ete froisse, soit pour avoir ete
taille , n'entrera point dans I'assem-
bleedeTEternel.
2 Le bsltard n'entrera point dans

I'assemblee de I'Eternel ; meme sa
dixifeme g^n^ration n'entrera point
dans I'assemtalee de I'Eternel.
3 Le Hammonite et le Moabiten'en-
treront point dans I'a.ssemblee de I'E-
ternel; meineleurdixierae generation
n'entrera point dans lassemblee de
I'Eternel a jamais;
4 Faroe qn'ils ne sont point venus
au-devant de vous avec du pain et de
I'eau dans le cliemin, lorsque vous sor-
tiez d'Egypte; et parce aussi qu'ils
ont loue, dprix d'arge.nt contre vous,
Balaam fils de Beihor, de la ville de
Fethor en Mesopotamie , pour vous
mandire

;

i,5 Mais I'Eternel tonDieu ne voulut
point ecouter Balaam; mais I'Eternel
ton Dieu couvertit la malediction en
benediction , parce que I'Eternel ton
Dieut'aime.
6 Tu ne chercheras jamais , tant que
tu vivras, lenr paix, ui leur bieu.
7 Tu n'auras point en abomination
ridumeea , car il est ton frere; tu
n'auras point en abomination I'Egyp-
tienxartuaseieetrangere'nsonpays.
8 Les enlans qui leur nailront en la
troisieme generation, entreront dans
i'assemblee de I'Eternel.
9 Quaud tu uiarcherajs en armes con-

tra tes ennemis , garde-toi de toute
chose mam ai.se.

10 S'il y a quelqu'un d'entre vous qui
ne soit point net, pour quelque acci-
dent qui lui soit arrive de nuit, alora
il sortira du camp, tt il n'entrera point
dans le camp;
11 Et sur le soir il se lavera d'eau ; et

siiot que le soleil sera couche , il re«-
trera dan.s le camp.
12 Tu auras quelque ecdroit hers du
camp , et tu sortiras la dehors.
13 Et tu auras un pic entre tcs usten-

siles; et quaud tu voudras t'asseoir
dehors , tu creaseras avec ce pic ,

puis
tu t'en retourueras apres avoir con-
vert ce qui sera sorti de toi

;

14 Car TEternel ton Dieu marche au
milieu de ton camp pour te delivrer

,

et pour livrer tes ennemis devant toi

;

que tout ton camp done soit saint, afin
qu'il ne voie en toi aucune impurete

,

et qu'il ne se detourue de toi.

li> Tu ne livreras point a sou maitre
le serviteur qui se sera sauve chez toi
d'avec son maitre

;

16 ilais il demeurera avec toi au mi-
lieu de toi, dau-s le lieu qu'il aura choisi
en Tune de tes villes , la ou bon lui
semblera ; tu ue le chagrineras point.
17 Qu'il n'y ait entre les filles d'Israel

aucune prostituee, ni entre les tils d'Is-
rael aucun prostitue a paillardise.

18 Tu n'apporteras point dans la mai-
son de I'Eternel ton Dieu pour aucun
voeu , le salaire d'uue paillarde , ni le
prLx d'un chien ; oar ces deux choses
sont en abomination devant I'Eteruel
tonDieu.
19 Tu ne preteras point a usure a ton

fiere ; soit a usure d'argent , soit a
usure de vivres , soit a usure de quel-
que autre chose que ce soit qu'ou prete
a usui-e.

20 Tu preteras bien a usure a I'etran-
ger, mais tu ne preteras "oint a usure
a ton frere; aliu que I'Eternel ton
Dieu te benisse en tout ce a quoi tu
mettras la main, dans le pays oil tu
vas entrer pour le possedej-.
21 Quand tu auras voue un voeu a
I'Eternel ton Dieu, tu ne tarderas
point a I'accomplir ; car I'Eternel ton
Dieu ne manquerait point de te le re-
demander ; ainsi il y aurait du peche
en toi.

22 Mais quand tu t'abstiendras de
vouer, il n'y aura pas pour cela du pe-
che en toi.

23 Tu prendras garde de faire ce que
tu auras profere de ta bouche , ainsi
que tu I'auras voue de ton bou gre a
rEternel ton Dieu; ce que tu auras,
dis-je , prononce de ta bouche.
2-1 Quaud (u en treras dans la vigne de
ton prochain , tu pourras bien manger
des raisins selou touapp^tit , jusqu'a
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en etre rassasi^ ; mais tu n'en mettras
point dans Ion vaisseau.
25 Quand tu entveras dans les bl6s de
ton prochaiu , tu pourras bien arrachcr
des 6pis avec ta main ; mais tu ne met-
tras point la faueille dans les bles de
ton prochain.

CHAPITRE XXIV.
1 Quand quelqu'un aura pris une fem-
me , at se sera marie avec elle , s'il ar-

rive qu'elle ne trouve pas grace de-

vant ses yeux , a cause qn'il aura
trouve en elle quelque chose de nial-

honnete , 11 lui donnera par ^crit la

lettre de divorce , et la lui ayant mise
entre les mains , 11 la renverra hors de
ea malson.
2 Et quand elle sera sortie de sa mai-
son, et que s'en etant allee , elle se sera

marine a nn autre marl

;

3 Si ce dernier marl la prend en haine,

et lui donne par ecrit la lettre de di-

vorce , et la lui met en main , et la

renvoie de sa maison , ou que ce der-
nier marl qui I'avait prise pour sa
ferame meure

;

4 Alors son premier marl , qui I'avait

renvoy^e , ne pourra pas la reprendre
pour sa femme , apres avoir 6t6 caiise

qu'elle s'est souillee; car c'est une
abomination devantl'Eternel ; ainsi tu
ne chargeras point de peche le pays
que I'Eteruel ton Dieu te donne en he-
ritage.
5 Quand quelqu'un se sera nouvelle-
ment marie, 11 n'ira point a la gue*-re,

et on ne lui imposera aucune charge
;

mais 11 en sera exempt dans sa maison
pendant un an, et sera en joie a la

ferame qu'il aura prise.

6 On ne prendra point pour gage les

deux meules , nou pas memo la meuie
de dessus , parce qu'on prendrait pom-
gage la vie de son prochain.
7 Quand on trouvera quelqu'un qui
aura commis un larcin de la personne
de quelqu'un de ses freres des enfaus
d'Israel , et qui en aura fait tralic , et

I'aura vendu; ce larron-la mourra, et

tu oteras >e mal du milieu de toi.

8 Prends garde a la plaie de la lepra

,

afin que tu gardes soigneusement et

fasses tout ce que lessacrificateurs qui
sont de la race de Levi , vous enseigne-
ront ; vous prendrez garde a faire se-
lon ce que je leur al commande.
9 Qu'il te souvlenne de ce que I'Eter-
nel ton Dieu fit a Marie en chemin

,

apres que vous fiites sortis d'E^ypte.
10 Quand tu auras droit d'exiger de

ton prochain quelque chose qui te sera
due , tu n'entreras point dans sa mai-
•on pour prendre son gage

;

11 Mais tu te tiendras dehors; et
rhomme duquel tu exiges la dette

,

t'apportera le gage dehors.
12 Et si I'bomme est pauvre , tu ne
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te coucheras point ayant encore son
gage ;

13 Mais tn ne manqueras point de lui

rend re le §age des que le soleil sera
couche , alin qu'il couche dans son
vetement , et qu'il te benisse ; et ccla
te sera impute a justice devant I'E-
ternel ton Die^i.
14 Tu ne feras point de tort an mer-

ceiiaire pauvre et Indigent d'entre tes
freres , ou d'entre les etrangers qui
demeurent en ton pays, dans quel-
qu'une de tes demeures.

I.'j Tu lui donneras son salaira la jour
meme qu'il aura travaille , avant que
le soleil se couche ,- car 11 est pauvre ,

et c'est a quoi son ame s'atteud ; alia
qu'il ne crie point contre toi a I'E-ter-

nel , et que tu ne |)eches point en cela.
16 On ne fera point mourir les peres
pour les enfaus ; on ne fera point aussi
mourir les enfans povir les peres ; mala
ou fera mourir chacun pour son p6ch6.
17 Tu ne feras point d'injustica k

I'etranger n-i a I'orphelin , et tu ne
j)rendras point pour gage le vetement
de la veuve.
18 Et 11 te souvlendra que tu as 6te
esclave en Egypte ; et que I'Eternel
ton Dieu t'a rachete de la ; c'est pour-
quoi je te commande de faire ces
choses.
19 Quand tu feras ta moisson dans
ton champ , et que tu auras oublie dans
ton champ quelque poigneed'epis , tu
n'y retourneras point pour la prendre;
mais cela sera pour I'etranger, pour
I'orphelin et pour la veuve; atin que
TEternel ton Dieu te benisse en tou-
tes les oeuvres de tes mains.
20 Quand tu battras tes oliviers , tu
n'y retourneras point pour rechercner
branche apres branche ; mais ce qui
sera demeure sera ponr I'etranger

,

pour I'orphelin et pour la veuve.
21 Quand tu vendangeras ta vigne

,

tu ne grapllleras point les raisins qui
seropt demeures apres toi ; mais cela
sera pour I'etranger, pour I'orphelin
et pour la veuve.
22 Et 11 te souviendra que tu as 6te
esclave au pays d'Egypte ; c'est pour-
quoi je te commande de faire ces
choses.

CHAPITRE XXV.
1 Quand 11 y aura eu un diflferend en-

tre quelques-uns , et qu'ils viendront
en jugement afin qu'on les juge , ou
justifiera le juste et on condamnera le

mechant.
2 Si le mechant a m6rlt6 d'etre battu

,

le juge le ferajaterpar terre, et battre
devant soi par un certain nombre de
coups , selon I'exigeuce de son crime.
3 II le fera done battre de quarante
coups , et non de davantage , de peur
que s'il continue a le battre au-dela de
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ees coups, la plaie ne soit excessive

.

et que ton frere ne soit traite trop in-

dignement devant tes yeiix.

4 Tu u'emmuseleras point ton boeuf
lorsqa'il foule le ^rain.

5 Quand il y aura des fr^res demeu-
rant ensemble, et que I'un d'entre eux
viendra a mourir sans enfans, alors la

femrae du mort ne se mariera point
dehors a un etranger; mais son beau-
frere viendra vers elle. et la prendra
pourfemme, et I'epousera comme
^tant sonbeau-frere.
6 Et le premier-r.e qu'elle enfantera,
succedera en la place du frcre mort,
et portera son nom, afin que son nom
ne soit point efface d'lsrael.

7 Que s il nc plait pas a cet homme-la
de prendre sa belle -soeur, alors sa
belle- soeur montera a la porte vers
les anciens , et dira : Mon beau frere

refuse de relever le noui de son frere

en Israel, et ne veut point m'epouser
par droit de beau-frere.
8 Alors les andens de sa ville I'ap-

pelieront, et lui parleront; et s'il de-
meure ferme,et qu'ildise : Je ne veux
point la prendre

;

9 Alors sa belle-soeur s'approchera
delui devant les anciens , et lui olera
son Soulier du pied, et lui cracheraau
visage, et prenant la parole, elie cl'»-a :

T'est ainsi qu'on fera alhomme .ui

u'edifiera point la maison de sou frere;

10 Et son nom sera appele en Israel,

la maison de celui a qui on a decLausse
le Soulier.
11 Quand quelques-uns auront que-

relle ensemble I'uu centre i'autre , si

la femnse de I'un s'approche pour de-
livrer son mari de celui qui le bat, et

qu'avancant sa main elle I'empoigne
parses parties honteuses;
12 Alors tu lui cnuperas la main , et
ton oeil ne I'epargnera point.
13 Tu n 'auras point en ton sachet
deux sortes de pierres a peser, une
grande et une petite.
14 II n'y aura point aussi dans ta mai-

son deux sortes d'epha, un grand et

un petit

;

15 Mais tu auras les pierres d peser
exactes ef justes; tu auras aussi un
epha exact et juste , afin que tesjours
fioient prolonses sur la terre que I'E-
ternel ton Dieu te donne.
16 Car quicouque fait ces choses-la ,

quiconque fait une inju.stice, est en
abomination a I'Eteruel ton Dieu.
17 Qu'il te souvienne de ce qu'Hama-

lec ta faif en chemin , quand vous
Bortiez d'Egypte

;

18 Comment il est venuterencoutrer
en chemin, et a charg^ en queue tons
les faibles qui te suivaient

,
quand tu

^tais las et harasse , et n'a point eu
crainte deDieu.
19 Quaud done I'Eternel ton Dieu
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t'aura donne du repos ae tons tes en-
uemis tout a 1 'entour, dans le pays que
I'Eternel ton Dieu te donne en neri,

tage povirle pcsseder, alors tu eflace-

ras la memoire d'Hamalec de dessous
les cieux ; ne I'oublie point.

CHAPITRE XXVI.
1 Quand tu seras entrd au pays gue
rEteruel ton Dieu te donne eu heri-
tage , et que tu le possedcras et y de-
meureras ;

2 Alors tu prendras des pr^mices de
tons les fruits de la terre , et tu les
apporteras du pays que TEternel ton
Dieu te donne ; et les ayant mis dans
une corbeille, tu Iras au lieu que I'E-
ternel ton Dieu aura choisi pour y
faire habiter sou nom.
3 Et tu viendras vers le sacrificateur
qui sera en ce temps-la, et tu lui di-

ras : Je declare aujourd'hui devant
I'Eternel ton Dieu, que je suis par-
venu au pays que I'Eternel avail jur6
a nos Deres ue nous donner.
4 Et le sacriticaceur prendra la cor-

beille de tamain , et la posera devant
I'autel de I'Eternel ton Dieu.
5 Puis tu prendras la parole , et tu
diras devant I'Eternel ton Dieu : Mon
pere etait un pauvre miserable Sy-
rien ; il descendit en Egypte avec un
petit uombre de gens ; ii y sejourna,
et il y devint une nation grande, puis-
sante et nombreuse.
6 Puis les Eg^'ptiens nous maltrai-

terent , nous aAligereut , et nous im-
posereut une dure servitude.
7 Et nous criames a I'Eternel, le

Dieu de ncs peres ; et I'Eteruel exau-
ca notre voix , et regarda notre afflic-

tion, nOtre travail et notre oppre.ssion,
8 Et nous tira hors d'Egypte a main

forte, et avec un b:as 6tendu , avec
une grande frayeur, et avec des signes
et des miracles.
9 Depuis il nous raena en ce lieu-ci,

et nous donna ce pays , qui est un
pays decoulant de lait et de miel.
10 Maintenant done voici , jai ap-
porte les preniices des fruits de la
terre que tu m'as donnee , 6 Eteniel

!

Ainsi tu poseras la coibeille devant
I'Eternel ton Dieu , et tu te proster-
neras devant rEteruel ton Dieu ;

11 Et tu te rejouiras de tout le bien
que I'Eternel ton Dieu t'aura donne,
et a ta maison , toi et le levite , et I'e-

trauger qui sei-a au milieu dt toi.

12 Quand tu auras acheve de lever
toutes les dimes de ton re\enu en la

troisieme annee , qm est I'annee de.s

dimes, tu les douneras au levite, a
I'etrauger , a I'orphelin et a la veuve;
ils en niangeront dans les lieiix de ta
demeure , et ils en seront rassasies.
13 Et tu diras en la presence de I'E.

ternel ton Dieu ; J'ai ewporte de un»
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maison ce Qui ^tait sacre , et je I'ai

((onae au Invite , a I'^tranger , a I'or-

pLelin et a la veuve , selou tous tes
coramandemeTis que tu m'asprescrKs;
je n'ai rien transs:ress6 de te« com-
mandemeus , et je ne les ai point ou-
blies.

14 Je n'en ai point mang:6 dans mon
affliction , et je n'en ai rien ote pour
I'appliquer a quelque usa^e souiI16 ,

et je n'en ai point donne pour un
inort ; i'ai obei a la voix de I'Eternel
ton Dieu : j'ai fait selon tout ce que tu
m'avais commande.
15 Regarde de ta sainte demeure , re-

aarde des cieux , et benis ton peuple
(I'Israel, et la terre ^ue tu nous as don*
nee , corame (u avaisjure a nos peres,
qui est un pays d^coulant de lait et de
miel.
16 Aujourd'hui I'Eternel ton Dieu te
commande de faire ces statuts et ces
droits. Prends done grarde de les faire

de tout ton coeur et de toute ton ame.
17 Tu as aujourd'hui exige de I'Eter-
nel qu'il te soit Dieu , et tu as promis
que tu marcberas dans ses voies, et que
tu garderas ses statuts, sescommande-
mens et ses ordonnances , et que tu
obeiras a sa voix.
18 Aussi I'Eternel a exig6 aujour-

d'hui de toi ,
que tu Ivii sois un peuple

precieux; comme il Veti a parle , et
que tu gardes tous ses commandemens.
19 Et il te rendra Laut ^leve , jjar-

dessus toutes les nations qu'il a creees,
pouretre enlouange , en renom et en
floire ; et tu seras un peuple saint a
Eteruel ton Dieu , ainsi qu'il en a

parle.

CHAPITRE XXVII.
1 Or Moise et les anciens d'Israel

coramanderent au peuple , en disant :

Gardez tous les commandemens que
je vousprescris aujourd'hui.
2 C'est qu'au jour que tu auras pass6
(e Jourdain pour eutrer au pays que
rEtcrnel ton Dieu te donne , tu te
dresseras de grandes pierres , et tu les
enduiras de chaux

;

3 Puis tu ecriras sur elles toutes les

paroles de cette loi , quand tu auras
passe , afin que tu entres au pays que
I'Eternel ton Dieu te donne , qui e.st

un pays decoiibint de lait et de niie!

;

ainsi que I'Eternel , leDieude tes pe-
res , Ven a parle.
4 Quand done vous aurez pass6 le
Jourdain , vous dressere'/. ces pierres-
la sur la montagne de Hebal , .scion

que je vous le commande aujourd'hui,
et vous les eaduirf/. de chaux.
a Tu batiras aussi \k un autel a I'E-
ternel ton Dieu ; \\x\ anlel , dis-je , de
pierres , sur lesquelles tu ne leveras
point le fer.

6 Tu batiras I'autil dc rEtcrnel ton
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Dieu de p5erres entieres ; et sur cci
autel tu oflriras des holocaustes a I'E-
ternel ton Dieu.
7 Tu y oflriras aussi des sacrifices de
prosperil^s , et tu mangeras la , et tu
tereiouirasdevant I'Eternel ton Diet!.
8 Et tu ecriras sur ces pierres-ia
toutes les paroles de cette loi, en les
exprimant bien nettement.
9 Et Moise et les sacrificateurs , qui
sont de la rfice de L6vi , pariereut a
tout Israel , en disant : Ecoute et en-
tends , Israel , tu es aujourd;hui de-
venu le peuple de I'Eternel ton Dieu.
10 Tu obeiras done a la voix de I'E-

ternel ton Dieu , et tu feras ces com-
mandemens et ces statuts que je te
prescris aujourd'iiui.
11 Moise commauda aussi en ce jour-

la au peuple , en disant

:

12 Ceux-ci se tiendront sur la mon-
tagne de Gu6rizim pour benir le peu-
ple , quand vous aurez passe le Jour-
dain , savoir , Simeon , Levi, Juda,
issacar , Josei)h , et Benjamin

;

13 Et ceux-ci , Ruben , Gad , Azer

,

Zabulon , Dan , et Nephthali , se tien-
dront sur la montagne de H6bal, pour
maudire.
14 Et les levi(es prendront la parole,

et diront a haute voix a tous les bom-
mes d'Israel

:

1.'? Maudit soit rhomme qui fera'uue
image taillee , ou de fonte , car c'est
uiie abomination a TEternel , I'ou-
vrnge des mains d'un cuvrier , et qui
la mettra dans x\n lieu secret ; et tout
le peuple repondra , et dira : Amen !

10 Maudit soit celui qui aura me-
prise son pere , ou sa mere ; et tout le
peuple dira : Amen !

17 Maudit soit celui qui transporte
les bornes de son prochain ; et tout le
peuple dira : Amen !

15 Maudit soit celui qui fait ^garer
I'aveugle dans le chemin; et tout ie
peuple dira : Amen !

19 Maudit soit celui qui fait injus-
tice a I'etranger , a I'orphelin et a la
ve;!ve; et toutle peuple dira: Amen !

20 Maudit soit celui qui couche avec
la lemme de son pere ; car il d^couvre
le pan de la robe de sou pere ; et tout
le peuple dira : Amen !

21 Maudit soit celui qui couche avec
une bete ; et tout le peuple d^ra :

Amen

!

22 Maudit soit celui qui coucbe avec
.sa soeur , fille de son pere , ou fille de
sa mere; et tout le peuple dira : Amen

!

1'3 Maudit soit celui qui couche avec
sa belle-mere; et tout le peuple dira:
Amen !

24 Maudit soit celui qui frappe son
prochain en secret ; et tout le peuple
dira : Amen

!

25 Maudit soit celui qui prend quel-
que present pour mettre a mort I'liom
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me innocent ; et tout le peuple dira :

Amen

!

26 Mauditsoit celui qui ne persevere
point dans les paroles de cette loi

pour les I'aire ; et tout le peuple diia :

Amen !

CHAPITRE XXVIII.
1 Or il arrivera que si tu obdis exacle-
ment a la voix de I'Eternel ton Dieu ,

et que tu prennes garde de fairc tcus
ses comniandeniens que je te prescris
anjourdhui , I'Eternel ton Dieu te

rendra haut eleve par dessus toutes
les nations de la terre.

2 Et toutes ces benedictions ici vien-
dront sur toi et t'atteindront, quand tu
obeiras a la voix de I'Eternel ton Dieu:
3 Tuserasbenidansla ville; tuseras
aussi beni aiix champs.
4 Le fruit de ton ventre sera beni et

!e fruit de ta terre , et le fruit de ton
bdtail; les port^es deles vaches, et

lesbrebis de ton troupeau..
5 Ta corbeille sera 1>euie , et ta mai

aussi.
6 Tu seras beni en ton entree , et tu
seras aussi beni en ta sortie.
7 L'Eternelfera que tes ennemis qui
s'dleveront contre toi seront battus
devant toi; ils sortiront contre toi par
un chemin , et ils s'enfuiront devaut
toi par sept chemins.
8 L'Eternel commandera a la bene-

diction qu'elle soit avec toi , dans tes
greniers, et dans tout ce a quoi tu
mettras ta main; et il te benira au
pays que I'Eternel ton Dieu te donne.
9 L'Eternel ton Dieu t'etablira pour
lui etre un peuple saint , selon qu'il
tel'a.jure, quand tugarderas lesconi-
mandemens de TEteruel ton Dieu , et
que tu marcheras dans ses voies.
10 Et tous les peuples de la terre ver-
ront que le nom de I'Eternel est re-
clame sur toi, et ils auront peur de toi.

1

1

Et I'Eternel ton Dieu te fera abon-
der en biens , multipliant le fruit de
ton ventre , et le fruit de tes betes , et
le fruit de ta terre, sur la terre que I'E-
ternel ajurd a tes peres de te donner.
12 L'Eternel t'ouvrira son bon tr^-

sor , savoir les cieux pour donner la
piuie , telle qu'il faiit a ta terre en sa
Baison , et pour benir tout le travail
de tes mains , et tu preteras a beau-
coup de nations , et tu n'emprunteras
point.
13 L'Eternel te mettra a la tete et
non a la queue ; et tu seras seulement
eu dessus et non point au-dessous,
quand tu obeiras aux conmiandcniens
de I'Eternel ton Dieu , queje te pres-
crisaujourd'hui, alin que tu prennes
garde de les faire ;

14 Et que tu nc te d^tournes ni a
droite ni agnuche d'aucune des paro
les que je te commande.aujourd'hui

,
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pour marcher apresd'autres dieva,et
pour les sei-vir.

15 Mais si tu n'obeis point a la Toix
de I'Eternel ton Dieu, pour prendre
garde de faire tous sescommandemens
et ses statuts que je te prescris au-
.jourd'hui, il arrivera que toutes ces
maledictJons-ci viendionl sur toi, et

t'atteindront

:

15 Tu seras maudit dans la ville , et
tu seras aussi maudit aux champs.
17 Ta corbeille sera maudite , et ta

mai aussi.

18 Le fruit de ton ventre sera mau-
dit , et le fruit de ta terre ; les porlees
de tes vaches, et ies brebis de ton
trouoeau.
19 Tu seras maudit en ton entree, tu

seras aussi maudit en ta sortie.

20 L'Eteniel enverra .sur toi la ma-
lediction , I'effroi , et la dissipation
dans tout ce a quoi tu mettraslamaiu
ft que tu feras , jusqu'a ce qne tu sois
detruit , et que tu perisses pronipte-
ment , a cause de la mechancete des
actions par lesquelles tu m'auras
ahandonne.
21 L'Eternel fera que la mortalif^
s'attacheraatoi,.iusqu'ace qu'il t'aura
consume de dessus la terre en laquelle
tu vas pour la posseder.
22 L'Eternel te frappera de lon-
gueur , d'ardeur, de tievie, de chaleur
brulaute , d'ej>€e , de secheresse et do
nielle

, qui te poursuivront jusqu'a ce
que tu perisses.
23 Et tes cieux, qui seront sar ta
tete, seront d'airarn; et la terre qui
sera sous toi , sera de fer.

24 L'Eternel te donnera , au lien de
la pluie telle qu'il faut ata terre , une
poussiere menue , et une poudre qui
descendra sur toi des cieux , jusqu'a
ce que tu sois extermine.
25 Et I'Eternel fera que tu seras
battu devant tes ennemis. Tu sortiras
parun chemin contre eux , ettu feu-
fuiras devant eux par sept chemins ;

et tu seras vagabond par tous les
royaumes de la terre.
26 Et tes corps morts seront en vian-
de a tons les oiseaux des cieux, et aux
betes de la terre, et il n'y aura per-
sonne qui les eflfarouche.
'2^ L'Eternel te frappera de I'ulcire
d'Egypte, d'hdmorrhoides, de gale et
de gratelle, dont tu ne pourras ruerir.
28 L'Eternel te frappera de frenesie,
etd'aveuglement, et de stupidity.
29 Tu iras tatonnant en plein midi

,

comme un aveugle tatonne dans les

t6nebres; tiin'ameueras point tes en-
treprises a un heureux succes; tu ne
feras autre chose que soufi'rir des in-
justices et le pillage; et il n'y aur»
personue qui te garantisse.
30 Tu fianceras une femme, mals bb
autre coucbera ave« ellci tu batira.s
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des maisoos, mais tu n'y demeureras
ooint; tuplanterasdesvignes.mais tu
ii'en cueilleras point le fruit pour toi.

31 Ton boeuf sera tue devaut tes
yeux , mais tu n'en mangeras point ;

ton Aue sera ravi de devaut toi, >;t via

te sera point rendu ; tes brebis sefont
livrdies a tes enneinis , et tu n'auraii
p«rsonne qui les en retire.

32 Tes Ills et tes lilies seront livres h
an autre p«uple, et tes yeux le ver-
ront, et se consumeront tout le jour
en regardant vers eux ; et tu n'auras
aucuu pouvoir enta main.
33 Etle peuple que tu uauras point
Eonnu, mangera le fruit de ta terre,
et tout ton travail ; et tu ne feras au-
tre chose que souffrir des injustices et
des concussions tons les .jours.

H4 Et tu seras bors du sens k cause
des cboses que tu verras de tes yeux.
35 L'Eteruel tefrapperad'un ulcere
nialin sur les genoux et sur les cuisses,
dont tu ne pourras etre gueri ; il Veii
<>-app«?7-£idepuis la plantede ton pied
jusqu'au sommet de ta tete.

36 L'Eternel te fera marcher, toi et
ton roi que tu auras 6tabii sur toi

,

vers nne nation que tu n'auras point
connue, ui toi, ni tes peres, et tu ser-
viras la d'autres dieux, le bois, et la
pierre.
37 Et tu seras \h. un sujet d'etonne-
ment , de railleries , et d'invectives
parmi tons les peuples vers lesquels
I'Eternel t'aura eminent.
?& Tujetteras beaucoup de semence
Aans ton champ, et tu eu recueilleras
peu ; car les sauterelles la consume-
ront.
39 Tu planteras des vi^es, ta les cul-
tiveras, mais tu nV;i boiras point le
vin, et tu nV« recueilleras rien; car
les vers en maugeront le fruit.

40 Tu auras des oliviers en tons tes
quartiers; mais tune t'oiudras point
d'huile, car tes oliviers perdront leur
fruit.

41 Ta engcndreras des fils et des
lilies ; mais ils ne seront pas a toi, car
ils irout en captivite.
42'Le8 hannetons gSteront tons tes
arbres, et le fruit de ta terre.
43 L'etranger qui est au milieu de toi,

montera au dessus de toi bien haut,
et tu descendras bien bas.
44 II te prertera, et tune lulpreteras
point; il sera a la tete, et tu seras k
J a queue.
45 Et routes ces maledictions vien-
dronl sur toi, et te poursuivront , et
t'atteindront

, jusqu'a ce que tu sola
extermine ; parce que tu n auras pas
oh6i a la voix de TEternel ton Dieu,
pour garder ses comniandemens et ses
dtatuts qu'il t'a pre-.crits.

40 Et ces chcffs serout en toi «( on ta
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posterite, pour signes et pour prodige«
a jamais.
47 Et parce que tu n'auras pas servi
I'Eternel ton Dieu avec joie, et de bon
coeur, mslgre I'abondance de toutes
choses

;

48 Tu serviras dans la faim , dans la
soif, dans la nudite, et dans la disette
de toutes cboses , ton ennemi , que
I'Eternel enverra centre toi ; et il met-
traunjougde fer sur ton cou, jusqu'a
ce qu'il t'ait extermin6.
49 L'Eternel fera lever contre toi de

loin, du bout de la terre, une nation
qui volera cpmme vole I'aigle ; une na-
tion dont tu'n'entendras pas la langue;
TiO Une nation impudeute, qui n'aura
point d'egard a la personne du vieil-
lard, et qui n'aura point piti6 de I'en-
fant.

?1 Elle mangera le fruit de tes betes,
et les fruits de ta terre , j usqu'a ce que
tu sois extermiu^. Elle ne te laissera
rien de reste , soit froment , soit vin

,

soit huile, ou portee de tes vaches, ou
brebis de ton troupeau, jusqu'a ce
qu'elle t'ait ruind.
52 Et elle t'assidgera dans toutes tes

villes , jusqu'a ce que tes raurailles les
plus hautes et les plus fortes , sur les-
quelles (u te seras assure en tout ton
pays , tombent parterre. Elle assiege-
ra,dis-je, toutes tes villes dans tout
le pays que TEternel ton Dieu t'aura
donne.
53 Tu mangeras le fruit de ton ven-
tre , la chair de tes fils et de tes filles

que I'Eternel ton Dieu t'aura donnes,
dans le sieg^e et dans la d^tresse dont
ton ennemi te serrera.

54 L'homme le plus tendre et le plus
delicat d'entre vous regardera d'uu
oeil maliu son frere et sa femme bien
aiinee , et le reste de ses enfans qu'il
aura reserves;
55 Pour ne donner a aucun d'eux dte

la chair de ses enfans, laquelle il man-
gera

;
parce qu'il ne lui sera rien de-

meure du tout , a cause du siege et de
la detresse dont ton eunemi te serrera
dans toutes tes villes.

5() La plus tendre et la plus delicate
d'entre vous ,qui n'eftt point ose met-
tre la plante de son pied sur la terre ,

par delicatesse et par mollesse , regar-
dera d'un oeil malin sou marl bien-ai-
me , son fils , et sa fille

;

57 Et la taie de son petit enfant qui
sortira d'entre ses pieds , et les enfans
qu'elle enfantera ; car elle les mangera
secretement dans la disette de toutes
choses . a cause du siege et de la de-
tresse dont toil ennemi te serrera dans
toutes tes villes.

58 Si tu ne prends garde de faire tou-

tes les parofes de cette loi , qui sont
ecrites dans ce livre , en craignant It
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>(oin glorieux et terrible de TEternel
ton Dieu

;

59 Alors I'Eteruel rendra tes plaies et

les plaies de ta post^rite des plnies donne \m cceur ponr entendre , ui des
el ranges ,dcs plaies ^randes et dedu
r^e, des maladies maliprneset loiig-ues.

60 Et 11 fera retourner snr toi toutes
les langueursd'Egypte.desQtieilestii
as eu peur, et elles s'attacheront a toi.

CI Menie I'Eternel fera yenir sur toi

toute aw/re maladie, et toute outre
plaie, qui n'esl point ecrite au livre de
cette loi , j usqu'a ce que tu sois exter-
n-in6.
62 Et Tous resterez en petit nomhre,
apres avoir ete comme les etoiles des
cieiix. tant vous etiez en grand ncm-
bre , parce que tu n'auras point cbei a
la voix de rEternel ton Dieu.
63 Et il arrivera que comme I'Eternel

s'est lejoui sur vous , en vous faisant
du bien et eu vous" nniltipliant ; de
iiieme I'Eternel se r^jouira sur vous
en vous faisant perir et en vous exter-
ininant, et vous serez arraches dedes-
sus la terra dans laquelle vous tUez
pour la possdder.
64 Et I'Eternel te dispersera parmi
tous les peuples , depuis un bout de la

terre.jusqu'a I'autre ; et tu serviras la

d'autres dieux que ni toi ni tes peres
n'avez point connus, le bois et la
pierre.
65 Encore n'auras - tu aucun repos
parmi ces nations-la ; meme la plante
de ton pied u'aura aucun repos; car
I'Eternel te donnera la un coeur trem-
blant , et defaillance d'yeux , et de-
tresse d'ame.
66 Et ta vie sera pendaute devant toi;

et tu seras dans I'effroi nuit et.jour, et
tu ne seras point assure de ta vie.

67 Tu diras le matin : Qui me fera
voirlesoir? et lesoirtu diras: Qui me
fera voir le matin? a cause de 1 effroi
dout ton coeur sera etfraye , et a cause
des choses que tu verras de tes yeux.
68 Et I'Eternel te fera retourner en
Egypte sur des navires , pour faire le

chemin duquel je t'ai dit : 11 ne t'arri-
vera plus de le voir ; et vous vous veu-
drez la a vos ennerais your etre escla-
ves- et servantes , et il u'y aura per-
sonue qui vous achete.

CHAPITRE XXIX.
1 Ce sont ici les paroles de TalJiance
que I'Eternel comnianda a Moise de
traiter avec les eufan.sd'Israel au pays
de Moab , outre lalliance qu'il avait
trait^e avec eux en Horeb.
2 Moise done appela tout Israel , et
leur dit : Vous avez vu tout ce que I'E-

ternel a fp.it eu votre presence dans le

pays d'Egypte , a Pharaon et a tous
es serviteurs , et a tout son pays

;

o Le< graudes epreuves que tes yeux

ont vnes , ces signes et^fces grands mi-
racles.
4 Mais I'Eternel ne vons a point

yeux; pour voir, r.i des oreilles pour
entendre , jusqu'a anjotird'hui.
5 Et je vous ai conduits durant qna-
rantft'ans par le desert , sans que vos
vetemcns se soient envieillis sur vousi
et 5ans que ton Soulier ait ete euvieiUi
sur ton pied.

6 Vous n'avez point mang6 de pain

,

nibu de vin , ui de cervoise ; afin que
vous connaissiez que je suis I'Eternel
votre Dieu.
7 Et vous etes parvenns en ce lieu-

ci ; et Sihon , roi de Hesbon , et Hog,
roi de Basan , sont sortis au-devaut de
nous pour nous combattre , et nous
les avonsbattus,
8 Et avons pris leur pays, et I'avons
donne eu heritage aux Rubenites, aux
Gadites, et a lademi-tribu de Manasse.
9 Vous garderez done les paroles de
cette alliance , et vous les Jerez , afin

que vous prosperiez dans tout ce que
vous ferez.

10 Vous comparaissez tous aujour-
d'hui devant I'Eternel votre Dieii, \cs
eliefs de vos tribus , vosancieus , vos
officiers , et tout homme d'lsrael

;

11 Vos petits enfans , vos femmes, et
ton Stranger qui est au milieu de ton
camp, depuis tou coupeur de boisjus-
qu'a ton puiseur d'eau

;

12 Afin que tu entres dans I'alliaucs

de I'Eternel ton Dieu, laquelle iltraite

aujourd'hui avec toi, et dans 1 execra-
tion du serment qu'il te fait faire

;

13 Afin qu'il t'etablisse aujourd'hui
pour etre son penple, et qu'il te soil

Dieu , ainsi qu'il t'a dit , et ainsi qu'il

I'ajur^ a tes peres Abraham, Isaao
et Jacob.
14 Et ce n'est pas seulement avec
TOUS que je traite cette alliance , et
cette execration du sennent que vous
faites

;

15 Mais e'est tant avec celui qui est
ici avec nous aujourd'hui devant I'E-
ternel noire Dieu ,

qu'avec celui qui
n'est poiiit ici avec nous aujourd'hui.
16 Car \ous savez comment nous
avons deir.eiire au i)ays d'Egypte , et
comment ii.ius avous passe parmi les

nations purnii lesquelles vous avez
passe.
17 Et vous avez vu leurs abomina-

tions , et leurs dieux de fiente , les

dieux de bois et de pierre, d argent et
d'or qui sont parmi eux.
18 Prenez garde qu'il n'y aii parmi

vous ni honime, ni femme , ni families
ni tribu quidetourne aujourd'hui son
coeur de I'Eternel notfe Dieu pour
aller nerv ir les dieux de ces nations

,

et qu'il n'y ait parmi vous quelque ra-
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ffine qui prttdnise du fiel et de I'ab-

sinflie

;

19 Et qu'il n'arrive que qiielqu'un en-
tendant les paroles de cette execra-
tion du serment cue vous faites , ne
se b6nisse en son cceur , en disant :

J'aurai la paix , quoique je vive scion
que je I'ai arrete en mon coenr ; alia

d'ajonter I'ivrogiierie a I'alteration.

20 L'Eternel refusera de lui pardon-
iier; la colere de I'Eternel et sa Ja-
lousie s'enflainmeront alors contre cet

iionime la ; et toute I'execration du
serment que vous faites , laquelle est

ecrite dans ce livre , demeurcra stir

lui.et I'Eterne! eifacera le nom de
cet homme de dessous les cieux.

21 Et TEternel le separera de toutes

les tribus d'Israel pour son malheur,
selon toutes les execrations du ser-

ment de ralliance qtii est ecrite dans
ce livre de la loi.

22 Et la generation a venir, vos en-

fens, qui viendront flpresv(>us, et le

forain qui viendra d'un pays 61oigne
diront, lorsqu'ils verront les plaies de
ce pavs, et ses maladies, dout I'Ei ernel
I'artligera

;

23 Et que toutc la terre de ce pays-la

np sera que soufre, que sel, et qu'eni-

brasement ; qu'elle ne sera point se-

mee et qu'elle neferariengrermer, et

que nulle herbe n'en sortira , ainsi

Bu'en la subversion de Sodome , et de
Gomorrhe, et d'Aduia, etde Ts<^boim,
lesquelles I'Eternel delruisit en sa co-

lore et en sa fureur

;

24 3Ieme toutes les nations diront:
Pourquoi I'Eternel at il fait ainsi ft

jcepays? Quelle est I'ardeur de cette
grande colere ?

25 Et on r^pondra : C'est a cause
qu'ils ont abandonne I'alliance de I'E-

ternelle Dieu de leurs peres, laquelle

il avait traitee avcc eux quand il les

fit sortir du pays d'E^ypte ;

26 Car ils s'en sont al!6s, et ontservi
d'autres dieux et se sont prosternes
devant eux ; devant ces dieux qu'ils

n'avaient point connus, et aucun des-
quels ne leur avait rien donne.
27 A cause de cela la colere de I'Eter-
nel s'est embrasee contre ce pays ,pour
faire venir sur lui toutes les maledic-
tions ecrifes dans ce livre.

28 Et I'Eternel les a arrach6s de leur
terre en sa colore , et en sa fureur , et
en sa grande indignation, et les a chas-
sis en un autre pays, comnie ilparait
aujourd'hui.
29 Les choses cach^es sont pour I'E-
ternel notre Dieu ; mais les choses re-
v616es sont pour nous et pour nos en-
f^s a .jamais , afiu que nous fassions
toQtes les paroles de cette loi.

CHAPITRE XXX.
I Or il arrirera que lorsque toutes cos

Chap. 29. ^.

choses seront venues sur toi , soit la

benediction , soit la malediction, qu,?

je t'ai representees , et lorsque tu les

auras rappelees dans ton coeur. panni
toutes les nations vers lesquelles I'E-
ternel ton Dieu t'aura chasse;
2 Etque tu te seras retournejusqu'a
I'Eternel ton Dieu, et que tu auras
ecoute , toi et tes enfans , de tout ton
coeur et de toute ton amc, sa voix, se-

lon tout ce que je te commaude au-
jourdhui

;

3 L'Eternel ton Dieuramenera aussi
tes captifs, et aura compassion de toi;

et il te rassemblera de nouveau d'entre
tons les peuples, parmi lesquels I'E-
ternel ton Dieu t'avait disperse.
4 Quand tes disperses seraient au
bout des cieux , I'Eternel ton Dieu te

rassemblera de la, et te prendra de la.

5 L'Eternel ton Dieu, dis je, te rame-
nera au pays que tes peies auront
possede, et tu le possederas ; il te fera
du bien, et te fera croitre plus qu'il n'a
fait croitre tes peres.
6 El I'Eternel ton Dieu circoncira
ton coeur, et le coeur de ta posterile ,

afin que tu aimes I'Eternel ton Dieu
de tout ton coeur et de toute ton ame,
atinque tu vives.

7 Et I'Eternel ton Dieu mettra tou-
tes ces execrations la du serment que
vous avez fait, sur tes enuemis et sur
ceux qui te haisseut, lesquels t'auroni
persecute.
8 Ainsi tu retourneras, et tu ob^iras
a la voix de I'Eternel, et tu feras tons
ses commandeinens que j* te prescria
aujourd'hui.

9 Et I'Eternel ton Dieu te fera abon-
der en biens, provenant de tout le tra-

vail de ta main, du fruit de ton ventre,
du fruit de tes betes , et du fruit de ta
terre ; car I'Eternel ton Dieu retour-
nera a se rejouir sur toi en bieu, ainsi
qu'il s'est rejoui sur tes peres;
10 Vnand tu obeiras a la vcix de I'E-

ternel ton Dieu, gardant ses comman-
mens et ses qidonnances ^crites dans
ce livre de la fti; quand tu te retourne-
ras a I'Eternel ton Dieu de tout ton
coeur et de toute ton ame.
11 Car ce commandement que .fe te
presciis aujourd'hui n'est pas trop
haut pour toi , et il n'en est point
eioigne.
12 II n'est pas aux cieux , pour dire :

Qui est-ce quimontera pour nous aux
cieux et nous I'apportera, afin de nous
le faire entendre , et que nous le fas-

sions ?

13 II n'est point aussi au-dela de la

iner pour dire : Oui est ce qui passera
an-dela de la met- pour nous , et nous
I'apportera , afin de nous le faire en-
tendre , et que nous le fassions?
14 Gar cette parole e&i fort prfes tVf
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toi , daus ta boucbe et dans ton coeur,

pour lafaire.
15 Regarde J'ai mis aujonrd'buide-
rant toi tant la vie et le bien , que la

mort et le mal.
16 Car je te commande aujourd'hul

d'aiiner rEternel ton Dieu , de mar-
cher dans ses voie.s, de garder ses com-
mandemens , ses ordonnauces et ses
droits , afin que tu vives , et que tu
sois multiplie , et que I'Etemel ton
Dieu te benisse au pays dans lequel
tu vas pour le posseder.
17 Mais si Ion coeur se detourne ,et
que tu n'obeisses point a ses comman-
demens , et que tu t'abandonnes a te
prosterner derant d'autres dieva. et a
les servir

;

18 Je Tous declare aujourd'hui que
vous perirez certainement , et que
vous ne prolongerez point vos jours
sur la terre pour laquelle vous passez
le Jourdain , afin d'y entrer et de la
posseder.
19 Je prends aujourd'hui a t^moin

les cieirx. et la terre contre vous
, que

j'ai mis devant toi la vie et la mort, la
benediction et la malediction : choisis
done la vie, afin que tu vives , toi et ta
post^rite

;

20 En aimant I'Eternel ton Dieu, en
obeissant a sa voix et en s'attachant a
lui ; car c'est lui qui est ta vie et la

longueur de tes jours , afin que tu de-
meures sur la terre que I'Eternel a

i"

ur6 a tes peres Abraham , Isaac et
acob , de leur donner.

CHAPITRE XXXI.
1 Puis Moise s'en alia , et tint C€s
discours a tout Israel,
2 Et leur dit : Je suis aujourd'hui ag6
de six vingts ans , je ne pourrai plus
aller ni venir; aussi I'Etemel m'a dit :

Tu ne nasseras point ce Jourdain.
3 L'Eternel ton Dieu passera lui-
meme devant toi ,- 11 exterminera ces
nations-la devant toi , et tu posse-
deras leur pays ; et Josue est cehii
qui doit passer devant toi , comrae
I'Eternel en a parle.
4 Et I'Etemel leur fera comme il a

fait a Sihon et a Hog , rois des Amor-
rhdens , et a leur pays , lesquels il a
extermin^s.
5 Et I'Eternel les livrera devant vous,
et vous leurferez entierement selon le
commandement que je vous ai pres-
ent.
6 Fortifiez-vous done et vous ren-

forcez : ne craignez point, et ne soyez
point efiVay^g a cause d'eux ; car c'est
rEternel ton Dieu qui marche avec
toi ; il ue te delaissera point , et ne
t'abandonnera point.
7 Et Moise appela 3osn6 et lui dit

,

en la presence de tout Israel : Fortifie-
toi et te reuforcc ; car tu entreras

avec ce peuple au pays que lEterne!
a jure a leurs peres de leur donner,
et c'est toi qui les en mettras en pos-
session.
8 Car I'Eternel , qui est celui qui
marche devant toi, sera lui-meme avec
toi ; il ne te delaissera point et ne t'a-

bandonnera point ; ne crains done
point , et ne sois point effraye.
9 Or Moise ecrivit cette loi , et la
donna aux sacrificateurs , enfans de
Levi , qui portaient larche de I'al-

liance de I'Eternel , et a tous les an-
ciens d'lsrael.
10 Et Moise leur commanda , en di-

sa»t : De sept ans en sept ans , au
temps precis de I'annee de relache , en
la fete des tabernacles

;

11 Quand tout Israel sera venu pour
comparaitre devant la face de I'Eter-
nel ton Dieu, aulieu qu'ilauracboisi,
tu liras alors cette loi devant tout Is-
rael , eux I'entendant

;

12 Ayant assemble le peuple , hom-
mes et femmes , et leurs petits enfans ,

et ton etranger qui sera dans tes por-
tes , afin qu'ils I'entendent , et qu'ils
apprennent a craindre I'Etemel votre
Dieu , et qu'ils prennent garde de faire
toutes les paroles de cette loi ;

13 Et que leurs enfans , qui n'en au-
ront point eu connaissance , I'enten-
dent , et apprennent a craindre I'E-
ternel votre Dieu tous les jours que
vous serez vivans sur la terra pour
laquelle posseder vous passez le Jour-
dain.
14 Alors I'Etemel dit a Moise :Voici

,

le jour de ta mort est proche , appelle
Josue , et presentez-vous au taberna-
cle d'assignation , afin que je Tins-
truise de sa charge. Moise done et
Josue allerent , et se presenterent au
tabernacle d'assignation.

l.'^ Et I'Eternel apparut sur le taber-
nacle dans la colonne de Duee ; et la
colonne de nuee s'arreta sur I'entree
du tabernacle.
16 Et I'Eternel dit k Moise : Voici

,

tu Ven vas dorrair avec tes peres , et
ce peuple se levera , et paillardera
apres les dieux des etrangers qui sout
au pays ou il va , pour etre parmi eux

,

et il m'abandonnera, et enfreindra
mon alliance que j'ai traitee avec lui.
17 En ce jour-la ma colere s'enflam-
mera contre lui , je les abandonnerai

,

je cacherai ma face d'eux ; il sera ex-
pos6 en proie , plusieurs raaux et an-
goisses le trouveront ; et il dira en ce
four-la : N'est-ce pas a cause que mon
Dieu n'est point au milieu de moi, que
ces manx-ci m'ont trouve ?
18 En ce jour-la, dis-je , je cacherai
entierement ma face , a cause de tout
le mal qu'il anra fait , parce qu'il se
sera detourn^ vers d'autres dieux.
19 Maintenant done ecrivez-vous ce

16*
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cautiquo , et Teuseiguez aux cnfans
d'lsrael ; mets-le dans lear boiiche ,

afin que ce cautique me serve cle te-

moin contre les enl'ans d'lsrael

;

20 Car je rintroduiraien la terre dd-
coulaut de lait et de miel , de laquelle

i'ai jur6 a ses peres , et il inangera et

sera rassasie et engraisse ; puis il se

detouruera vers d'autres dieux , et ils

les serviront , et ils m'irriteront par
uiepris , et enfreindrout mon alliance.

21 Et il arrivera que quand plusieurs
niaux et angoisses les auront trouves ,

ce cautique deposera contre eux
comme teuioin; parce qu'il ue sera

Eoint oublie pour u'etre plus en la

oiicbe de leur post^rite ; car je con-
iiais leur imagination , et ce qu'ils font

deja aujourd'liui , avant que je les iu-

troduise au paysduquel j'ai jur6.

22 Ainsi Moise ecrivit ce cautique en
ce jour -la , et I'enseigua aux eufaus
d'lsrael.
23 E<. I'Eternel commanda a Josu6 ,

fils de Nun , en disaiit : Fortifie-toi

,

et te renforce , car c'est toi qui intro-

duiras les enfans d'lsrael au pays du-
quel je leur ai jure ; et je serai avec toi.

'2i Et il arriVa que quand Moise eut
acheve d'^crire les pai-oles de ce:te
loi dans un livre , sans qu'il en man-
quat rien

;

25 II commanda aux levites qui por-
taient I'arche de I'alliance de i'Etei^

nel , en disant :

26 Prencz ce livre de la loi, et mettez-
le a cote de I'arche de ralliauce de
I'Eternel votre Dieu , et il sera la pour
t^moin contre toi.

27 Car je connais ta rebellion et ton
cou raide. Voici , moi 6tant encore au-

jourd'bui avec tous , vous avez ete
rebelles contre I'Eternel ; combien
plus done le serez - vous apres ma
mort?
28 Faites assembler vers moi tous les

anciens de vos tribus , et vos officiers,

etje dirai ces paroles , eux les enten-
daut, et j'appellerai a temoin contre
eux les cieux et la terre.
29 Car je sais qu'apres ma mort vous
ue manquerez point de vous corrom-
pre , et que vous vous detournerez de
lavoiequeje vous ai prescrite; mais
a la fin il vous arrivera du mal, parce
que vous aurez fait ce qui deplalt a
I'Eternel , en I'irritant par les oeuvres
de vos mains.
30 Ainsi Moise pronon^a les parolea
de ce cautique ci sans qu'il s'eu man-
?u&t rien , toute I'assemblee d'lsrael
'entendant,

CHAPITRE XXXII.
1 Cienx, pretez I'oreille , et je parle-

ral ,et que la terre 6couteles paroles
de maboucbe.
2 Ma doctrine distillera comme la
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pluie ; ma parole ddfouttera comme In
ros6e, comme la pluie menue sur ITier-

be naissante, et comme la grosse pluie
sur rherbe avanc6e.
3 Car j 'invoquerai le nom de I'Eternel;

attribucz la grandeur a notre Dieu.
4 Li'oeuvre du rocher est pari'aite-,

cartoutes sesvoiessont jugement. Le
JJieit fort est verite , et sans iniquite ;

il est juste et droit.

5 lis se sont corrompus envers lui

;

leur tache n'est pas luie tacke de ses
eufaus ; c'est une generation perverse
et revecbe.

6 Est-ce ainsi que tu recompenses
I'Eternel , peuple fou , et qui u'es pas
sage? n'est-il pas ton pere , qui t'a

acquis? il t'a fait , et t'a faconue.
7 Souviens-tci du temps d'autrefois

;

considere les anuees de cbaque gene-
ration; interroge ton pere, et il te
I'apprendra; et tes auciens, et ils te le

diront.

8 Quand le Souverain partageait les

nations, quand il separait les eufans
des hommes les uns des aufres , vl eta-
blit les borues des peuples selon le

nombre des eufans d'lsrael.

y Car la portion de I'Eternel c'est son
peuple , et Jacob est le lot de son heri-
tage.
10 II I'a trouv6 dans un pays de de-

sert , et dans un lieu bideux , ou il ii'jr

a\ait que liurlemens de desolation; \1

J'a conduit par des detours , il la din

-

ge , et I'a garde comme la prunelle de
.sou oeil.

11 Comme I'aigle ement sa nich^e

,

couve ses petits , eteud ses ailes , les

accueille , et les port-e sur ses ailes

;

12 L'Eternel seul I'a conduit, et il n'y
a point eu avec lui de dieu etranger.
13 11 I'a fail passer co?«»ie a cheval
par dessus les lieux baut eleves de la

terre , et il a mange les fruits des
champs , et il lui a fait sucer le miel
de la roche, et afait coj</er I'huile des
plus durs rochers.

14 lUui a fait manger le beurre des
vaches, et le lait des brebis, et la

graisse des agneaux et des moutons nes
en Basan , et la graisse des boucs , et
la tleur du froment , et tu as bu le via
qui etait le sang de la grappe.
15 Mais le droiturier s'est engraiss6

,

et a regimbe ; tu t'es fait gras , gros et

6pais ; et il a quitt6 Dieu qui la fait

,

et il a d^shonor^ le rocher de sou salut.

16 lis I'ont emu a jalousie par les

dieux etraugers ; ils I'ont irrit6 par des
abominations.
17 lis ont sacrifi^ aux idoles , qui ne

sont point dieux ; aux dieux qu'ils n'a-

vaient point connus, dieux nouveaux,
venus depuis pea , desquels vos peres
n'out point eu jaeur.

18 Tu 8» oubh^ le rocber (Jul t'a ea-
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zeridr6 , et tu as mis en oubli le Diei*
tort qui t'a forme.
19 Et I'Eternel I'a vu, et a 616 Irrite,

yarce que ses fiis et ses filles Tout pro-
voque a ia colere.
20 Et il a (Ut : Je cacbcrai ma face
d'eux

, je verrai quelle sera leur fin ;

car ils sont une race perverse , des en-
fans en qui on ne peut se fier.

21 lis m'out emu a jalousie par ce
qui n'est point le Dieu fort, et ils ont
excite ma colere par leurs vauites;
ainsije lesemouvrai a jalousie par un
ceuple qui n'est point peuple ; etje
les proToquerai a la colere par une
nation folle.

22 Car le feu s'est allnm^ en ma co-
lere, et a brule jusqu'au foud des plus
bas lieux , et a devore la terre et son
fruit, et a embrase les fondemeus des
montagmes.
23 J'emploierai sureux toute sorte
de niaux, et je decocherai sur eux
toutes mes fleciies.

24 lis seront consumes par la famine,
et ronses par des charbons ardens , et
par une destruction' amere; et j'eu-
verrai centre eux les dents des betes ,

et le venin des serpens qui se traiueat
sur lai^oussiere.
25 L'epee venant de dehors les pri-
vera les uns des autres ; et la frayexu-
venant des cabinets r«f"if/eralejeui!e
homme et lavierge, I'eufant qui telle,

et riionime decrepit.
26 J'eusse dit : Je les disperserai

d(uis tous les coins de la terre, et j a-
bolirai leur memoire d'entre les hom-
ines ;

27 Si je ne craignais I'indignation de
renueini, et que peut-etre il n'arrivat
que leurs adversaires ne vinssent a se
mcconnaltre, que peut-etre ils ne dis-
sent : Notre main s'est exaltee , et
1 'Etemel n'a point fait tout ceci. .

28 Car ils sont une nation qui se perd
par ses conseils, et il n'y a en eux au-
cune intelligence.
29 s'ils eussent 6t6 sages 1 s'ils

eussent et6 arises en ceci, s'ils eus-
sent considere leur deruiere liu !

50 Comment un en poursuivrait - il

mille , ct deirx en mettraient-ils en
fuite dix mille, si ce netait que leur
rocher les a ve-ndus , et que rEleruel
les a enserres?
51 Car leur rocher n'est pas comme
nntre rocher, et nos ennemis eux-
menies en seront juges.
52 Car leur vigne est du plant de So-
dome, et du terroir de Gomorrhe , et
leurs grappes sont des grappes de fiel;

ils ont des raisins amers.
13 Leur vin est un venin de dragon

,

ct du fiel cruel d'aspic.
34 Cela n'est-il pas 8err6 chez moi, et
scelle dans mes tresors ?

35 La vengeance mappartlent, et la
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retribution

,

au temps one leur pfefl
' )ur de leur calamite
OSes qui leur doiven'^

glissera; carlejour de leur calamite
estpres.et les ch
arriver se hatent.
.36 3Iais I'Eternel jugera son peuple,
et se repeutira en iaveur de ses servi-
teurs, aiiand il vena que la force s'en
sera ali6e, et qu'il n'y aura vien de
reste. rien de serve, ui de delaissd.
37 Et il dira : Ou sont leurs dieux

,

le rocher vers lequel ils se retiraient?
3S Man^eant la graisse de leurs sa
orifices et buvant le vin de leurs asper-
sions. Qu'ils selevent, etqu'ilsvous
aident , et qu'ils vcus serveut dasile.
39 Regardcz maintenant que c'est

moi, moi-mejne, et il n'y a point de
dieuavec moi; je fais mourir et jefais
vivre ; je blesse, et je gueris, et il n'y
apersonue qui puisse delivrerde ma
main.
40 Car je leve ma main au ciel, et je
dis : Je suis vivant etemellement.
41 Si j'aiguise la.lame demon epee ,

et si ma main saisit le jugement , je
ferai tourner la vengeance sur mes
adversaires , et je le rendvai a ceux
qui me haissent.
42 J'euivrerai mesflfeches de sang, e
mon 6pee devorera la chair; j'^w/rre-
rai, dis-je , mes Jleches du sang des
tues et des captifs, comniencant par
le chef, en yengeauce d'ennemi.
43 Nations, rejouissez-vous avec son
peuple ; car il vengera le sang de sfs
scrviteurs, et il fera tourner la ven-
geance sur ses ennemis, et fera I'ex*
piation de sa terre et de sou peuple.
44 Moise done vint, et prouonca tou'
tes les paroles de ce cantique, le peu-
ple I'ecoutant, lui et Os6e, tilsdelvun.
45 Et quand Moise eut acheve de pro-
noncer toutes ces paroles a tout Is-

rael,
46 II leur dit : Mettez yotre coear k
toutes ces paroles que je'vous somme
aujourd'hui de commander a vos en-
fans.afin qu'ils prennent garde defaire
toutes les paroles de cette loi;

47 Car ce n'est pas une parole qui
TOUS soil proposee en vain, mais c'est
votre vie ; et par cette parole reus
nrolongerez vos j ours sur la terre poui
laquelle posseder vous allcz passer le

Jourdaiu.
48 En ce meme jour-lk TEternel par-

la a Moise, en disant

:

49 Monte sur cette monta^ne dcHa-
barim.en !a montagne deNebo, qui est
uu pays deIHoab,vis-a-visdeJerico; en-
suite regardele pays deCanaau,que je
donneenpossessionauxeufansd'Israel.
50 Et tumourrassarlamontaguesur
laquelle tu monies, et tu seras recneilli
vers tes peuples; corame Aaron ton
frere est mort sur la montagne de Hor,
et a 6(6 recueilli vers ses peuples ;

51 Parce (jue vous avex pech6 contrtr
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moi, au milieu des enfans d'lsrael, aux
eaux dc la contestation de Kades dans
le d6sert de Tsin ; car vous ne m'avez
point sanctifld au milieu des enfans
d'Israel.
S2 Cast pourquoi tn verras vis-a-vis

de toi le pays ; mais tu n'y entreras
point, au pays,</JA-ie,que je donne aux
enfans d'Israel.

CHAPITRE XXXIII.
1 Or cVst ici la benediction dont

Mo'ise, homme de Dieu, benit les en-
fans d'Israel avant sa niort.

2 11 dit done : L'Eternel est venu dc
Sinai , et s'est leve a eux en Sehir ; il

l.eur a resplendi de la nioutagne de Pa-
ran, et il est sorti d'entre les dix mil-
liers des saints , et <ie sa dextre le leu
de la loi est sorti vers eux.
3 Et memo il aime les peuples ; tons
ses saints sent en ta main ; et ils se
sent tenus a tes pieds pour recevoir
tes paroles.
4 Moise nous a donnd la loi , qui est
I'heritage de I'assemblee de Jacob

;

5 Et il a et6 roi entre les homnies
droits , quand les chefs du peiiple se
sont assembles avec les tribus d'Israel,
6 Que Ruben vive, et qu'il ne ineure
point , encore que ses hommes soient
en petit nombre.
7 Et c'est ici ce que Mo'ise dit pour
Juda : O Eternel ! econte la voix de
Juda , et le ramene vera son peuple

;

que ses mains lui suibsent , et que tu
lui sois en aide contre ses ennemis.
8 II dit aussi touchaut Levi : Tes
Thummiiis et tes Urinis sout a Thom-
me qui est ton bienaime , qne tu as
«prouve en Massa, et contre lequel tu
t'es querent aux eaux de M^riba.
9 C'est lui qui dit de son pere et de sa
mire : Je ne Tai point vu; et qui n'a
point connu ses rreres , et n'a point
aussi connu ses enfans ; car ils ont gar-
de tes paroles et ils garderont ton al-
liance.
10 lis enseigneront tes ordonnances

k Jacob, et ta loi a Israel ; ils mettront
le parfuni en tes narines , et tout sa-
crifice qui se consume entieremeut
par le feu sur ton autel.
11 O Eternel ! benis ses troupes , et
que I'oeuvre de ses mains te soit agrea-
ble. Transperce les reins de ceux (jui

s'elevent contre lui, et de ceux qm le

ha'issent, aussit6t qu'ils se serent Ale-
ves.
12 II dit tnuchant Beniamin : Le bien-
aime de I'Eternel habitera surement
avec lui ; il le couvrira tout le jour, et
il se tiendra entre ses 6paules
13 Et il dit , touchant Joseph : Son

pays est b^ni par I'Eternel , de ce qui
est le plus exqnisaux cieux , de la ro-
s^e et de I'abime qui est en bas ;

14 Et de ce qii'il y a de plus exquis en

tre les choses que le soleil fait pro-
duire , et de ce qui est le plus excel-
lent entre les clioses que la lune fait
produire

;

15 Et ducoupeau desmontagnes an-
ciennes, et de ce qu'il y a de plus ex-
quis sur les coteaux d'6ternit6

;

16 Et de ce qu'il y a de plus exquis
sur la terre, et de son aboudance ; et
que la bienveillance de celui qui se
tenait au buisson vienne sur la t6te
de Joseph, sur le sommet, dis-je, de la
tete du Nazarjen d'entre ses freres.
17 Sa beaut6 est comma d'un pre-

mier-n6 de ses taureaux , et .ses comes
comme les cornes d'tine lieorue; il

heurtera avec elles tons les peuples
jusqu'aux bouts de la terre. Ce sont
les dix milliers d'Ephraim, et ce sont
les milliers de Manasse.
18 II dit aussi touchant Zabulon : R6-

jouis-toi, Zabulon, en ta sortie ; et toi
Issacar, dans testentes.
19 lis appelleront les peuples en la
mORlagne , ils ofifriront la des sacri-

fices de justice ; car ils suceront I'a-

bondance de la mer, et les choses les
plus cach6es dans le sable.
20 II dit aussi touchant Gad : Beni
soit celui qui fait 61argir Gad ; il hahite
comme un vieux lion, et il d^chire
bras et tete.
21 11 a regard^ le commencement dtt

pays pour Vavoir pour soi, parce que
c'etait la qu'etait cach^e la portion du
Ipgislateur, et il est venu avec les prin-
cipaux du peuple ; il a fait la justice
de I'Eteruel, et ses jugemens avec Is-

rael.
22 Et il dit touchant Dan : Dan est un

jeune lion , il sautera de Basan.
23 11 dit aussi touchant Ne{)hthali :

Neplilhali rassasi6 de bienveillance,
et rcmpli de la benediction de I'Eter-
nel, possede I'occident et le midi.
24 II dit aussi touchant Aser : Asei
sera beni en enfans ; il sera agrdable a
ses freres; et meme iltrempera son
pied dans I'huile.
25 Tes verrous seront de fer et d'ai
rain, et ta force dureraautaut que ten
jours.
20 Odroiturier, iln'yapointrfcD'V?/
semblable au Dieu fort, qui vietit k
ton aide , porte sur les cieux et sur
les nuees en sa majeste.
27 C'est une retraite que le Dieu qui
est de tout temps, et d'etre sous les

bras eternels; car il a chasse de devant
toi tes ennemis, et il a dit : Extermine.
28 Israel done habitera seul siire-

ment; I'oeil de Jacob sera vers un payo
de froment et de vin, et ses cieux dis-

tilleront la rosee.
29 O que tu es heureux, Israel ! Q\d
est le peuple semblable a toi , leqne.
ait ete garde par I'Eternel, leboucliet
de ton secours , et I'epee par laquells
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tu as €tk bawtpjnent dleve? tes enne-
1
et persoune n'a connu son sdpulcre

mis seront humilies, et tu fouleras de justiu'a aujourdhui
tes pieds leurs lieux les plus hauls,

CHAPITRE XXXIV.
1 Alors Moise monta des campagnes

de Moab sur la montagne de Nebo, au
sommet de la coUine qui est vis-a-vis

de Jerico, et TEternel lui fit voir tout
le pays, depuis Galaad jusqu'a Dau ,

2 Avec tout le pays de Nepbthali, et

le pays d'Ephra'im et de Manasse , et

tout ie pays de Juda , jusqu'a la mer
occidentale

;

3 Et le midi , et la campagne de la

plaiue de Jerico, la ville des palmes,
lusqu'a Tsohar.
4 Et I'Eteruel lui dit : Cest ici le

pays dout j 'ai jar6 a Abraham , a Isaac
et a Jacob, en disant : Je '.e donner-ai

a ta post^rite ; je te I'ai fait voir de tes

yeux, mais tu n'y entreras point.

3 AinsiMoIse,serviteurde I'Eternel,

mourut la au pays de Moab, selon le

commancjiemeut de I'Eternel.

C Et il rensevelit dans la vallee, au
pays de Moab, vis avis de Beth-Pehor;

7 Or Moise ^tait age de six vingts ana
quand il mourut ; sa vue n'6tait point
dimiuuec , et sa vigueur n'etait point
passtie.

8 Et les enfans d'lsrael pleurerent
Moise treute j ours dansjes campagnes
de Moab ; et aiusi les jours des pleurs
da deuil de Moise furent accomplis.
y Et Josu6 , fils de Nun , fut rempli
de I'esprit de sasesse , parce que
Moise lui avait impose ses mains ; et
les enfans d'lsrael lui obeirent , et fi-

rent ainsi qve I'Eternel avait com-
mandd a Moise.
10 Et il ne s'est jamais leve en Israel

de prophete comme Moise
, qui ait

connu I'Eternel lace a face ;

11 Selon tons les signes et les mira-
cles que I'Eternel I'envoya faire au
pays d'Egypte , devant Pliaraon , et
tons ses servifeurs , et tout son pays:
12 Selon toute cette main forte , et

toutes ces grandes ceuvres redoufa-
bles , que Moise fit a la vue de tout
Israel.

LE LIVRE DE JOSUE.
CHAPITRE I.

1 Or il arriva apres la mort de Moise,
seniteur de I'Eternel , que rEteruel
parla a Josue , fils dc Kun , qui avait
servi Moise , en disant :

2 Moise mon serviteur est mort :

mniufenant done lere-toi; passe ce
Jourdain , toi et tout ce peuple , pour
entrer au pays queje donne aux. en-
fans d'lsrael.
3 Je vous ai donne tout lieu o^ vous
surez mis la piante de votrc pied, se-
lon queje I'ai dit a Moise.
4 Vos frontieres seront depuis ce de-
sert et ce Libau-la jusqu'a ee grand
flcuve , le fleuve d'Euphrate ; tout le
pays des Hethiens jusqu'a la grande
mer , au soleil couciiant.
5 Nul ne pourra subsister devant toi
tons les jours de ta vie ; je serai avec
toi comme j'ai dt6 avec Moise; jene
te delaisserai point , et je ne t'aban-
donnerai point.
6 Fortifie-toiet terenforce; car c'est

toi qui mettras ce peuple en posses-
sion du pays dont j'ai jur6 a leurs pe-
res queje le leur donnerais.
7 Seulement fortifie-toi et te renforce
de plus en plus , afin que tu prennes
garde de faire selon toute la loi que
Moise mon serviteur t'a ordonn^e ; ne
t'en detourne point ni k droite ni a
gaucbe , afin que tu orospereB partout
eu tu iras.

8 Que ce livredela loi ne s'dloigne
point de ta bouche ; mais medites-y
.lour et nuit , afin que tu prennes garde
de faire tout ce qui y est ecrit ; car
alors tu rendras heureuses tes entre-
prises , et alors tu prospereras.
9 Ne t'ai-je pas commande et dit •

Fortifie-toiet terenforce? Net'6pou-
vante point, et ne t'eftraie derien;
car I'Eternel ton Dieuest avec toi par-
tout oil tu iras.
10 Apres cela Josu6 commanda aux

officiersdu peuple , en disant

:

11 Passez par le camp , et comman-
dez au peuple, et lui dites : Appretez-:
vous de la provision ; car dans trois
jours vous passerez ce Jourdain, pour
aller posseder le pays que I'Eternel
votreDieu vous donne, afin que vous
le possediez.
12 Josu6 parla aussi aux Rubdnites,

et aux Gadites , et a la demi-tribu de
Manasse . en disant :

13 Souvenez- vous de la parole que
Moise, serviteur df- I'Eternel , vous a
commandee, en disant : L'Eteniel
votre Dieu vous met en repos , et vous
a donne ce pajs
14 Vos feranies doytc , vos petits en-

fans , et vos betes , demeureront dans
le pays que Moise vous a donn6 au deca
du Jourdain ; niais vous passerez en
armes devant vos freres , vous tons qui
etes forts et vaillans , et vous leur se
rex en secours

;
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15 Jusquti ce que TEternel aft mis
vos fr^res en repos , cornme vous , et
qu'eux aussi possedeut le pays que
I'Eternel votre Dieu leur dontie ; puis
vons retournerez au pays de votre
possession , et vous le possetlerez ; sa-
voir celui que Moise , serviteur de I'E-

ternel , vous a donne au-deca da Jour-
dain , vers le soleil levaut/
16 Et ils r^pcndirent a Josue , en di-

sant : Nous ferons lout ce que tu nous
as commaude , et nous irons partout
ou tu nous enven-as.
17 Nous t'obeirons comme nous avons
ob6i a Moise ; seulement , que I'Eter-

uel ton Dieu soil avec toi couime il a
6te avec. Moise.
18 Tout homine qui sera rehelle h ton
commandement , etqui n'ob^ira point
k its paroles en tout ce que tu com-
manderas , sera mis a mort; seulement
fortifie-toi , et te reuforce.

CHAPITRE II.

1 Or Josu6, Ills de Nun, avait envoye
de Sittim deuxliommes pour f^pier se-

cretement le pays , et il leur avait
dit : Allez , consid6rez le pays , et Je-
rico. lis partirent done , et vinrent
dans la maison d'unefemme ii«illarde,

nomniee Rahab , et coucbereut la.

2 Alors on dit au roi de Jerico : Voil^
des bommes qui sont venus ici cette
nuit de la part des enfans d'Israel pour
reconnaitre tout le pays.
3 Et le roi de Jerico envoya vers Ra-
hab, en disant : Fais sortirles bommes
qui sont venus chez toi , et qui sont
entres dans ta maison : car ils sont
venus pour reconnaitre tout le pays.
4 Or la femme avait pris ces deux
nommes , et les avait cacbes , et elle

dit : II est vrai que des bommes sont
venus cbez moi ; mais je ne savais pas
d'ou ils etaie.nt.

5 Et comme on fermait la porte sur le

Koir , ces bommes la sont soriis. Je ne
sais point ou ces bommes sont alles ,-

poursuivez-les bleu vita , car vous les

atteindrez.
6 Or elle les avait fait monter sur le

toit , et les avait cacbes dans des die-
nevottes de lin qu'elle avait arrang^es
sur le toit.

7 Et quelques gens les poursuivirent
par le cbemin du Jourdain jusqu'aux
passages ; et on fernia la porte apres
que ceux qui les poursuivaient furent
sortis.

8 Or avant qu'ils se coucbassent, elle
monia verseux sur le toit

,

9 Et leur dit : Je connais que I'Eter-
nel vous a donn6 le pays , et q\xe la
terreur de votre nom nous a saisis , et
qne tous les babitans du pays sont de-
venus lacbes k cause de vous ;

10 Car nous avous entendu que I'E-
ternel a tari les eaux de la mar Rouge

de devant vous, quand vous sortiezdu
pays d'Egypte ; et ce que vous aveis
fait aux deuxrois des Amojrb^ens qui
eldient au-dela du Jourdain , a Siboa
et a Hog , que vous avez ditnxits k la

facon del'interdit.
11 Nous I'avons entendu, et notre

coeur s'est foudu , et depuis cela aucun
homme n'a eu de courage a cause de
vous; car PEterael votre Dieu est le

Dieu des cieux en baut , et de la terre
enbas.
12 Maintenaut done , je vous prie ,

jurez-moi par I'Eternel, que puisque
j'ai use de gratuite envers vous, vous
userez aussi de gratuite envers la mai-
son de mon pere, et que vous me don-
nerez des marques assurees,
13 Que vous sauverez la vie a mon

pere et a ma mere, a mes fieres et a
mes soeurs, et a tous ceux qui leur ap-
partiennent, et que vous garautirez
nos personnes de la mort.
14 Et ces bommes lui repondirent

:

Nos persomies repondront pour vous
jusqu'a la mort, pourvu que vous ne
nous deceliez point en cette affaire

;

et quand TEternel nous aura dound
le pays , nous userous envers toi de
gratuite et de verity.
15 Elle les fit done descendre avec
une corde par la feuetre ; car sa mai-
son 6tait sur la muraille de la ville, et
elle babitait sur la muraille de la ville.

16 Et elle leur dit : Allez a la monta-
gue, de peur que ceux qui voits pour-
suivent ne vous rencontrent , et ca-
chez-vous la trois jours, jusqu'f^ ce
que ceux qui vous poursuivent soient
de retour; et apres cela vous irez
votre cbemin.
17 Or ces bommes lui avaient dit:Nous
serons quittes en cette maniere - ci

de ceserment quetunousas faitfaire.

18 Voici, quand nous entrerons au
pays.tulieras ce cordon defild'dcar-
late a la feuetre par laquelle tu nous
auras fait descendre, et tu retireras
cbez toi dans cette maison tonp6re et

ta mere, tes freres, et toute la famille
deton pere.
19 Et quiconque sorfira bors de la

porte de ta maison, son sasig sera sur
sa tete , et nous en serons quittes;
mais quiconque sera avec toi, dans la

maison , son sang sera sur notre tote
si quelqu'uu met la main sur lui.

20 Que si tu nous d^celes en cette
affaire, nous serons quittes du sermeut
que tu nous as fait faire.

21 Et elle repondit : Que cela sqit

ainsi que vous I'avez dit. Alors elle

les laissa alter, et ils s'en allerent; et

elle liale cordon de fil d'6carlate k la

fen^tre.
22 Et eux marcbant arriverent a la

montagne , et demeur^rent la trpis

jours, jusqu'4 ce que ceux qui les pour
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suivaient fussenl rcvenus; et c«ux
qui les ponisuivaient cherchJfrent dans
tout le chemin, mais ils ne les trouve-
rent point.
23 Ainsi ces deux hommes s'en re-
toiirnerent , et ilescendirent de la

moutagne, et jiasserent

,

Josue , tils 'le Nun , et lui reciterent
toiites les choses ()ui lour etaient ar-
rivces.
2-1 Et ils dirent a Josu6 : Certaine-
nient rEternel a livie tout le pays
entre nos inaius; et iiieme tons les

habifans du pays out perdu courage a
notre vne.

CHAPITRE III.

1 Or Josue se leva de bon matin ; ils

partirent de Siltim, ils viureut jus-
qu'au Jourdain, lui et tous les eufans
d'Israel. et ils logerent la cette nuit,
avajit qu'ils passassent.
'2 Et au bout de trois.jours les offi-

ciers passerent par le camp

;

3 Et ils comraanderent au peuple

,

eu disant : Sitot que vous verrez I'ar-

the de ralliance de I'Eternel rotre
Dieu , et les sacrincateurs de la race
de Levi qui la porterout, vous parti-

rezde votre qaartier, etvousmarche-
rez apres elle.

4 Et afin que vous n'approchiez point
d'elle, il y aura entre vous et elle une
distance de la mesure d'environ deux
mille coudees, afiu que vous connais-
siez le clierain par lequel vous devez
marcher ; car vous n'avez point ci-

devant passe par ce chemin,
5 Josue dit aussi au peuple : Sancti-
fiez-vous; car I'Eternel fera demaia
au milieu de vous des choses merveil-
leuses.
G Josue parla aussi aux sacriScateurs,
ea disant : Char:&ez sur vous Tarche de
I'ahiance, et passez devant le peuple.
Ainsi iis chargerent sureiixVaixhe de
I'alliauce, et marcherent devant le

peuple.
7 Or I'Eternel avait dit k Josu6 : Au-
jourd'hui je comniencerai de t'elever
a la vue de tout Israel ; afin qu'ils con-
naissent que comme j'ai ete avecMoi-
sc.je serai aussi avec toi.

8 Tu commanderas done aux sacrifi-

cateurs qui portent I'arche de Tallian-
ce, en leur disant : Sitot que vous ar-
riverez au bord de lean Ju Jourdain,
vous vous arreterez au Jourdain.
9 Et Josue dit aux enfans d'Israel

:

Approchez-vous d'ici, et ecoutez les

paroles de TEtercel votre Dieu.
10 Puis Josue dit : Vous rccounaitrez
a ceci que le Dieu fort, et vivant , est
au milieu de vous.et qu'il chassera cer-
tainemcut de devant vous les Cana-
neen.s, lesHetbiens, les Heviens, les

Pheresiens, les Guirgasiens, les Amor-
1 hcens et les Jebusiens.
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11 V<nci, rarcb« d* Talliance du Do-
minateur detoute laterres'eu \a pas-

ser devant vous au travers da Jour-
dain.
12 Maintenant doncchoisissezdonze

..
,

homines des tribus d'Israel, unhomme
et vinrent a Op chaque tribu.

1.3 Et il arrivera qu'aussitot que les

plautes des pieds des sacrincateurs qui
portent I'arche de TElernel, le Domi-
uateur detoute laterre, seront po.sees

dans les eaux du Jonrdnin, les eaux du
Jourdain seront roupees : les eaux ,

dis-je, qui descendent d'euhaut, et el-

les s'arreteront en uu raonceau.
l-l Et il arriva que le peuple etant

parti de sestentes pour passer le Jour-
dain , les sacriCcateurs qui portaieiit

I'arche de laliiauce, etaient devant le

peuple.
15 Et sifot que ceux qui portaient

I'arche furent arrives au Jourdain, et

que les pieds des sacriticateurs qui
[jorlaient I'arche furent moiiilles au
bordde I'eau ( or le Jourdain regorge
pai-dessus tous ses bords durant tout
le temps de la moisscn)

;

10 Les eaux qui dtscendaient d'en
haut s'arreterent, et s'eleverent en un
monceaufort loin, depuis la ville d'A-
dam. qui est a cote de Tsartan ; et rel-

ies d'en has, qui descendaient vers la

raer de la campagne, qui est la mer Sa-
lee, defaillirent et s'ecoulerent, et le

peuple passa vis-a-vis de Jerico,
17 Mais les sacrificateurs ((ui por-

taient I'arche de I'alliance de I'Eter-

nel, s'arreterent de pied feniie sur le

sec, au milieu du Jourdain , pendant
que tout Israel passa a sec, jusqu'a ce
que tout le peuple exit acheve de pas-
ser le Jourdain.

CHAPITRE IV.

1 Or il arriva que quand tout le

peuple eut acheve de passer le Jour-
dain, parce que I'Eternel avait parl6 a
Josue, et lui avait dit :

2 Prenez du peuple douze hommes,
suvoir un homme de chaque tribu

,

3 Et leur commandez en disant : Pre-
nez d'ici du milieu du Jourdain,du lien

oil les sacrificateurs s'an^etent depied
ferrae , douze pierres , que vous em-
porterez avec vous , et vous les pose-
rez au lieu ou vous logerez cette nuit;
4 Josue appela les douze hommes
qu'il avait ordoniies d'entre les enfans
d'Israel, un homme de chaque tribu ;

5 Et illeurdit: Passez devant I'ar-

che de I'Eternel voire Dieu, au miliea
du Jourdain ; et que chacun de vous
'eve une pierre sur son epaule, scion
le nombre des tribus des enians d'Is-
rael ;

6 Afin quo cela soit un signe parmi
vous ; tt (|aand tos enfaus mterroKe-
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ront i\ I'avenir leurs peres, en disant

:

Que signifient ces pierres-ci ?

7 Alors vous leur repondrez que les

eaux du Jourdaiu out et6 suspeudues

devant I'arche de I'alliance de I'Eter-

nel ;
que les eaux, dis-je, du Jourdam

out ete arretees quand elle passa le

Jourdaiu ; c'est pourquoi ces pierres-

la serviront de memorial aux enfans

d'Israelaiamais.
8 Lesenfaus d'Israel done firent com-

me Josue avait commande. lis pnrent

douze pierres du milieu du Jotirdain ,

ainsi que rEteniel I'avait commande
a Josue , selou le nombre des tribus

des enfans d'Israel; lis les emporte-

rent avec eux au lieu ou ils devaient

loger, et ils les poserent la.

9 Josue aussi dressa douze pierres au

milieu du Jourdaiu , au lieu ou les

pieds des sacnficaleurs qui portaient
1 'arche de ralliance s'etaieut arretes ;

et elles y sout demeurees jusqu'a ce

Chap. 4. &

et ilsse camperent en Guilgal,

jour.
10 Les sacrificateurs done qui por-

taient rarche , se tinrent debout au

milieu du Jourdain ,
jusqu'a ce que

tout ce que TEternel avait cominande
a Josue de dire au peuple fut accom-

pli , suivant toutes lesclioses que Moi-

se avait commandoes a Josue ; et le

peuple se liata de passer.

1

1

Et quand tout le peuple eut acne-

v6de passer, alors Tarche del' liter uel

passa , et les sacrificateurs devaut le

peuple. „ .

12 Et les enfans de Ruben , et les en

fans de Gad , et la raoitie de la tnhu de

Manasse passereut en armes devant

les enfans d'Israel , comme Moise leur

avait dit

;

,. .

13 lis pass^rent , dis-je, \ers lescam-

pagnes de Jerico environ quarante

mille hommes en equipage de guerre ,

devant I'Eternel ,
pour combattre

14 En ce jour-la I'Eternel elev^i Jo-

sue , a la vue de tout Israel ; et ils le

craignirent , comme ils avaient craiut

Moise , tous les j ours de sa vie.

15 Or I'Eteruel avait parle a Josue

,

en disant

;

.„ ,

16 Commande aux sacrificateurs qui

portent I'arcbe du temoignage ,
qu'ils

monteuthors du Jourdain.

17 Et Josue avait commande aux sa-

crificateurs , en disant : Montez hors

du Jourdain. .^ ,

18 Or sitot que les sacrificateurs ,
qui

portaient I'arche de I'alliance de I'E-

ternel , furent monies bors du milieu

du Jourdain , et que les sacrificateurs

eurent mis sur le sec les plautes de

leurs pieds, les eaux du Jourdain re-

tourncrent en leui- lieu, et coulerent

comme auparavaut , par dessus tous

losrivages.
. , ,

19 Le yeuple done monta bors du
Jourdain le dixieme jo«r du premier

mois •

a I'orient de Jerico.

20 Josue aussi dressa en Guilgal ces

douze pierres qu'ils avaient prises du
Jourdain. , , , ., .

21 Et il parla aux enfans d'Israel , et

leur dit : Quand vos enfans interroge-

ront a I'avenir leurs peres , et leur di

rout : Que signiflent ces pierres ci?

22 Vous I'apprendrez a vos enfans

en letir disant : Israel a passe ce Jour
dain a sec. ^, , •

23 Car I'Eternel votre Dieu fit tarir

les eaux duJourdain devant vous, jus-

qu'a ce que vous fussiez passes; comme
1 'Eternel votre Dieu avait fait a la mer
Rouge , laquelle il mit a sec devant
nous , j usqu'a ce que nous fussions

passes;
, J , .

24 Afin que tous les peuples de la terre

connaissent que la main de I'Eternel

est forte; et afin que vous craigniez

toujours I'Eternel votre Dieu.

CHAPITRE V.
1 Or il arriva qu'aussit6t que tous les

rois des Amorrbeens qui etaient au-

deca du Jourdain , vers I'occident , et

tous les rois des Cauaneens qui etaient

presde la mer.apprirent que I'Eter-

nel avait fait tarir les eaux du Jour-

dain devant les enfans d'Israel, jus-

qu'a ce qu'ils fussent passes, leiir

coeur se fondit , et il n'y eut plus de

courage en eux a cause des enfans d'ls-

2 En ce temps-la I'Eternel dit a Jo-

sue : Faistoi des couteaux trancbans,

et circoncis de nouveaupour une se-

conde fois les enfans d'Israel.

3 Et Josue se fit des couteaux tran-

cbans , et circoncit les enfans d'Israel

au coteau des prepuces.
4 Or la raison pour laquelle Josue les

circoncit , c'est que tout le peuple qui

etait sorti d'Egypte , tous les males,
dis-je , bommes de guerre ,

6taient

morts au desert en chemin, apres etre

sortis d'Egypte

;

.

5 Et que tout le peuple qui etait sorti,

avait hien ete circoncis; mais ils n'a-

vaient point circoncis aucun du peu-
ple ne dans le desert en cbeniin, apres
etre sortis d'Egypte.
6 Car les enfans d'Israel avaient mar-
cbe parle desert quarante ans, jus-

qu'a ce qu'eut ete consume tout le

peuple des gens de guerre qui etaient

s irtis d'Egypte, et qui n'avaient j)Oint

ob^i a la voix de I'Eternel; auxquela
I'Elernel avait jure qu'il ue leur lais-

serait point voir le pays dont I'Eternel

avait jure a leurs peres qu'il nous le

dounerait , et qui est un pays decou-
lanfde laitet dc miel.

7 Et il avait suscite en lenr place

leurs enfans, lesquels Josue circoncit,

l)3ice qu'ils etaient incircoucis; car on
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nelesavait pas circoncis cnchemin.
S Et quand on eut aclieve de circon-

cire tout le peuple , ils derheurereiit

en leur lieu ail camp, jusqu'a ce qu'ils

fiissent gueris.
9 Et I'Eternel dit a Josu6 : Au.jour-

d'hui j'ai roule de dessus voiis I'op-

picbred'Egvpte. Et ce lieu-la a ete
noinme Guilgal jusqu'a aa.jourdhui.
10 Ainsi Ips enfans d'lsragl se c-un-
perent en Guilgal , et celebrereut la

paque Ic quatorziejr.e jour dii niois ,

sur le soir, daus les cauipagnes de
Jerico.
11 Etdesle leiideinainde la paque ils

inangerent du ble (in pays, savoir des
pains sans levain et du grain roti eu
ce ineme jour.
12 Et la manne cessa des le lende-
main, apres qu'ils eurent mange du
ble du pays ; et les enfans d'Israel

n'eurent plus de manne, mais ils nian-

gerent du cni de la terre de Canaan
cette arnee-'.a.
13 Or il arriva , comme Josne 6tait

pres de Jerico , qu'il leva ses yeux, et

regarda : et voici , vis-a-vis de lui se
tenait uebout un homme qui avait son
epee nue en sa main ; et Josue alia

vers lui , et lui dit : £s-tu des notret
ou (le DOS enuemis ?

14 Et il dit : Non ; mais je suis le

chef de I'armee de I'Eternel , qui suis

venu juainteuant. Et Josue sej eta sur
son visage en terre , et se prosterua

,

et lui dit : Qu'est-ce que mon Seigneur
dit a son serviteur?
15 Et le chef de I'armee de I'Eternel

dit a Josue : Delie ton Soulier de tes
pieds; car le lieu sur lequel tu te tieus
est saint; et Josue le fit ainsi.

CHAPITRE VI.
1 Or Jerico se fermait et se tenait

soiencMserf:ent fermeea cause rics en-
fans d'Israel; il n'y avait personuequi
en sirtit , iii qui y entrat.
2 Et I'Eternel dit a Josue : Regarde,

j'ai livre entre tes niaiu* Jerico et
son ro\,et ses hommes forts et vaillans.
3 Vous tons done, hommts de guerre,
vous ferez le tour de la ville en tour
iiaut unc fois autour d'elle ; tu feras
ainsi duraut six jours.
4 Et sept sacrificateurs porteront
sept Gors de lieiier devant I'nrclie;

mais au septiemejour vous ferez sept
fois le tour de la ville , et les sacrid-
cateurs sonnerout du cor.

5 Et quand ils sonnerout en loog
avec le cor du belier, aussitot que
vous entendrez le sou du cor , tout ie

peuple jettcra un grand cri de joie ,

et la murai'ile de la ville tomberasous
8oi , Pt Ispeuple moutera chacua vis-

H-vis de soi.

6 Josa6 done, fils de Nun , appela les

iacriiicatcurs , et leur dit : Fortez I'ar-
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che de I'alliance , et que sept swcrifi-

cateurs prennent sept cors de belier

devant I'arche de I'Eternel.

7 II dit aussi au peuple : Passez , et

faites le tour de la ville , et que tons

ceux qui seront amies passent devant
I'arche de I'Eternel.

8 Et quand Josud eut parle au peu-
ple, les sept sacri'ticateurs qui por-

taient les sept cors de belier devant
I'Eternel passerenl, et sonnerent des

cors , et I'arche de ralliauce de I'Eter-

nel les suivait.
.

9 Et ceux qui etaient armes allaient

devant les sacriticateursqui sonnaicnt

des cors ; mais I'arrieregarde suivait

apies I'arche ; ou sonnait des cors en
raarchant.
10 Or Josue avait commandc au peu-

ple , endisant : Vousnejetterez point

de cris de joie , et vaus ne ferez point

entendre votre voix , et il ne soitira

point un seul mot de votre boucbe ,

jusqu'au four que ie vous dirai : Jeiez
des cris de joie ; afors vous le ferez.

11 Aiusi il fit faire le tour de la ville

a I'arche de I'Eternel, en tournant
tout a renlourune fois; puis ils re-

vinrent au camp et y logerent.
12 Ensuite Josu6 se leva de bon ma-

tin, et les sacrificateurs porterent
I'arche de I'Eternel.
13 Et les sept sacrificateurs qui por-

taient les sept cors de belier devant
I'arche de I'Eternel niarchaient , et eu
allant ils sonnaient des cors; et ceux
qui etaient armes allaient devant eux ;

puis I'arrieregarde suivait I'arche de
I'Eternel ; on sonnait des cors en mar-
chant.
14 Ainsi ils firent une fois le tour de

la ville le second jour, et ils retounie-
rent au camp. lis firent de ineiue du-
rant six jours.
15 Mais quand le septieme jour fut

venu, ils se leverent des le matin , a

I'auhe du jour, et ils firent sept fois le

tour de la ville en la meine maniore ;

ce jour-la seulement ils firent sei)t fois

le tour de la ville.

16 Et a la septieme fois , comme les

sa/^rit^cateurs sonnaient des cors j
Jo-

sue dit au peuple : Jetez des ens de
joie, car I'Eternel vous a donne la

ville.

17 I,a ville .sera inise en interdit a
rp-fernel , elle et toutes les clioses qui
ysont; seulement Rahab la paillarde
vivra , elle et tous ceux qui seront
avec elle dfuis la maison , parce
qu'elle a cache soigneusement les mes-
sagers que nous avions envoy es.

18 Mais qnoi qu'il en soit , donnez-
vous de garde de I'iiiterdit , de peur
que vous ue vous metticz en interdit

,

en prenant de I'interdit , et que vous
ne mettiez le camp d'Israel en inter-

dit , et que vous ue le troub'iez.
17
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19 Mah tout I'argent et Tor , et les

vaisseaux dairaiu et de fer seroiit

sanctifies a I'Etei-nel ; ilscntreroiit au
Iresor de l'E(eriiel.

20 Le peuple done jeta des cris de
ioie , et on sonna des cors. Et quand
ie peuple eiit out le son des cors, et

eiit jele un grand cri de joie, la inu-
raille tomba sous soi ; et le peii()]e

inouta dans la ville , chaciia vis-a-vis

<Je soi , et ils la prirent.
'21 Et ils mirent entieremcnt a la fa-

con de lintetdit , et pctsserfnt rii til

de I'epee tout ce qui etait dans la ville ,

depuis riiomme.justiu'a la femme, de-

jiuisrenfant.jusqu'au vieillard, meme
jusqu'au boeuf, au menu betail, et a
lane.
22 Mais Josue dit auK deux lioimnes
qui avaient reconiui le pays : Entrez
dans la niaison de cette (emnie pail-

larde , et la faites sortir de la , avec
tout (ie qui lui appariient , selon que
vous lui avezjure.
23 Les jeunes hommes done qui
avaient reconnu lepays entfereut , et
(iient sortir Rahab , et son pere , et sa
mere , et ses freres , avec tout ce qui
lui appartenait ; et ils firent sortir

aussi toutes les families qui lui appar-
teaaient , et les mirent hors du camp
d 'Israel.

24 Puis ils brulerent par feu la ville ,

et tout ce qui y etait ; seulement ils

mirent i'argent et Tor etles vaisseaux
d'airain et de fer au tr^sor de la mai-
son de I'Eternel.
25 Ainsi Josne sauva la vie h Rahab

la pailiarde, et a la maison de sou pere,
et a tous ceux qui lui appartenaient

;

et elle a habite au milieu d'Israel jus-
qu'a aujourd'hui

,
parce qii'elie avait

cache les messagers que Josu6 avait
envoy^s pour reconuaitre Jerico.
26 Et en ce temps-la Josue.jura, di-

.sant : Maudit soit devant I'Eterne!
I'homme qui se mettra a rebatir celte
ville de Jerico ; il la fondera sur son
premier -ne, et 11 posera ses pones
sur son puiu6.
27 Et I'Eternel fat avec Josu6 ; et sa
renommee se repandit dans tout le

pays.

CHAPITRE VII.
1 Mais les enfans d'Israel se rendi-

rent coupables au sujet de I'interdit

;

car Hacan fils de Carmi , fils de Zabdi,
fils de Zara, de la Iribu de Juda , prit
<!e I'interdit , et la colere de TEtenicl
s'enflamraa contre les enfans disrat I.

2 Car Josue envoya de Jerico des
liommes vers Hai.qui etait. pres de
Befliaven , du cote de Torieut de Be-
thel, et leur parla. en disaut : Montez,
et recounaissez le pays. Ces liommes
done montcrent et reconiuuent IJai.

3 Et ^tant retourues vers Josud, Ua
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lui (Ilrent : Que tout le peuple n*y
monte point; mais oj^'emiron deux
mille ou trois mille liommes y mon-
teut, et lis battront Hai. Ne fatigue
point tout le peuple en I'envoyant \h ;

car ils sont peu de gens.
4 Ainsi environ trois mille liommci?
du peuple y mouterent; mais ils s'eu-
luirent de devant ceux de Hai.
5 Et ceux de Hai en tuerent environ
trente-six hommes; car ils les pdur-
siiivirent depuis le devant de la porte
jusqu'a Sebarim , etles battirent en
une desceutc; et le coeur du peuple
se fondit, et devint comme de I'eau.

Alors Josue dechira ses vetemens,
rt se jeta le visage contre terre , de-
vant I'arche de TEternel

, jusqu'au
soir. lui et les anciens d'Israel , et ils

jeterent de la poudre sur leur tete.
7 Et Josue dit : Helas! Seigneur
Eternel, pourquoi as-tu fait si magni
fiquement passer !e Jourdain a ce peu-
ple, pour nous livrer entre les mains
de I'Amorrheen, e« nous faireperir?
O que n'avons-nous en dans I'esprit
fie demeiirer, et que ne scmmes-nous
demeures an-dcla du Jourdain !

8 Helas! Seigneur, que dirai-je,
puisqu'Israel a tourne le dos devant
ses ennemis?
9 Les Cananeens et tous les Labitans
du pays I'enteudront , et'nous enve-
lopperont , et ils retrancheront notre
nom de dessus la terre ; et que I'eras-

tu a ton grand nom?
10 Alors I'Eternel dit a Josue : Levr-

toi ; pourquoi te jettes-tu ainsi le vi-

sage contre terre?
1

1

Israel a p^che ; ils out transgress^
mon alliance que je leur avais com-
mandec; meme ils ont pris de I'inter-

dit ; meme lis en ont derobe ,• meme
lis ont menti , et meme ils I'ont mis
dans Icurs hardes.
12 C'est pourquoi les enfans d'Israel
ne pourront subsister devant leui-s

ennemis ; ils tcurneront le dos de-
vant leurs ennemis ; car ils sont de-
venus un interdit. Je ne serai plus
avec vous sivous n'extermiuez d'en-
ixe vous I'interdit.

13 Leve-toi; sauclifie le peuple, et
dis rSanctifiez-vous pourdemam; cax
ainsi a dit I'Eternel le Dieu d'Israel

;

il y a de I'iDterdit parmi toi, 6 Israel

!

tu ne pourras subsister devant tes en-
nemis jusqu'a ce que vous ayez 6t6
I'interdit d'entre vous.
14 V^ouR vous approcLerez done le
matin selon vostribus; et latribuquo
rEternel aura saisie s'approcliera se-

lon les families; et la famille que I'E-

ternel aura saisie s'approcliera selon
les maisous; et la maisou que I'Eter-
nel aura saisie, s'approchera selon les

tptcs.

15 AUifs celui qui aura ete saisi ttf
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I'interdit sera brftl6 aw fen, lul et tont

ce qui est a lui ; a cause qu'il a trans-

gresse I'alliance de rEternel, et qu'il

a coramis uoe infamie eu Israel.

16 Josue done se leva de bon matin

,

et fit apurocher Israel selon ses tnbus;

et la trilau de Juda fut saisie.

'7 Puis il fit approclier ies families de

Juda,et il saisit la famille de ceux qui

(btaieut descendus de Zara. Puis il tU

approcher par tetes la famiUe de ceux

qui etaieut descendus de Zara, et

Zabdi fut saisi.

18 Et quand il eut fait approcher sa

niaison par tetes,Hacan, filsde Carmi,

fils de Zabdi, fils de Zara, de la tribu

de Juda, fut saisi.

19 Alors Josue dit a Hacan : Mon fils,

donne,ie te prie, gloire a I'Eternel,

le Dieu dlsrael. etfais-lui confession;

et declare-moi, je te prie, ce que tu

as fait ; ne me le cache point.

20 Et Hacaurepondita Josue.et dit

:

J'ai peche, il estvrai, centre lEter-

uel, le Dieu d'lsrael, et j'ai fait telle

et telle chose.
21 J'ai vu parmi le butm un oeau

mantean de binhar, deux cents sides

d'argeut, et un lingot d'or du poids de

cinquaute sides ;jeles ai convoites,

•e lex ai pris ; et voila, ces choses sunt

cachees en terre au milieu de ma ten-

te, et I'argentest sous le mauteau.
22 Alors Josue envoya des messagers
qui coururent a cette tente ; et voici,

ie manleau etait cache dans la tente

d'Hacan, et I'argeut sous le manteau.
23 lis les prireut done du milieu de

la tente, et les apportereiit a Josue,

et a tous les enfans d'lsrael, et ils les

deployerent devant I'Eternel.

24 Alors Josue , et tout Israel avec
lui,prenant Hacan, fils de Zara, et

rargent,et le mauteau, et le lingot

d'or , et ses tils , et ses fiUes , et ses

boeufs. et ses anes, et ses brebis, et sa
' tente, et tout ce qui etail a lui , les

tireut venir en la vallee de Hacor.
25 Et Josue dit : Pourquoinousas-tu
troubles? I'Eternel te troublera au-
jourdhui. Et tous les Israelites I'as-

sommerent de pierres, et les brulerent

au feu, apres les avoir assommes de
pierres.
26 Et ils dresserent sur lui tin grand
raonceaii de pierres, fjui (/«rejusqu'a
cejour. Et I'Eternel apaisa I'ardeur

de sacolere ; c'est pourquoi ce lieu- la

a ete appele jusqu'a aujonrd'hui, la

vallee de Hacor.

CHAPITRE VIIT.

1 Puis I'Eternel dit k Josa6 : Ne
craius point, et ne t'efliraie de rien.

Prends avec toi tout le peuple propre
k la guerre, et te Ifeve, moate contre
Ual : regarde , J'ai livr* entre tes
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mains le roi de Hai, el son peuple
,
et

sa ville, et son pays.
2 El tu feras a Hai , et a son roi

,

comme tu as fait a Jerico, et k son

roi : seulement vous eu pillerez pour
vous le butin , et ses betes. Mets des

gens en embuscade derriere la ville.

3 Josue done se leva avec tout le

peuple propre a la guerre, pour mon-
ter contre Hai, et Josue choisittrente

mille homines forts et vaillaus , et les

envoya de unit.

4 Et il leur commanda,disant : v oyez,

TOUS qui serezen embuscade derriere

la ville , ne vous eloignez pas beau-
coup de la ville, mais tenez-vous prets.

5 Et moi, et tout le peuple qui est

avec moi, nous nous approcherons de

la ville ; et quand ils sortiront a notre

rencontre, comme ils out fait la pre-

miere fois, nous nous enfuirons de de-

vant eux.
6 Aiusi ils sortiront apres nous,.] us-

qti'a ce que nous les ayons attires hors

de la ville ; car ils diront : lis fuient

devaat nous comme la premiere fois

;

parce que nous fuirous devant eux.
7 Mais vous vous leverez de I'em-

buscade , et vous vous saisirez de la

ville ; car TEternel votre Dieu la li-

vrera entre vos mains.
8 Et quand vous I'aurez prise , vous
V mettrez le feu; vous ferez selon la

parole de I'Eternel. Regardez,je vous
I'ai conimande.
9 Josue done les envoya , et lis al-

lerent semettre en embuscade , etse

tiurent entre Bethel et Hai , a I'occi-

deut de Hai:mais Josue demeura cette

uuit-la avec le peuple.
10 Puis Josue se leva de bon matm ,

et deuombra le T)euple ; et il monta lui

et les anciens d'lsrael , devant le peu-
ple vers Hai.

, ,

11 Et tout le peuple propre a la

guerre , qui etait avec lui , monta, et

s'approclia; et ils vinrent vis-a-vis

de la ville , et se camperent du cote

du septentrion de Hai; et la vallee

etait entre lui et Hai.
12 II prit aussi environ einq mille

hommes , lesquels il mit en embus-
cade entre Bethel et Hai , a I'occident

de Hai.
13 Et le peuple mit tout le camp qu

etait da cote du septentrion contre la

ville , et I'embuscade a I'occident de
la ville; et cette nuit la Josue s'avanqa
dans la valine.
14 Or il arriva qu'aussitdt que le roi

de Hai I'eut vu, les hommes de la villa

se hatereut , et se leverent de bon
matin ; et au temps marque, le roi et

tout son peuple sortirent a la cam-
pagne contre Israel pour le combaltre.
Or il ne savait pas qu'il y efit des geus
en embuscade contre lui derriere Ift

ville.
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15 Alors Josu6 , et tout Israel , fei-
gnant d'etre battus a leur rencontre,
s'enfiiirent par le chemin du desert.

16 C'cst pourquoi tout le peuple qui
etait dans lavillefut assemble a grand
cri pour le« poursuivre; et ils pour-
suivirent Josue , et ils fureut ainsi
attires hors de la ville ;

17 De sorte qu'il ne resta pas un senl
homme dans Hai ni dans Bethel , qui
ne sortit apres Isi-aei ; ils laiss^rent la

ville ouverte , et ils poursuivirent Is-

rael.

18 Alors TEteruel dit a Josa6 : Eteuds
I'etendard qui est en ta main, vers
Hai, car je la livrerai entre tes mains;
et Josue etendit vers la ville I'eten-
dard qui etait en sa main.
19 Et ceux qui etaieut en embuscade

se leverent incontinent du lieu oii ils

^taient; ils commencerent a courir
aussitot qy\tJosue eut etendu sa main;
ils vinretit dans la ville, la prirent, et
ils se hate rent de mettre le leu daps
la ville.

20 Et les gens de Hai se tournant
derriere eux , regarderent : et voici

,

la fum^e de la ville montait jusqu'au
ciel : et il n'y eut en eux aucune force
pour fuir; et le peuple, qui fuyait vers
le desert , se tourna centre ceux qui
le poursuivaient.
21 Et Josu6 , et tout Israel , voyant
que ceux qui etaient en embuscade
avaient pi'is la ville , et que la fiuuee
de la ville montait , se retournereut

,

et frapperent les gens de Hai.
22 Les autres aussi sortirent de la

ville centre eux ; ainsi ils furent en-
veloppes par les Israelites , les uns
dega , et les autres dela ; et ils furent
tenement battus, qu'on n'en laissa

aucuu qui demeurat eu vie , ou qui
echappat.
23 lis prirent aussi vif le roide Hai

,

et le pr6senterent a Josue.
24 Et quand les Israelites eurent
aclieve de tuer tous les habitans de
Hai sur les champs , au desert ofi ils

les avaient poursuivis, et que tous
furent tomb^s sous le tranchant de
I'epee, jusqu'a etre emierement de-
faits, tous les Israelites se tournerent
vers Hai , et la frappereut au tran-
chant de I'epee.
25 Et tons ceux qui tomberent ce

jour-la, tant des hommes que des fem-
ines , furent au nombre de douze
mille , tous gens de Hai.
26 Et Josue ne retira point sa main ,

lajquelle il avail elevee en haut avec
I'etendard , qu'on n'eut entierement
defait, a la tacon de I'interdit, tous
les habitans de'Hai.
27 Seulement les Israelites pillferent

pour eux les betes et le butin de cette
ville-la, suivant ce que TEternel avait
commande a Josu^.
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28 Josu6 done brula Hai, et la mit en
un monceau jaerp^tuei de rtiines , et
en un desert, jusqu'a aujourd'hni.
29 Puis il fit pendre le roi de Hai k

une potence, jusqu'au temps du soir

;

etcomme le soleil se couchait , Josue
fit commandement qu'on descendit de
la potence son corps raort , lequel on
jeta k I'entree de la pone de la ville,
et on dressa sur lui un grand amas de
pierres, qui y est demeiireiuscni's. au-
jourd'hni.
30 Alors Josue bntit un autel a I'E-
teruel, le Dieu d'Israei, sur la monta-
gne de H6bal

;

3i CommeMoise, serviteur de I'Eter-
nel, I'avait commande aux enfans d'Is-
raei, ainsi qu'il est ecrit au livre de la
loi de Moise. II fit cet autel de pierres
entieres sur lesqueiles personne n'a-
vait lev6 le fer ; et ils oftrireut dessus
des holocaustes a I'Eternel , et sacri-
fierent des sacrifices de prosp6rites.
32 II 6crivit aussi ]h sur des pierres
un double de la loi de Moise, laquelle
Moise avait mise par ecrit devant les
enfans d'Israei.
33 Et tout Israel , et ses anciens , et
sss officiers , et ses juges etaient au-
deoa et au-dela de I'arche, vis-a-vis des
sacrificatcurs qui sont de la race de
Levi, portant I'arche de 1 'alliance de
I'Eternel , tant les strangers que les
H^breux naturels ; une moitie etant
centre la montague de Gi.erizim, et
I'autre moitie centre la montagne de
Hebal, comme Moise, serviteur de I'E-
ternel, I'avait commande, pour b^uir
le peuple d'Israei la premiere fois.

34 Et apres cela il lut tout haut tou-
tes les paroles de la loi, tant les bene-
dictions que les maledictions, selop
tout ce qui est ecrit au livre de la loi.

35 II n'y eut rien de tout ce que Moise
avait commande, que Josu6ne lut tout
haut devant toute I'assemblee d'Is-
raei, des femmes, et des petits enfans,
et des etraugers conversant panni
eux.

CHAPITRE IX.
1 Or dfes que tous les rois qui etaient
au-de9a du Jourdaiu, en la montagne,
et en la plaine , et sur tout le rivage
de la grande mer, jusque centre le Li-
ban, savoir les Hethiens , les Amor-
rlieens. lesCananeeTis,lesPheresiens,
les Heviens et les Jebusiens eurent ap-
pris ces choses ,

2 Ils s'assemblferent tous pour faire
la guerre a Josue et a Israel, d'un com-
mun accord.
3 Mais les habitans de Gabaon ayant
entendu ce que Josue avait fait a J6-
rico et a Hai,
4 Userent de finesse ; car ils se mi-
rent en chemin, et coutrefireut les am-
bassadeurs , et prirent de vieux sacs
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.nr leurs anes, et He Tieilles outres de

;^ qui avaient 6t6 rompus , et c,iu

1ttn/?KSenlenrspiedsde
vieux souliers r'-^ccommpdes ,

et de

vieiix habits.sur eux 5
et tout le pam

de leur provision etait sec et moisi.

6 Et aant venus a Josue, au camp en

Gungal ils lui dirent , et aux princi-

paul d'israel : Nous sommes veuu^

a'un pays eloigne ; mamtenant done

traitez alliance avec nous.
,,

7 Et les principaux d'israel repondi-

rent a ces H6viens : Peut-etre que

vous Mbitez parmi nous ; et comment
ii trait erions-uous a.^iance avec yous ?

\ 8 Mais ils dn-ent a Josu6 : Nous som-
' mes tes serviteurs. Alors Josue leur

dit : Qui etes vous? et d'ou veuez-

^9 ns"lui repondirent : Tes serviteurs

8ont Venus dun pays fort ,61o.ffne sur

la reuommee de I'Eternel ton Dieu ,

car nous avonsentendu sa renommee

et toutes ies choses qu'il a faites en

^lO^EUout ce qu'il a fait aux deux rois

des Amorrh6ens, qui etaient aa-dela

duJomdain, a Sihon, roi de Hesbon,

ii-A Hog, roi de Basan, qyx\demeurait

SYlfnos'anciens et tons les habi^

tans de notre pays nous ont dit ces

r^emes paroles-ci : Prenez avec vous

de la provision pour le chemin , et al-

lez au-devant d'eux , et leur dites .

Nous sommes vos serviteurs, et main-

tenant traitez alliance avec nous

12 Cest ici notre pam Nous le pri-

mes de nos maisons tout chaud pour

notre provision , le jour que nous en

eortlmes pour venir vers vous ;
mais

maintenant voici , 11 est devenu sec et

"iS^Et ce sont ici les outres de vln que

nous avions remplies toutes neuves

,

et voici , elles se sont rompues ;
et nos

habits et nos souliers sont us6s a cause

du long chemin. . ^ • j
14 Ces hommes done avaient pns de

la provision; mais on ue consulta

point la bouche de I'Eternel.

15 Car Josu6 fit la paix avec eux ,
et

traita avec eux cette alliance .qu'il les

laisserait vivre; etles prmcipauxde
l'asserabl6e leur en firent le serment.

1

6

Mais ilarrivatrois J ours aprts 1 al-

liance trait6e avec eux , qu'ils appri-

rent que c'^taient leurs yoisms ,
et

qu'ils habitaient parmi eux

^7 Car les enfans d'israel partirent

,

et vinrent en leurs villes le troisi^me

four Or leurs villes 6taieut Gaba9n

,

&ira, B6eroth.et Kirjath-J^nanm.

18 Et les enfans d'israel ne les frap-

pirent point , parce que les Ptinci-

Sauxdel'assem^l^e leur avaient fait

Serment par I'fiternel le Dieu dls-

JOSLfi.
'-^

rael; mais toute I'assemblee murmura

rontVe les principaux. ,

19 Alors tins les principaux dirent ^

toute I'assemblee • ,^ous leur avon.

fait serment par i'^ternel le Dieu

d'israel ; c'est pourquoi nous ne les

pouvons pas maintenant toucher

^20 Faisons leur ceci , et qu on les

laisse vivre , afin qu'il n'y ait pomt *f
colere coutre nous , a cause du ser-

ment que nous leur avons fait^

21 Les principaux done lf';^r
d»rent

qu'ils viyraient; mais ils f^ient em
Ks'^rco^er e boiV: et a puiser

Peaupotir toute I'assemblee, comme

les principaux le leur dirent

22 Car Josue les appela, et leur parla

endisant: Pourquoi nous avez-vous

trompes, en nous disant = ><ous som

mes fort eloignes de vous; puisque

vous habitez parmi nous ?

23 Maintenant done vous etes mau

dits, et il y aura toujours de^ escla^ es

d'entre vous , et des coupeurs de bois

et des puiseurs d'eau pour la maison

''llE7il?rSondirent-^ Josue, et di-

rent : Api^s%u'il a etd exacte|ient

rapporte a tes seniteurs ,
que 1 £-ter-

nel ton Dieu avait command^ a Mo se

son servitenr, qu'cn jous.donnattoU

le pays , et qu'on exterminat tons les

haEs du ia> s de devant vous, nous

avons craint extreinement poyr u*^^

personnes a cause ae vou-t, et nous

avons fait ceci. . . _„i„-
25 Et maintenant nous vo ci entre

tes mains ; fais-nous comme il te sem-

blera bon et juste de uous faire

26 II leur fit done ainsi, et il }es de

livra de la mam des enfans d Israel

,

tenement quils ne les tuerent no u

27 Et en ce jour-la Josue les etablit

coupeurs de bois et puiseurs deau

pour I'assemblee, et .POur lautel de

I'Eternel ,
jusqu'a aujourd'hui ,

dans

le lieu qu'il choisirait.

CHAPITRE X.

1 Or quand Adoni-Ts6dek , roi de Je-

rusalem, eut entendu que Josue avait

nris Ha- , et qu'il I'avait entieremeut

§6tntite A la^f^con de Tinterdit ayan

fait a Hai et \ son roi ,
pomme i a^ ait-

fait a Jerico et a son roi, et que les lia-

bitans de Gabaon avaient fait la paix

avec les IsraeUtes . et etaient panni

^2^n craignit beaucoup, parce que

Gabaon etait une grandeviUe, comme
une ville royale , et elle ^tait plus

grande que Hai, et parce que touS sea

hommes etaient forts.
^

3 C'est pourquoi Adom-Ts^dek ,
roi

de Jerusalem, envoya vers Horam, roi

de Hebron , et vers Piream ,
roide

Jarmutb, et vers Japbiab, roi de La-
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Ids, et vers D6bu', ral de H^glon, pour
leur dire :

4 Montez vers mol , et donnez-moi
<lu secours.afin que nous frappions
Gabaon ; car elle a fait la jpaix avec
Josu6, et avec les enCans d'lsrael.
5 Ainsi ciuq rois des Amorrheens

,

snvoir, le rai de Jerusalem , le roi de
Hebron, le roi de Jarmuth, le roi de
Lakis, et le roi de Heglon, s'assem-
blerent et monterent eux et toufes
Jeurs armees, et se camperent coiitre
Gabaon, et lui firent la guerre.
6 C'est pourquoi ceux de Gabaon en-
voyerent aJosue aucampa Guilgal,
en disant : Ne retire point tes mains
de tes serviteurs ; nionte proinpte-
mentvers nous, et nous garautis , et
donne-uous du secours; car tous les

rois des Amorrheens qui habitent aux
montagnes, se sont assembles contre
nous.
7 Josue done raonta de Guilgal , et
avec lui tout le peuple qui etatl pro-
pre a la guerre, et tous les bommes
forts et vaillaus,
8 Et I'Eternel dit a Josu6 : Ne les
crains point ; car je les ai livres eutre
tes mains, et aucuu d'eux ne subsis-
tera devant toi.

9 Josue done vint promptement a
eux, et monta de Guilgal, toute la nuit.
10 Et I'Eternel les mit en deroute

devant Israel, qui en fit un grand car-
nage pres de Gabaon; et les poursni-
vit par le chemin de la montagne de
Beth-Horon, et les battit jusqu'a Ha-
zeka, et jusqu'a Makkeda.
11 Et comme ils s'enfuyaient de de-
vant Israel, et qu'ils etaient a !a des-
cente de Beth-Horou , I'Eternel jela
des cieux sur eux de grosses pierres
jusqu'a Hazeka, dont ils moururent ;

et il y en eut encore plus de ceux. qui
moururent des pierres de grele, que
de ceux que les enfans d'lsrael tuerent
ftVCC 1*6 DCC
12 Alors Josu6 parla a TEtemel , le

four que I'Eternel livra I'Amorrheen
aux eufans d'lsrael, et dit en la pre-
sence d'lsrael : Soleil, arrete toi sur
Ga'oaon; et toi Luue, sur la valine
d'Ajalon.
13 Et le soleil s'arreta, et la Inne aussi

s'arreta, jusqu'k ce que le peuple se
fut veng6 de ses ennemis. Ceci n'est-il

pas ecrit au livre du droiturier ? Le
soleil done s'arreta au milieu des
cieux, et ne se hata point de se cou-
cher environ un j our entier

.

14 Et il n'y a point eu de jonr sem-
blable a celui-la, devant ni apr^s, I'E-
ternel exaucant la voix d'uu homme

;

car I'Eternel combattait pour les
Israelites.
15 Et Josa6 et tout Israel avec lui

,

s'en retourna au camp k Guilgal.
16 Au reste ce« ciuq rois-la s'en

dtaieut fttis, et s'^taient caches daxia
une caverne a Makkeda.
17 Et on avail rapports h Josui , en

di.sant : On a trouv6 les cinq rois ca-
ches dans une caverne a Makkeda.
18 Et Josiie avait dit : Roulez de

grandes pien-es a I'entree de la ca-
verne, et raettez pr^s d'elle queiques
bommes pour les garder.
19 Mais vous, ne vous arr6tez point

,

poursuivez vos ennemis , et les defai-
tes jusqu'au dernier, et ne les laissez
point entrer dans leurs villes; car
I'Eternel votre Dieu les a livres en
vos mains.
20 Et quand Josu<5 avec les enfans
d'lsrael eut acheve d'en faire un^ tres-
grande boucherie, jvisqu'a les detruiro
entierement, et que ceux d'entre eux
qui etaient echappes se furent retires
dans les villes fermees de murailles ;

21 Tout le peuple retourna en paix
au camp vers Josue a Makkeda ; et
personne ne remua sa laugue contre
aucun des enfans d'lsrael.
22 Alors Josue dit : Ouvrez I'entree
de la caverne, et amenea-moi ces cinq
rois bors de la caverne.
23 Et ils le tirent ainsi, et ils amene-
rent liors de la caverne ces cinq rois

;

le roi de Jerusalem, le roi de Hebron,
le roi de Jarmuth, le roi de Lakis, et
le roi de Heglon.
24 Et apres qu'ils eurent amene aJo-
sue ces cinq rois hors de la caverne,
Josu6 appela tous les hommes d'ls-

rael , et dit aux capitaines des gens de
guerre qui etaient alles avec lui : Ap-
procliez-vous ,metiez vos pieds sur le
cou de ces rois ; et ils s'approch^reut,
et mirent leurs pieds sur leur cou.
25 Alors Josu6 leur dit : Ne craignez
point , et ne soyez point eflfrayes , for-
tifiez-vous, et vou.3 renforcez ; car I'E-
ternel fera ainsi a tous vos ennemis
contre lesquels vous combattez.
20 Et apres cela Josue les frappa , et

les fit mourir, et les tit peudre a cinq
potences ; et ils demeur^reut pendus
a ces potences jusqu'au soir.

27 Et comme le soleil se couchait

,

Josue fit commandement qu'on les
olat de ces potences ; et on les jeta
dans la caverne oil ils s'^taient caches;
et on mit a I'entree de la caverne de
grandes pierres qui y sont demeuries
jusqu'a ce jour.
28 Josue prit aussi en ce m6me jonr
Makk6da , et la frap^a au trancband de
I'epde , et ddfit a la tacon de I'interdit
son roi et ses habitdns , et ne laissa
6chapper aucune peisonne qui fit
dans cette ville ; et il fit au roi de Mak-
keda comme il avait fait au roi de J6-
rico.
29 Aprfes cela Josu6 , et taut IsnAl
avec lui , passa de Makkeda ^ Libn*,
et fit la guerre i Libaa.
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30 Et rEtemel lalivraaiissi entre les

mains d'Israel , avec son rol , et il la

frappa au tranchant de Tepee , et ne
laissa echapper aucune persontie qui
fill dans cette ville ; et il fit a son roi

comma il avait fait au roi de Jerico.
31 Ensuite Josiie , ettout Israel avec

lui, passa de Libna a Lakis, et se cam-
pa devant elle , et lui lit la griierre.

32 Et I'Eteruel livra Lakis entre les

mains d'Israel , qui la prit le deuxieme
four , et la frappa au tranchant de
i'epee , et toutes les personnes qui
etaient dedans , comme il avait fait a
liibna.

33 Alors Horain, roi de Guezer, mon-
ta pour secourir Lakis ; et Josue le

frappa, lui et son peuple, de sorle qu'il
n'en laissa pas Echapper un seul
boinme.
34 Apres cela Josu6 , et tout Israel
avec lui , passa de Lakis a Heglon; et
ils secampereut devant elle , et lui fi-

reut la guerre.

35 Et iis laprirent ce jour- la nieine

,

et la fiapperent au traucliant de 1'6-

pee ; et Josiie deMt a la facou de I'in-

terdit, en ce meme jour-la, toutes les

personnes qui y etaient , comme il

avait fait a Lakis.
36 Puis Josue, et tout Israel avec Ini,

monta d'Heglon a Hebron , et ils iki
firent la guerre.
S7 Et ils laprirent, et la frapp^rent
an tranchant de lep^e , avec son roi

,

et toutes ses villes , et toutes les per-
sonn.es qui y etaient; il n'en laissa
6chapper aucune , comme il avait fait

?Heglon ; et il la defit a la facon de
Lnterdit , et toutes les personnes qui

y etaient.

38 Ensuite Josu6 , et tout Israel avec
lui , rebroussa chemiu vers Debir , et
lis lui tirent la guerre.
39 Et il la prit , avec son roi et toutes
ses villes ; et ils les frappereut au tran-
chant de r^pee , et defirent, a la facon
de I'interdit , toutes les personnes qui
y etaient ; iln'en laissa Echapper au-
cune. 11 fit a Debir et a son roi comme
11 avait fait kH6bron, et comme il avait
fait a Libna et a son roi.

40 Josue done frappa tout ce pays-la,
laraontagne,et lemidi.et laplaine.et
Ie« pentes des montagn s, et tons leurs
fois ; il n'en laissa echapper aucun ; et
il ddfit , a la facon de I'interdit, toutes
les personnes vivantes, comme I'Eter-
uel, le Dieu d'Israel, I'avait com-
mandd.
41 AiJisi Josue les battit depuis Ka-
d68-Bam6 jusgu'a Gaza, et tout le
paysde Gosenjusqu'a Gabaon.
42 II prit done tout a la fois ces rois-
la et leiw pays ; parce que I'Eternel, le

Pieu d'Israel, combattai-t pour Israel.
43 Apres quel Josue , et tout Israel

JOSUE. im
avTc lui , s'en retournfcrent au camp A
Guilgal.

CHAPiTRE XL
1 Et aussitot que Jabin , roi de Hat-
sor , eut appris ees choses , il envoya
a Jobab , roi de Madon , et au roi de
Simron , et au roi d'Acsaph

,

2 Et aux rois qui habitaie7it vers le
septentrion , aux montagnes et dans la
campagne, Vf^rs le midi de Kinnaroth,
et dans la plaine , et a Naphot-Dor

,

vers I'occident;
3 Au Cananeen qui 6tait a I'orient eJ

a I'occident; a I'Amorrheen , a THe-
thien , au Pheresien ; au Jebusien ,

dans les montagnes; et a I'Hevien sous
Hermcu , au pays de Mitspa.
4 lis sortirent done et toutes leurs
armees avec eux , uu grand peuple

,

comme le sable qui est sur le bord de
la mer , par leur multitude ; il y avait
aussi des chevaux et des chariots en
fort grand nombre.
5 Tons ces rois-la s'^tant donne assi-

gnation, viurent , et se camperent
ensemble pre.s des eaux rte Merom,
pour combattre contre Israel.
6 Et I'Eternel dit a Josue : Ne les
crains point ; cat demain , environ
cette meme heure, je les livrerai tous,
blesses a nu>it , devant Israel; tu cou-
pc-ras les jarrets a leurs chevaux. , et
briileras au feu leurs chariots.
7 Josue done , et tous les gens de
guerre avec lui, vinreut promptement
contre eux p'res des eaus de Meroin

,

et les chargerent.
8 Et I'Eternel les livra entre les
mains d'Israel; ils les battirent , et
ils les poursuivireut jusqu'a Sidon la
grande , et jusqu'aux eaux de Masre-
photh, et lusqu'a la campagne de
Mitsp6 , vers I'orient ; et ils les batti-
rent tenement , qu'ils u'en laisserent
6chapper aucun.
9 Et Josue leur fit comme I'Eternel

lui avait dit.; il coupa les jarrets de
leurs chevaux , et briila au feu leurs
chariots.
10 Et comme Josue s'en retonrnait
en ce raeme temps , i! prit Hatsor , et
frappa son roi avec I'epee ; car Hatsor
avait eUi auparavant la capitale de
tous ces royaumes-la.
11 lis passerent aussi toutes lea per-
sonnes qui y etaient au tranchant de
l'ep6e , les detruisant a la facon de
I'interdit; il n'y resla auciine personne
vivante , et on brula aufeu Hatsor.
12 Josue prit aussi toutes les villes de

ces rois-la, et tous leurs rois, et les
passa au tranchant de I'epee; et il les
d^tmisit k la facon de I'interdit , com-
me Mbise , serviteurde I'Eternel , I'a-

vait coinmand6.
13 Mais Israel ne brflla ancnse des
viUes qui fetaient-demwrdea ©D leur
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etat, excepts Hatsor, que Josu6 briila.

14 Et les enfans d'Israel pillerent
poureux toutlebutindecesvilles la ,

et les betes ; seulement ils passerent
au tranchant de I'^pee tous les hom-
ines , jusqu'a ce qu'ils les eussent ex-
termines ; ils n'y laisserent de reste
aucune personne vivante.
15 Comme I'Eternel I'avait coramande
a Moise son serviteur, ainsi Moise
I'avait command^ a Josu6 , et Josud le

fit ainsi; de sorte qu'il n'omit rien de
tout ce que I'Eternel avaitcomraaud6
a Moise.
16 Josu6 done prit tout ce pays-la , la

montagne , et tout le pays du midi

,

avec tout le pays de Gosen , la plaine
et la campagne , la montagne d'Israel,

et sa plaine

;

17 Depuis la montagne de Halak, qui
monte vers Sehir , meme jusqu'a Ba-
hal-Gad,en la campagne du Liban.sous
la montagne de Hermon. 11 prit aussi
tous leurs rois , et les battit , et les fit

mourir.
18 Josue fit la guerre plusieurs jours

contrecesrois-la.
19 II n'y eut aucune ville qui fit la
paix avec les enfans d'Israel , excepts
les Heviens , qui habitaient a Gabaon;
ils les prirent toutes par guerre.
20 Car cela venait de I'Eternel qu'ils

endurcissaient leur coeur pour sortir

en bataille contre Israel , afin qu'il les

detruisit a la fa^on de I'interdit , sans
qu'il leur fit aucune grace : mais qu'il

les exterminat , comme I'Eternel I'a-

vait commande ^ Moise.
21 En ce temps-la aussi Josue vint, et
extermina les Hanakius des monta-
gnes, de Hebron, de Debir, de Hanab,
et de toute montagne de Juda , et de
toute montagne d'Isrnel ; Josu6 , dis-

ie, les detruisit ^la fa9onde I'interdit

avec leurs villes.

22 II ne resta aucun des Hanakins au
pay s des enfans d'Israel; il en demeura
de reste seulement a Gaza, a Gath, et
k Asdod.
23 Josu6 done prit tout le pays, sui-

vant tout ce que I'Eternel avait dit k
Moise, et il le donna en heritage a Is-
rael, selon leurs portions et leurs tri-

bus; et le paysfut tranquille, sans
avoir guerre.

CHAPITRE XII.
1 Or ce sont ici les rois du pays que

les enfans d'Israel frapperent, et dont
ils poss^derent le pays au - delk du
Jourdam , vers le soleil levant, depuis
le torrent d'Arnon jusqu'k la monta-
gne de Hermon, et ioute la campagne
vers 1 'orient :

2 iSrtwoir.Sihon.roidesAmorrheens,
qui babitait k. Hesbon, et qui dominait
aepuis Haroher qui est sur le bord du
lorrent d'Arnon, et depuis le milieu

du torrent , et la moitle de Galaad

,

meme jusqu'au torrent de Jabbok

,

qui est la frontiere des enfans de
Hammon

;

3 Et depuis la campagne jusqu'a la
mer de Kinnaroth vers I'orient , et
jusqu'a la mer de la campagne, qui
est la mer Salee, vers I'orient, au che-
min de Beth-Jesimoth; et depuis le

midi au-dessous d'Asdoth de Pisga

;

4 Et les contr^es de Hog , roi de Ba-
san, gui etait du reste des Rdphaims,
et qui babitait a Hastaroth ct a Edr^bi,
5 Et qui dominait en la montagne de
Hermon, et a Salca, et par tout Basan,
jusqu'aux limites des Gu^suriens et
des Mahacathiens, et de la moitie de
Galaad , frontiere de Sihon , roi de
Hesbon.
6 Moise , serviteur de I'Eternel , et

les enfans d'Israel les battirent ; et
Moise, serviteur de I'Eternel, en don-
na la possession aux Rub6nites , et aux
Gadites , et a la moitie de la tribu de
Manasse.
7 Et ce sont ici les rois du pays que
Josue et les enfans d'Israel frappferent
au-deca du Jourdain, vers I'occident,
depuis Bahal-Gad, en la campagne du
Liban, jusqu'a la montagne de Halak
qui monte vers Sehir , et que Josu6
donna aux tribus d'Israel en posses-
sion , scion leurs portions ;

8 Pai/s consistant en montagnes, et
en plaines , et en campagnes , et en
coUiues, et enpaysde de.sei-t et de
midi ; les H6thiens, les Amorrheens

,

les Cananeens, les Pher^siens, les
Heviens et les Jebusiens :

9 Un roi de J^rico ; un roi de Hai

.

laquelle itait k c6t6 de Bethel

;

10 Un roi de Jerusalem; un roi de
Hebron

;

11 Un roi de Jarmuth ; un roi d©
Lakis;
12 Un roi d'H^glon; un roi de Gu6zer
13 Un roi de Debir; un roi de Gueder
14 Un roi de Horma; un roi de Harad,
15 Un roi de Libua; un roi de Hadul-
lam;
16 Un roi de Makk6da: un roi de Be-

thel;
17 Un roi de Tappuah; un roi de H6»
pher

;

18 Un roi d'Aphek; un roi de Saron:
19 Un roi de Madon; un roi de Hatsor;
20 Un roi de Simron-Meron ; un roi
d'Acsaph;
21 Un roi de Tahanac; un roi de Me

-

guiddo;
22 Un roi de Ked^s ; un roi de Jok-
nebam de Carmel

;

23 Un roi de Dor, pris de Naphath-
Dor; un roi de Gojim, pr^s de Guilgal;
24 Un roi de Tirtsa; en tout trenta
et un roLs.
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CHAPITHE XIII.

1 Or quand Josu6 fut devenu vieux ,

fort avanc6 en age, rEternel lui dit :

Til es devenu vieux, fort avance en
age , et il reste encore uu fort grand
pars a posseder.
2 Cast ici le pays qui demeiire de
reste , toutes les contrees des Pliilis-

tins , et tout Guesuri

:

3 Depuis Sihor, qui est au-devant dc
I'Egypte , inemejusqu'aux frontierrs
de Hekrcn ^ers le septentrion ; cela
est repute des Cananeens ; xa^-oir, les

cinq gouvernemens des Philistins, qui
sontceluideGaza,celuid'Asdod,celui
d'Askelon , celui de Oath , et celui de
Hekron , et les Hauviens ;

4 Du cote du midi tout le pays des
Cananeens, etMehara qui est auxSi-
doniens.jusque vers Apliek,jusqu'aiLX
frontieres des Aniorrbeens

;

5 Le pays aiissi qui appartient aux
Guibliens", et tout le Liban; vers le

soleil levant , depuis Bnlial-Gad , sous
la montague de Hernion, j usqu'a Ten-
tree de Hamatli

;

6 Tcus les liabitans de la monta^ne
depuis le Liban jusqu'aux eaux de
Masrephoth ; tons les Sidoniens ; je
les cbasserai moi-meme de devaiit les

enfaiis d'lsrael ; fais seulement qu'on
en ictte les lots , afin qu'elle soit a
[srael en heritage, comma je te I'ai

commande.
7 Waiutenant done divise ce pays en
heritage aux Jieuf tribus , et a la moi-
ti6 de la tribu de Manasse ;

8 Avec laquel'e les Rub^nites et les
Gadites ont pris leur heritage ; lequel
Mo'ise leur a donne au-dela du Jour-
dain vers Torient , selon que Moise
serviieurdeTEternelle leur a donne

;

9 Depuis Haroher, qui est sur le bord
du torrent d'Arnon , et la ville qui est
au milieu du torrent , et tout le plat
pays de Med^ba, jusqu'^ Dibon

;

10 Et toutes les villes de Sihon . roi
des Aniorrh6ens , qui regnait a Hes-
bon , jusqu'aux limites des eufaus de
Hamnion ;

11 Et Galaad , et les limites des Gue-
surieus et des Mabacatliiens , et toute
la montagne de Hermon , et tout Ba-
san ju.squa Salca ;

12 Tout le royaume de Hog en Basan

.

lequel Hog regnait ^ Hastaroth, eta
Edrebi , et etait demeure de reste des
Repbaims , lesquels rois Moise defit

,

et les deposs^da.
13 { Or les enfans d'lsrael ne ddpos-

86derent point lesGuesuriens et les
Mahacathiens ; mais lesGuesuriens et
les Mahacathiens ont h&bit6 parmi Is-
rael jusqn'a cejour.

)

14 Seulement il ne donna point d'h6-
ritage a la tribu de L^vi ; las sacrifices
del'Eternel, le Dieu d'lsrael. faits
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par feu etant son heritage , comme i\

lui en avail parle,
15 Moise done donna un heritage a

la tribu des enfans de Ruben selon
leurs families.
16 Et leurs bornes furent depuis Ha-

roher qui est sur le bord du torrent

d'Arnon , et la ville qui est au milieu

du torrent et tout le plat pays qui est

pres de jledeba

;

17 Hesbon et toutes ses viiles , qui

etaient au plat pays ; Dibon , et Ba-
moth-Bahal , et BethBahal-Mehon

,

18 Et Jahatsa, et Kedemotb , et Me-
phahath

,

^
19 Et Kiriathajim, et Sibma, et Tse-

ret Sahar en la montagne de la vallee.

20 Et Beth-Pehor.et Asdoth de Pisga,

et Beth Jesimoth ,

21 Et toutes les villes da plat pays

,

et tout le royaume de Sihon , roi des
Aniorrbeens , (lui regnait a Hesbon ,

lequel Moise defit , avec les princi-

paux de Madian , Evi , Rekam , Tsur,
i Hur, et Rebah , princes rekvmit de
Sihon, et habitant an pays.

I 22 Les ei.fans d'lsrael firent passer
i aussi par I'ep^e Balaam, fils de K6hor,
;
le deviu , avec les autres qui y furent
lues.
23 Et les bornes des enfans t'e Ruben,
furent le Jourdaiu , et sa borne. Tel
fut rheritage des enfans de Ruben se-

lon leurs families, savoir ces villes-la

et leurs villages.

24 Moise donna aussi un heritage a
la tribu de Gad pour ies enfans de Gad,
selon leurs families.

2ij Et leur pays fut Jahzer, et toutes
les villes de Galaad, et la moitie du
pavs des enfans de Hammon, jusqn'a
Haroher, qui est vis a-vis de Rabba;
26 Et depuis Hesbon jusqu'a Ramath-
Mitspe, et Betonim, et depuis Maha-
najim jusqu'aux frontieres de Debir

;

27 Et en la vallee, Beth-Haram , et
Beth-Nimra, et Succoth, et Tsaphon;
le reste du royaume de Sihon, roi de
Hesbon, le Jourdain, et sa borne, jus-
quau bout de la mer de Kinneretb,
au-dela du Jourdain, vers I'orient.

28 Tel fut rheritage des enfens da
Gad, selon leurs families, savoir, ces
villes-la et leurs villages.

29 Moise aussi donna a la moiti6 de
la tribu de Manasse u)t heritage , qui
est demeure a la moiti6 de la tribu des
enfans deManasse,selon leurs families.

30 Leur pays fut depuis Mahanajim ,

tout Basan, et tout le royaume de Hcg.
roi de Basan, et tons lesbourgsde Jaii
qui sont en Basan, soixante villes.

31 Et la moitie de Galaad, et Hasta-
roth, et Edrtihi, ville du royaume de
Hog en Basan, furent aux enfans de
Makir, fils de Manass6 , savoir , a 1»

moili* des enfans de Jlakir , »eloi«

leurs families
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32 C€ sout \ti les pays que ftloise

etajit dans les campagnes de Moab
avait partag^s eu lie'fitage, de ce qui
titait au-dcla du Jourdaiu de Jerico

,

vers I'oriei'.t.

33 Or Moise ne donna point d'h^ri-
tage a la tribu da Levi ; f«rrElentel
le Dieu d'Israel est leur heritage,
comuie 11 leur eu a parle.

CHAPITRE XIV.
1 Ce sont ici les terre.s que les enfans

d'Israel eurent pour heritage an pays
de Canaan ,

qu'Eleazai' le sacritica-

teur, et Josue, fils de Nun, et les chefs
des peres des tribus des enfans d'Is-

rael leur partagerent en heritage ;

2 Selon le sort de leur heritage, com-
me I'Eternel I'avait command^ i)ar le

moyen de Moise, savoir, a ueuf tribus,
et a lamoitie d'une tribu.

3 Car Moise avait donne un heritage
a deux tribus, et a la nioitie d'une
tribu au-de!a du Jourdain.mais iJ n'a-

vait point donne d'h^ritage parmi eux
aux Invites.

4 Pari:e que les enfans de Joseph, sa-
voir, Manass6 et Ephraim, faisaient

deux tribus ; et on ne donna poiut de
part aux Invites dans le pays, excepte
les villes pour y hahiter avec leurs
faubourgs pour leurs troupeaux, et
pour le reste de leur bien.

5.Les enfans d'Israel lirent comme
I'Eternel I'avait comuiaude a Moise,
et ils partag^rent la terre.

6 Or les enfans de Juda vinrent a
Josu6 en Guilgal ; et Caleb Ills de Je-
nhunn6 K^uizien lui dit ; Tu sais

la parole que I'Eternel adite tie moi,
el: de toi, a Moise homme de Dieu, eu
Kad6s-Barn6.
7 J'6tais ftge de quarante ans quaad
Moise, serviteur de I'Eternel, m'en-
voya de Kades-Barn6 pour reconnai-
tre le pays,et je lui ra()portai la chose
comme elle etait en mou coeur.
8 Et nies fi eres qui etaient montes
avec nioi, faisaient fondre le coeur du
peuple; mais je perseverai a suivre
I'Eternel mon Dieu.
, 9 Et Moise jura en ce jour-li, disant:
Si la terre sur laquelle ton pied a

march^ n'est a toi en heritage, et a
tes enfans pour jamais, parcc que tu
as perst^vdre a suivre rEternel mon
Dieu.
10 Or raaintenant void, I'Eternel m'a

fait vivre selon qu'il en avait parle;
11 y a ddja quaraute-cinq ans que I'E-
ternel prononcja cette parole a Moise,
lorsqu'Lsrael marchait par le desert,
et maintenant voici, je suis aujour-
d'huiag^ de quatre-vingt et cinq ans.
11 Et^t- suis encore aujourd'hui aussi

fort que j'etais le jour que Moise
ui'envoyo, et J'ai maluteuaiit la meme
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force que I'ovaiB alors pour le combat,
et pour alier et veuir. ;

12 Maintenant done donne-moi cette
numfa^ne, de laquelle I'Eternel parla
en ce jour-la ; car tu entendis en ce
jour-la que les Hauakins y habitent

,

et qu'il y a de grandes villes fortes;
peut-etre que I'Eternel sera avec moi,
et je les depossedeiai , comme I'Eter-
nel en a parle.
13 Josue done le b^nit, et donna He-

bron en heritage a Caleb , fils de Je-
phuniie.
14 C'est pourquoi Hebron fut a Ca-

leb , tils de Jephunue Kenisieu , en
heritage jusqu'a ce jour, parce qu'il
avait persevere a suivre I'Eternel , le

Dieu d:lsrael.
15 Or le nom d'H^bron 6taitanpara-
vant Kiriafh-Arbah , et Arhah avait
ete un fort grand homme entre les
Hauakins. Et le pays fut tranquille
saus avoir guerre.

CHAPITRE XV.
1 Ce fut ici le sort de la tribu des en-

fans de Juda , selon leurs families. Aux
coufins d'Edom , le desert de Tsin

,

vers le midi , fut le dernier bout de
leurs pays vers le midi

;

2 Tenement que leur frontiere , du
cote du midi , fut le dernier bout de
la mer Salee,depuis lebras qui regarde
ver.s If midi.
3 Et elle devait sortir vers le midi de

la montee de Hakrabbim , et passer a
Tsiu; et montaiit du midideKades-
Uarne passer a Hetsron; puis moutaut
vei-s Addar , se tourner vers Karkah;
4 Puis passant vers Hatsmon , sortir
Ru ton-ent d'Egypte; tellement que
les extremif^s de cette frontiere de-
vaient se rendre a la mer. Ce sera la ,

dit Josue , votre frontiere du cote du
midi.
5 Et la frontifere vers I'orient sera la
mer Sal^e jusqu'au bout du Jourdain

;

et la frontiere du cotd du septentrion
sera depuis le bras de la mer , qui est
an bout du Jourdain.
C Et cette frontiere monterajusqu'i
Beth-Hogla, et passera du cote du
septentrion de Beth-Haraba : et cette
frontiere montera jusqu'a la pierrede
Bohan , tils de Ruben.
7 Puis cette frontiere montera vers
Debir , depuis la valine de Hacor

,

meme vers le septentrion , regardant
Guileal; laquelle est vis-a-vis de la

montee d'Adummim , qui est au midi
du torrent; puis cette frontiere pas-
sera vers les eaux de Hen-Semes, et
ses extr^mites se rendront a Hen-
Roguel.
8 Puis cette frontifere montera par la
vall6e du fils de Hinnom , jusqu'au
c6t6 de Jebusi vera le midi , qui esi
Jerusalem ; puia cette frontifere hmiu-
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ttrajusqu'au sommel deia racntafrpe,
qui est Tis-a-vis de la va'.lee de Hin-
liomversl'cccident, ^iquiestaubr.ut
<i>; ia vallee des Repliaims, vers le sep-
tenirion.
9 Et cette fronti^res'aiignera depuis

le sornmet de la montagn-e jusqu'a la

f:>ntaine des eaux de Nephtoali, et sor-

tira vers les villes de la montr.giie de
Hsjihron; puis cette frontieres'aligue-
ra a Babaia, qui est Kiriatli Jeharim.
10 Et cette frontiere se tcurnera de-

puis Bahala vers roccident.jusqu'o la

monlagne de Sebir
; puis elle passera

jusqu'au cote de la inontagne de Je-
fcaritn vers le septentrion , qui est Ke-
salon; puis descendant a Beib-Semes,
eile passera Timna.
11 Et cette frontiere sortirajusqu'au

cote de Hekron , vers le septentrion

,

et cette frontiere saligiiera vers Sik-
keron ; puis ayant passe la montagne
do Bahala , elle sortira a Jabneel;
telleir.eut que les extremit^s der cette
frontiere se reudrout a la mer.
12 Or la frontiere du cote de I'occi-

deut sera ce qui est vers la grande nier,

et ses limites. Ce ftirent les frcutieres
des enfans de Juda de tous les cotes

,

sflcn leurs tamilles.
13 An reste, on avait donne a Caleb

,

fils de Jephunue, une portion au mi-
lieu des enfans de Juda , suivant le

commandement de rEternel fait a
.Tosue , srtuoir.Kiriath-Arbah. or Ar-
bah etait pere de Hauak; et Kiriaih-
^rSrt/^ c'est Hebron.
14 Et Caleb deposseda de la les trcis

tils de Hanak. s.avcir S6sai, Aldmau et

Talmai, enfans de Hanak.
l.T Et de la il monta vers les habitans

de Debir, dont le ncm etait aupara-
vant Kiriafh-Sepber.
i6 Et Colebdit : Je donnerai ma fille

Hacsa pour temme a celui qui battra
Kiriatb-S^nher, et la preudra.
17 El Hollmiel, iilsdeKeuaz, frere

de Caleb , la prit ; et Caleb lui dunua
sa tille Hacsa pour femme.
18 Et il arriva que comme elle s'en

allait, elle I'iucita a demander a s'>n

pere un champ; puis elle descendit
impetueusemeut de dessus son ane, et

Caleb lui dit : Qu'as-tu ?

19 Et elle repondit : Donne -moi un
present ; puisque tu mas donne une
terre seche, doune-moi aussi des sour-

ces d'eaux. Et il lui donna ies fontai-

nes de dessus et les fontaines de des-
sniis.

%) C'est ici I'hdrifage de la tribu des
onlans de Juda, selon leurs t'ajnil.e.'!.

21 Les villes de I'extremite de la tri-

bu des enfans de Juda, pres des limi-

tcs d'Edom, tirant vers le midi, furent
Kabtseel, H^dcr, Jasur,
22 Kina, Dimona.Hadhada,
i3 Kcd^s, Hatsor, Jitbcan,

24 Ziph, Telem, Behal.itb,
2') Katsor, Hadatta, Kerijolb, Hets-
ron, qui est Hatsor,
:.Ti Amam, Semah, Mclada,
27 JHatsar-Gadda,Hesmou, Eeth-Pe-

l.t,

28 Hatsar-Suhal, B6er-Sebah, Bizjo-
tlieja,

29 Babaia, Hiiim, Hetsem,
30 Eltolad, Kesil.HoiTnali, ,

31 Tsiklag, Madmanna, Sansanna,
32 Lebaoth, Silhim , Hajin et Rim-
mon, en tout viugt-neuf villes et leurs

villages.
33 Dans la plaine, Estaol, Tsorha,
Asna,
34 Zanoah, Hengaunim , Tappuah,
Heiiam,

.3=) Jarmnth.Hadullam Soco,Hazcka,
36 Sabaraiira, Hadithajim, Guedera

et Guederothajim; quatorze villes et

leurs villages.
37 Tsenan, Hedasa, Migdal-Gad,
as Dilhan, Mitspe, Joktheel,
3!) Lakis, Botskatb, Ilealon,
40 Cabboa, Lahmas, Kithlis,
41 Guederotb, Betb-Dabon, Nahama
etMakkeda; seize vilies et leurs vil-

lages.
42 Labna, Hether, Hasan,
43 Jiphtah, Asna, Netsib,
44 Kehila, Aczib et Maresa; neuf vil-

les et leurs villages.

45 Hekron , et les villes de son res-
sort, etses villages.

40 Depuis Hekron, tirant meme vers
la mer, toutes celles qui so?i?.ioignant

le ressort d'Asdod, et leurs villages.

47 Asdod, les t illes de son ressort, et

ses villages; Gaza, les villes de son
ressort , et ses villages, jusqu'au tor-

rent dEgypte ; et la grande mer , et

.':es limites.

48 Et dans lamcntagne, Samir, Jat-

tir, Soco,
49 Danua, Kiriatb-Sanna, qui est D6-
bir,

50 Hanab, Estemo, Hanim,
51 Gosen. Holon. et Guilo ; onze vil-

les et leurs villages.

52 Ai-ab,Duma, Hesehan,
.53 Jannm, Betb-Tappuah, Apheka,
.54 Humta, Kiriatb-Arbah, qui est

Hebron, et Tsibor ; neuf villes et leurs

villages.

55 Mahon, Carmel, Zipb, Juta,

P6 Jizrebel, Jokdebam, Zanoan,
57 Kajin, Gnibha, et Timna; dix vil-

les et leurs villages.

58 Halbul.Beth-Tsur, Guedor,
59 Mabarath, Betb-Hauoth, et EUe-
kon ; six villes et leurs villages.

CO Kiri.ith-Bahal, qui est Kiriath-Je-
liarim, et Rabba; deux villes et leurs
villages.
61 Au desert, Beth-Haraba. Hiddin,
Sccaca

,
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62 Nibsan , et la ville dii sel, et Heu-
guedi ; six villes et leurs villages.
63 Au reste, les enfaus de Juda ne
purent point depossederles J^busiens
qui habitaient a Jerusalem; c'est pour-
quoi Ic J6busien a demeuie .".vec les
enfansde Judaa Jerusalem jusqu'a ce
j our.

CHAPITRE XVI.
1 Puis le sort f^cliut aux eufnns de Jo-

seph, depuis le Jourdain de Jerico sax
eaiix de Jerico vers I'orieiit, qui est le

desert ; inontanl de Jerico par ia mon-
tagne jusqti'a 15etliel.

2 Et cette frontiere devait sorfir de
Bethel vers Luz , puis passer sur les
confins de I'Arkieu.jusqu'a Hataroth.
3 Et elle devait descendre tiraiUvers
I'occident , aux confins du Japblctien,
jusqu'aux confins de Beth Horon la
basse, etjusqu'aGu^zer; de sorteque
ses extr^mites se devaieut rendre a la
mer.
4 Ainsi les enfans de Joseph, srt77ofr,

Mfiuasse et Ephraim, prirent leur he-
ritage.
5 Or la frontiere des enfans d'E-
phraim selon leurs families 6tait telle,
que la frontiere de leur heritage , vers
I'orient , fut Hatroth Addar, jusqu'a
Beth-H'jrou la haute.
6 Et cette frontiere devait sortir vers
la mer en Micmethah , dn c6ti du sep-
tentrion ; et cette frontiere devait se
tourner vers I'orient jusqu'a Taha-
nath-Silo, et passant ducot^ d'orieut,
se rendre a Janoah

;

7 Puis descendre dever.** Janoah a
Hataroth, et rers NAharath ; et se ren-
contrer a Jerico, et sortir au Jour-
dain.
8 Et cette frontifere devait aller de
Tappuah tirant vers la mpr.jusqu'au
torrent de Kaiia; tellement que ses
extreniites se de vaient rendre ala mer.
Ce fut la I'heritage de la tribu des en-
fans d'Ephiaim , selon leurs families

;

9 Avec les villes qui furciit s^parees
pour les enfans d'Ephraim parnii I'he-
ritage des enfans de Mauasse ; tou-
tes ces villes , dis-je , avec leurs vil-
lages.
10 Or ils ne depr.ssederent point les
Cauan6ens qui liabitaient k Guezer

;

c'est pourquoi les Canaueens ont ha-
bile parini Ephraim jxasqu'a ce jour

;

mais ils ont dte tributaires et ass'ervis.

CHAPITRE XVII.

Chap. 15. 16, ir.

1 II y eut aussi un sort pour la tribu
de Mauasse qui fut le premier-ne de
Joseph. Quant a Makir, premier-n«^ de
Mauass6 , et phrc de Galaad , parce
qu'il fut un honnue belliqueux , il eut
Galaadet Easan.
2 Puis ie reste des enfans de Manasse
tut ce suit , seJou scj families ; savoir

les enfans d'Abih6zer, les enfans de
Kelek , les enfans d'A.sriel , les enftins
de Sekem, les enfans de Hepher, etlos
enfans de Semidah. Ce sont la les en-
fans males de Mauasse , tils de Joseph,
selon leurs families.
3 Or Tseloptcad tils de Hepher. f.ls

de Galaad , lils de Mahir , fils de Ma-
nasse , n'eut point de fils , mais des til

les; et ee sont ici leurs nnms : Mahla ,

Noha , Hogla , Milca et Tirtsa

;

4 Lesquelles vini-ent se presenter de-
vant Eleazar le sacriiicateur , et de-
vant Josue, fils de Nun , et devunt les
principaux dupauple , en disant : L'E-
ternel a commande a Moise qu'ou nous
donnat un heritage panni nos fieres;
c'est pourq-'joi on leur donna un heri-
tage parmi les freres de leur pere , se-
lon le commandement d Kteruel.
5 Et dix portions dchuvent a Mauas-
se , outre le pays de Galaad et de Ba-
san , qui tHaient au dela du Jourdain.
6 Car les filles de Manasse eurent un
heritage parmi ses enfans; et le pays
de Galaad fut pour le reste des enfans
de Mauasse.
7 Or la frontiere de Manassd fut du
c6t6 d'Aser, venant a ?»3icmethah, qui
etait au-devant de Sicbera; puis cette
frontiere devait aller a main drt>ito
vers les habitans de Hen-Tappuah.
S Or le i)ays de Tappuah appartenait

a Manass6; mais Tappuah, qui 6tait
pres des confins de Manassd, apparte-
nait aux enfans d'Ephraim.
9 De la ci^tte frontiere devait des-
cendre au toirent deKana, tirant vers
ie midi du torrent. Ces villes-Ia sont a
Eiihra'im parmi les villes de Manasse.
Au reste, la frontiere de Manasse dtail
au cote da septentrion du torrent , tt

ses extrcmites se devaient rendre a
la mer.
10 Ce qui etait vers le midi ^tait j'l

Ephraim, et ce qui dtait vers le sep-
tentrion, etait a Manasse, et il avait
la mer pour sa borne ; et du cote du
.septentrion, lesfroiitieres se rencou-
traient en Aser, et en Issacar, du cote
d'orieut.
il Car Manass^ eut aux quartiers

d'fssacar et d'Aser, Beth-Sean, et Its
viiles de son ressort; et Jibleham, t-z

les villes de son ressort ; et les habi-
tans de Dor, et les villes de son res-
sort ; et les habitans de Hcndor, et lo9
villus df son ressort ; et les babitana
de Tahaiiac, et les viiles de son re;r
sort ; et les habitans de Mcguiddo, et
les villes de son ressoi t, qui sout trois
contr^es.
12 Au reste les enfati.s de Blaiiasse ne
puient point deposs^der lex /mbitans
de ces villes-la, mais les Conanfiens
oserent demeurer dans le meme \y,iyn.

13 Mais depuis que les enfaus d'tsraej
se furent fortifies, ils reudireut lesCu
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nan^ens tributaires: tonlefois ils.ne

les deposs^dere^it point entieremeut.
14 Or les enfans de Joseph parlerent

a Josue, en disr^it : Pourcpioi m'as-tu
donne en heritage un seal lot, et une
senie portion, va qne.iesuis unfrand
peuple, taut I'Eternel m'a hem jus-

qn'a present?
15 Et Josae leur dit : Si tu es «n si

grand penple , monte a la foret , et

coupe-ia pour te faire place au pays
des Pher^siens et des Rephaims, si la

montJigne U'Ephraim est trop etroite

pour toi.

16 Et les enfans de Joseph r^pondi-
rent : Cette montagne nesera pa's suf-

fisarJe pour nous, et tons les Cana-
neens quj habiteut au pays de la vallee.
ont. des chariots de I'er pour ceiix qui
habiteut a Betli-Senn, et anx villes de
son ressort. et pour ceux qui babitenl
daus la vaJlee de Jizrehel.
17 Josue done parla a la raaison de
Joseph,.'^o?;oir aEphraim et a3Janas-
se, en disant : Tu es un grand peuple,
et tu as de ?i-andes forces, tu nauras
pas nne poiUon seule ;

18 Car tu auras la montagne; et parce
que c'est une foret, tu la couperas, et

ses extremites t'anpartiendront ; car
tu en deposseder'fj les Cananeens

,

quoiqu'ils aient des chariots de fer, et

qu'ils soient puissans.

CHAPITRE XVJil.
1 Or toute I'assemblee des enfans

d'Israel s'assembla a Silo, et ils pose-
rent la le tabernacle d'assignation,
apres que le pays leur euteteassnjetti.
2 Mais 11 6tait reste entre les enfans

d'Israel sepi tribus,auxqnelles on n'a-

vait point distribue leur heritasre.

3 Et Jos'je dit »ux enfans d'Israel :

Jus!]ues ^ quand vous jiorterez vous
lachemeut a passer plus loin pour pcs-
s6der le pays que I'Etcrael le Dieu dc
vos p^res vous a douu'? ?

4 Prenezd'entrevou? trois homines
de chaque IribnlesquplsVenvcrrai ; ils

se tnettroiitftu chemiti: ils traverse-
rout !e pays , et sis en traceront une
figure selou leur liirlto^e : puis ils

s'e?i revieudront aupresdenioi.
5) !s se 1ft dj'iseTont ^a sept port.'ous;

Ju<tft deiiieuvera ilji»«s ses limites du
c6t6 du midi, et ta luaison de Joseph
demeureva dans ses limites du c6l6

du Heptentrion.
6 Vous done faites unr figure da pays

en' sept parts, et apportez-la-mci ici;

puis je ietterai ici le sort pour vous
dcvant i'Eternel notre Dieu.
7 Car il n'y a point de portion pour
les levites parnii vous; parce que la

sacrificature de lEternel est leur he-

ritage. Quant a Gad et a Ruben, et a
lamoitiede la tribu de Manas.se, ils

out pris leur heritage au-dela du Jour-
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dain, vers I'orient, que Moise, servi-

teur de I'Eternel, leur a donne.
8 Ces hommes-la done se leverent , et

s'en all^rent ; et Josue commanda a
ceux qui s'en allaient de faire une
figure du pays , en leur disant : Allez
et traversez le pays, et faites en une fi-

gure ; puis revenez aupres de moi , et

je jetterai ici le sort pour vous devant
TEternel , a Silo.

9 Ces homnies-la done s'en alierent

.

et passereut par le pays . et en lirent

une figure dans un livre seion les villes

en sept paities ;
puis ils revinrent a

Josue au camp de Silo.

10 Et Josue jeta le sort pour eux a

Silo devant I'Eternel; et Josue parta-

geala le paysaux enfans d'Israel selou
leurs parts.

11 Et le sort de la tribu des enfans d©
Benjamin, selon leurs families, sortit.

et la contree de leur sort leur 6chut
entre les enfans de Juda et les enfans
dc Joseph.
12 Et leur front iere du cote du sep-

tentrion fut depuis le Jourdain; et

cette I'rontiere devait monter a cote
de Jerico vers le septentrion , puis
monter en la montagne tirant vers
I'occident ; de soi-te que ses extremites
se dev aient reudre au desert de Beth-
Aven.

1.3 Puis cette frontiere devait passer

de la vers Luz , a cote de Luz ,
qui est

Bethel , tirant vers le midi; et cette

frontiere devait descendre a Hatroh-
Addar, pres de la montagne qui est dv
cote du midi de Beth-Horon ia basse.

14 Et cette frontiere devait s'aligue

et tourner au coin occidental qui re-

garde vers le midi , depuis la monta-
gne qui est vis-a-vis de Beth Horou .

vers le midi ; tellement que ses extre-
mites devaieut se rendre a Kiriath-

Bahal , qui est Kiriath-Jeharim , villa

des enfans de Juda. C'est la le cote

d'occident.

15 Mais le c6t6 meridional est depuis
le bout de Kiriath Jeharim ; et cette

frontiere devait sortir vers I'occident;

puis elle devait sortir a la fontame des
eaux de Nephtoah.

If) Et cette frontiere devait descen-
dre au bout de la montagne qui est

vis-^ vis de la vallee du tils de Hin
nom , et laquelle est dans la vallee de»
Rephaims , vers le septentriao ; el

descendre par la valine de Hinnom
jusqu'au c6te de Jebusi , vers le midi

.

puis descendre a Hen-Roguel.

17 Et elle se devait aligner du cote d\i

septentrion , et sortir a Hem Semes

,

et de la vers Gueliloth ,
qui est vi.s-a-

vis de la monlee d'Adummim , et des-

cendre a la pierre de Bohan , Cls de
Ruben

;

18 Et passer a cote de ce qui est vis-
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a-vis de Haraba , vers le septeutrion,
et descendre k Haraba.
19 Puis cette frontiere devait passer
ac6t6 de Beth Hogln, vers le septen-
trion; de sorte que les e-stremites de
cette frontiere se devaleut reudre au
bras de la mer Salee , vers le septeti
trion , au bout du Jourdain , vers le
midi. Ce fut la la frontiere du niidi.
20 Et le Jourdain le devait borner du

';6te de I'orieut. €e fut la I'lieritage
dcs enfans de Benjamin , selon ses
frontieres tout aulour , seion leurs
families.
21 Or les villes de la tribu des enfans
de Benjamin, selon leurs families,
devaient etre J^rico, Betb-Hogla,
'Hemebketsits

,

22 Beth-Haraba.Tsemarajim, Bethel,
23 Hauviu , Para , Hophra

,

?4 Kephar-Hammonai , Hophni et
Gu^bali; douze villes et leurs villages.
25 Gabaou , Rama , Beeroth

,

26 Mitspe , Kephira , Motsa

,

27 Rekem , Jirp6el , Tareala

,

28 Ts^lah, Eleph, Jebusi , qui est Je-
rusalem , Guibhath et Kiriath ; qua-
torze villes et leurs villages. Tel ftit

Theritage des enfans de Benjamin se-
lon leurs families.

CHAPITRE XIX.
1 Le deuxieme sort ^diut a Simeon

,

pour la tribu des enfans de Simeon
elonlfnrs families, etlenrberitnge fut
parmi I'heritage des enfans deJuda.
2 Et ils eurent dans leur heritage
B6er-Sebah, Sebah, Molada,
3 Hatsar-Sulial, Bala, Hetsem,
4 Eltolat, Bethul, Horma,
5 Tsiklag, Beth-Marcaboth, Hatsar-
Susa,
6 Beth-Lebaoth et Saruhen; treize

villes et leurs villages.
7 Hajin.Rimmon, Hether etHazan;
qnatre villes et leurs villages.
8 Et tous les villages qui etaient au-
tour de ces villes-la jusqua Balath-
B6er, qui est Rama du midi. Tel fut
I'heritage de la tribu des enfan-s de
Simeon, selon leurs families.
9 Lli^ritage des enfans de Simdon
fut pris du lot des enfans de Juda ; car
la part des enfans de Juda etait trrp
grande pour eux : c'est pourqiioi les
enfans de Simeon eurent leur heritage
parmi le leur.
10 Le troisieme sort monta pour les

enfans de Zabulon, selon leurs fa-
milies ; et la front iere de leur heritage
rut jusqu'a Sarid.
11 Et leur frontiere devait monter
vers le quartier devers la mer, meme
iusqu',^ Marhala, puis se rencontrera
)abbe8eth, et de la au torrent qui est

vis-a-vLs de Jotnebanj.
12 Or cette frontiere devait retour-
ucr de Sarid vers I'orieut, au soleil
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levant, vers les coufins de Kislotji-
Tabor, puis sortir vers Dabrath , et
monter a Japbiah

;

13 Puis de la passer vers I'orient, an
levant, a Guitta-Hepher, qui est Hit-
fakalsin , puis sortir a PJmmon-Me-
thoar,qui est Neha.
11 Piiiscette frontiere devait tour-

ner du cote du septentrion a Hanna-
thou; et ses extremites devaient se
retidre en la vallee de Jiphtabel

;

15 AvecKattath, Nahalal, Simron,
Jideala et Beth-lehem; il y avait dou/.e
villes et leurs villages.
10 Tel fut TheritHge des enfans de
Zabulon , selon leurs families ; ces
villes-Ia et leurs villages.
17 Le quatricme sort echut k Issa-

car pour les enfans d'Issacar, selon
leurs families.
18 Et leur contree fiit ce qui est vers

Jizrehel, Kesulloth, Sunem,
19 Hapharjim, Sion, Anaharath,
20 Rabbith,Kision,Ebets.
21 Remeth, Heii-Gannim, Hen-Had-
da , et Beth-Patsets.
22 Et la frontiere se devait rencon-
trer a Tabor , et vers Sabatsim, et a
Beth-Semes; tellement que les extre-
mites de leur frontiere se devaient
rendre au Jourdain; seize villes et
leurs villages.
23 Tel fut I'heritage de la tribu des
enfans d'Issacar, selon leurs families;
ces villes-la et leurs villages.
24 Le cinquieme sort echut a la tribu
des enfans d'Aser, selon leurs families.
25 Et leur frontiere tut Helkath ,

Hali . Beien, Acsaph,
26 Alamnielec. Hamhad, et Missal;

et elle se devait rencoutrer a Carmel,
ail quartier vers la mer, el a Sihor vers
Benath.
27 Puis elle devait retourner vers le

soleil levant, a Beth-Dagon,et seren-
contrer en Zabulon, et a la valine de
Jiphtabel, vers le septentrion, e< «
Eeth-Hemek et Nehiel ; puis sortir a
niaio gauche vers Cabul;
28 Et Hebron, et Rehob, et Hammon,

et Kaiia, jusqu'a Sidon la grande.
29 Puis la frontiere devait retpurner
a Rama, meme jusqu'a Tsor, ville
forte : puis cette frontiere devait re-
tcurner a liosa ; tellement que ses
extremites se devaient rendre au
quartier qui est vers lamer, depuis la

portion tirant vers Aczib

;

30 Aver Hummah, et Aphek, et Re-
liob; vitigt-deux villes et leurs villages.

31 Tel fut I'heritage de la tribu des
enfans d'Aser , selon leurs families ;

ces villes la et leurs villages.
32 Le sixi^me sort 6chut aux enfans
de Nephthali , pour les enfans de
Nepbthali, seion leurs families.
.33 Et leur frontiere fut depuis H6-
lepk. et \icvvi''S Ailou a Tsahannim, et
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Adamir.etek, et Jabn^el jusqu'^ Lak-
kum ; tenement que ses extremites
se devaient reiidre au Jourdain.
34 Puis cette froiitieredevait retour-

ner du cote d'occident, vers Azuoth-
Tabor, et sortir de la a Huktok; tel-

lement que du c6t6 du midi elle devait
serencoutrer en Zabulon, et du cote
d'occident elle devait se rencontrer eu
Aser. Or jusqu'en Juda le Jourdain
etait au soleil levant.
35 All reste, les -silles closes efaient
Tsiddim, Tser, Hammatb, Rakkalb,
Kinueretb,
36 Adama, Ramah, Hatsor,
37 Kedes, Edrehi, Hen Hatsor,
38 Jireon , Migdal-El, Haiem , Beth-
Hanath, et Betb-Semes.dix-neuf villes

ct leurs villages.

39 Tel fut I'heritage de la tribu des
enfans de Nepbtbali, selon leurs fa-

milies ; ces villes-la et leurs villages.

40 Le septieme sort echut a la tiibu
des enfans deDan, selon leurs families.

41 Et la contree de leur heritage fut,
Tsorha, Estaol, Hir-Semes,
42 Sabalabim, Ajalon, Jithla,
43 Elon, Timnatha, Hekron,
44 Elteke, Guibbetbon, Babalath,
45 Jehud, Bene-Berak.Gatb-Rimmon,
46 Mc-Jarkon, et Rakkon, avec les
limites qui sont vis-a-vis de Japho.
47 Or la contree qui etait echue aux
enfans de Dan, 6tait trop petite pour
eux; c'est pourquoi les enfans de Dan
monlerent , et combattireat centre
Lesem, et la prirent, et la frapperent
autrauchant de Tepee, et la possede-
rent. etyhabiterent; et ilsappelerent
Lesem, Dan, du nom deDan leur pere.
48 Tel fut l'herita?e de la tribu des
enfans de Dan selon leurs families;
ces villes-la et leurs villages.
49 Au reste, apres qu'on eut acheve
de partager le pays selon ses confins,
les enfans disrael donnerent un be-
ritage parmi eiix a Josue, fils de Nun.
.50 Selon le ccmmandement de I'E-
ternel, ils lui donnerent la ville qu'il
demanda, sfn'oirTimuath-Serah en la
moiitagne dEpbraim; et il batit Ja
ville, et y babita.
51 Ce sont la lesherita^es qu'Eleazar

le sacrificateur, et Josue, fils de Nun,
et le.s cbefs des peres des tribus des
enfans d'Israel partagerent par sort
en Silo , devaat I'Eternel , a Tentree
du tabernacle d'assignation , et ils

acheverent ainsi de partager le pays.

CHAPITRE XX.
1 Puis I'Eternel parla k Josu6 , en

disaht :

2 Parle aux enfans d'Israel , et lettr

dis: Etablissez-vous les villes de re-
fu;;e desquelles je vous aiparle par le
raovendjeMoise;
3 AOn quele menrtricr qui aura tu6

quelqu'un par ignorance, sans y pen-
ser, s'y enfuie, et elles vous seront
pour refuge devnntcelui qui a le droit

de venger le sang.
4 Et le meurtritr s'enfuira dans I'un©
de ces villes-la, et s'arretera a I'entree
de la porte de la ville, et il dira ses
raisons anx anciens de cette ville-la,

lesquels Tecouteroiit, nt le recevront
cbez eux dans la viile, et lui douneront
un lieu , afin qu'il demeure avec eux.
5 Et quand celui qui a le droit de
venger le sang le poursuivra, ils ne
le hvreront point en sa main ; puisque
c'est sans y penser qu'il a tue son pro-

chain, et qu'il ue le baissait point au
paravant

;

6 Mais il demeurera dans cette villp-

la jusqu'a ce qu'il comparaisse devant
I'assemblee en jugementj meme jus-
qu'a la mort du souveraiu sacrifica-

teur qui sera en ce temps-ia; alorsle
meurtrier retournera, et viendia dans
sa ville et dans sa maison, a la ville

dont il s'en sera fui.

7 lis cousacrereut done K6des dans
la Galilee , en la montagne de Neph-
thali ; et Sichem, en la montagne d'E-
pbraim , et Kiriatb-Arbah , qui est
Hebron , en la montagne de Juda.
8 Et au-dela du Jourdain de Jerico

,

vers le levant , ils ordonnerent de la
tribu de Ruben, Betser au desert, dans
le plat pays, et Ramoth en Galaad, de
la tribu de Gad, et Golan en Basan, de
la tribu de Manasse.
9 Ce fureut la les villes assignees a
tons les enfans d'Israel , et a I'etran-
ger demeurant panni eux ; alin qui
quiconque aurait tue quelqu'un par
ignorance s'enfuit-la, et ne mouriit
point de la main de celui qui a le droit
de vender le sang, jusqu'a ce qu'il

compaiiit devant I'assemblee.

CHAPITRE XXI.
1 Or les chefs des peres des I6vites
vinrent a Eleazar le sacrificateur, et
a Josue , fils de Nun , et aux cbefs dea
peres des tribus des enfans d'Israel,

2 Et leur parlerent , ^ Silo dans le

pays de Canaan, en disant : L'Eternel
a commande par le nicyen de Moise
qu'on jious donnat des villes pour ha-
biter, et leurs faubourgs pour bos
betes.
3 Et ainsi les enfans d'Israel don-
nerent de leur heritage aux levites,
suivant le commandement de I'Eter-
nel, ces vilies-ci avec leurs faubourgs.
4 Et on tira au sort pour les families
des Kehatbites. Or il ecbut par sort
aux enfans d'Aaron le sacrificateur.
qui ^taient d'entre les levites, treize
v illes de la tribu de J uda, et de la trjdu
des Simeonites, et de la tribu de Ben-
jamin.
5 Et il echut par sort au reste des en-
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fiins de K^hath «flx villes des families
de la tribu d'Ephraim, et de la tribu
de Dau, et de la moitie de la tribu de
Manass^.
6 Et les enfans de Guerson eurent
par sort treize villes des families de la

tribu d'Issacar , et de la tribu d'Aser,
et de Ja tribu de Nephthali, et de la
demi-f ribu de Manasse en Easan.
7 Et les enfans de Merari seloii leurs

famil\es,etirent douze villes de la tribu
de Ruben, et de la tribu de Gad, et de
la tribu de Zabulon.
8 Les enfans done d'Israel donnerent
Par sort aux levites ces villes-la avec
leurs faubourgs , selon que TEteruel
I'avait commaude par le moyen de
Moise.
9 lis donnerent done de la tribu des
eofans de Juda , et de la tribu des en-
fans de Simeon , ces villes , qui vout
etre nommees par ieurs noms.
10 Et elles furent pour ceux des en-

fans d'Aaron , qui etaient des families
des Kehatbites, enfans de Levi, carle
premier sort fut pour eux.
11 On leur douua done Kiriath-Ar-

bab ; or Arhah tlait pere de Hanak,
et Kiriath-Arbah est Hebron , en la

montagne de Juda, avec ses faubourgs
tout a I'eutour.
12 Mais quant au territoire de la

ville , et a ses villages, on les douua a
Caleb , flls de Jepbuuue , pour sa pos-
session.
13 On donna done aux enfans d'Aa-
ron le sacrificateur, pour ville de re-
fug^e au nieurtrier , Hebron avec ses
faubourgs , et Libua avec ses fau-
bourgs,
14 Et Jattir avec ses faubourgs , et

Estemoab avec ses faubourgs

,

15 Et Holon avec ses faubourgs , et
Debir avec ses faubourgs

,

16 Et Hajin avec ses faubourgs , et
Jutta avec ses faubourgs . et Beth-
Semes avec ses faubourgs; neuf villes

de ces deux tribus-la.
17 Et de la tribu de Benjamin , Ga-
baon avec ses faubourgs , et Guebah
avec ses faubourgs

,

18 Hanatboth avec ses faubourgs, et

Halmon avec ses faubourgs; quatre
villes.

19 Toutes les villes des enfans d'Aa-
ron, sacriticateurs, furent treize villes

avec leurs faubourgs.
20 Or quant aux families des enfans
de Keliath, levites, qui etaient le reste
des enfans deKebatb.il y eut dans leur
sort des villes de la tribu d'Ephraim.
21 On leur donna done pour ville de
refuge au meurtrier, Sichem avec ses
faubourgs, en la montagne d'Ephraim,
et Gu6zer avec ses faubourgs,
22 Et Kibtsajira avec ses faubourgs,
et Beth-Horon avec ses faubourgs;
quatre villes.
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23 Et de la tribu de Dan, ElteW avec
ses faubourgs , Guibbethou avec ses
faubourgs

,

24 Ajalon avec ses faubourgs, Gath-
Rimmon avec ses faubourgs; quatre
villes,

25 Et de la demi-tribu de Manassi ,

Tahanac avec ses faubourgs ; et Gatb-
Rimmon avec ses faubourgs; deui
villes.

26 Ainsi dix villes en tout avec leurs
faubourgs, furent pour les families des
enfans deKehath, qui etaient de I'este.

27 On donna aussi de la demi-tribu de
Manasse aux enfans de Guerson, qui
etaient des families des Idvites, pour
ville de refuge au meurtrier, Golan en
Basan avec ses faubourgs, et Behes-
tera avec ses faubourgs ; deux villes.
28 Et de la tribu d'Issacar, Kisjon
avec ses faubourgs, Dcbrath avec ses
tkubourgs

,

29 Jarmuth avec ses faubourgs, Hen-
Ganuim avec ses faubourgs; quatre
villes.

30 Et de la tribu d'Aser, Missal avec
ses faubourgs, Habdon avec ses fau-
bourgs,
31 Helkath avec ses faubourgs, et Re-
hob avec ses faubourgs ; quatre villes.

32Etdela tribu de Nephtali, pour
ville de refuge au meurtrier, K^des en
Galilee avec ses faubourgs, Hammotb-
Dor a\ec ses faubourgs, et Kartan
avec ses faubourgs; trois villes.

33 Toutes les villes done des Guerso-
nitesselon leurs famille.s, furent treize
villes et leurs faubourgs.
34 On donna au.ssi de la tribu de Za-
bulon aux families des enfans de Me-
rari, qui etaient les levites qui res-
taient, Jokoeham avec ses faubourgs,
Karta avec ses faubourgs ,

35 Diranah avec ses faubourgs, et Na-
halal avec ses faubourgs; quatre villes.

36 Et de la tribu de Ruben, Betser
avec ses faubourgs, et Jahasa avec ses
faubourgs

,

37 Kedemoth avec ses faubourgs, et
Mephahat avec ses faubourgs

; quatre
villes.

38 Et de la tribu de Gad, pour ville
de refuge au meurtrier, Ramotb en
Galaad, avec ses faubourgs, et Maha-
najim avec ses faubourgs

,

39 Hesbon avec ses faubourgs, et
Jahzer avec ses faubourgs ; en tout
quatre villes.

40 Toutes ces villes-la furent donn^es
aux enfans de Merari, selon leurs fa-

milies, qui etaient le reste des families
des levites; et leur sort fut de douze
villes.

41 Toutes les villes des Invites qui
Etaient parmi la possession des enfans
d'Israel, furent quarante-huit et leurs
faubourgs.
42 Chacune de cee villes avait ses
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faubourgs autour d'elle ; il en devait

etre ainsi de touies ces villes-ia.

43 L'Eternel done donna a Israel

tout le pays qu'il avait jure de donuer
a leurs peres ; et ils le possederent

,

et V habiterent.
44 Et I'Eternel leur donna un parfait

repos lout k Tentour, selon tout ce
qu'il avait jure a leurs peres ; et il

n'y eut aucun de tous leurs ennemis
qui subsistat devant eux; niais I'E-

ternel livra tous leurs ennemis en
leurs mains.
45 II ne tomba pas nn seul mot de
toutes les bonnes paroles que I'Eter-

nel avait dites a la maison d'Israel ;

tout arriva.

CHAPITRE XXIT. .

lAlorsJosvie appela les Rub^nites,
et les Gadites , et la demi-tribu de
IVTanassd

,

2 Et leur dit : Vous avez gardd tout
ce que Moise, serviteur de I'Eternel,
vous avait commande , et vous avez
ob6i ama parole en tout ce que je tous
ai commande.
3 Vous n'avez pas abandonne ros fre-

res, ouoiqu'il y ait long-temps que
vous etes avec ettx, jusqu'a ce jour;
mais vous avez pris garde a observer
le commandement de J'Etemel votre
Dieu.
4 Ormaintenant I'Eternel votre Dieu
a donne du repos a vos freres , selou
qu'il leur en avait parle. Maintenaut
done retournez, et allez-vous-en daas
ros demeures, en la terre de votre pos-
session, laquelle Moise , serviteur de
I'Eternel, vous a doun6 au dela du
Jourdain.
5 Prenez seulement bien garde de

faire le commandement de la loi que
Moise , servitexir de I'Eternel, vous a
prescrite,9?<i est, que vous aimiez I'E-
ternel votre Dieu , et que vous mar-
chiez dans toutes ses voies , et que
vous gardiez ses commandemens , et
que vous vous attachiez a lui, et le ser-
viez de tout votre coeur et de toute
votre ^me.
6 Puis Josa6 les b^nit et les renvoya;
et ils s'en allirent en leurs demeures.
7 Or Moise avait donne a la moitie de
la tribu de Manass6 so« heritage en
Basan ; et Josu^ donna a I'autre moi-
ti6 son heritage avec leurs freres au-
deca du Jourdain, versl'occidcnt. Au
reste, Josue les renvoyant en leurs de-
meures, et les benissant,
8 Leur parla, en disant : Vous retour-
nez en vos demeures avec de grandes
richesses.et avec une fort grande quan-
tity de b6taLl, avec argent, or, airain,
fer, et vetemens, en fort grande abon-
dance ; partagez le butin de vos enuo-
m is avec vos freres.

AiusI done les enfans de Ruben, et
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les enfans de Gad, et la demi-tribu de
Manass6 s'en retouraereut , et parti-
rent de Silo, qui est au pays de Ca-
naan, d'avec les enfans d'Israel, pour
s'en aller au pays de Galaad, en !a ter-

re de leur possession , de laquelle on
les avait fait jouir, siiivant ce que I'E-

ternel avait commande par le moyen
de Moise.
10 Or ils vinrent aux liniites du Jour-

dain, qui etaient au pays de Canaan

;

et les enfans de Ruben , et les enfans
de Gad , et la demi-tribu de Manasse,
batirent la uu autel, joignant le Jour-
dain, qui etait un autel de grande ap-
parence.
11 Et les enfans d'Israel ouirentdire:

Voila, les enfans de Ruben, et les en-
fans de Gad, et la demi-tribu de Ma-
nasse, ont bati un autel regardant vers
le pays de Canaan , sur les limites du
Jourdain, du cote des enfans d'Israel
12 Les enfans done d'Israel eutendi-

rent cela, et toute I'assemblee des en-
fans d'Israel s'assembla a Silo , pour
monter en bataille contre eux.
13 Cependant les enfans d'Israel en-

voyerent vers les enfans de Ruben, et

vers les enfans de Gad, et vers la demi-
tribu de Manass^ , au pavs de Galaad,
Pbinees.tils d'Eleazar le sacrificateur;
14 Et avec lui dix seigneurs ; savoir
un seigneur de cbaque maison des pe-
res de toutes les tribus d'Israel ; car il

y avait dans tous les milliers d'Israel
un chef de chaque maison de leurs pe-
res.

15 Ceux-ci done vinrent vers les en-
fans de Ruben , et vers les enfans de
Gad, et vers la demi-tribu de Manasse,
au pays de Galaad , et leur pariereut.
en disant

:

16 Ainsi a dit toute I'assemblee de
I'Eternel : Quel est ce crime que vous
avez commis contre le Dieu d'Israel,
vous detournant aujourd'hui de I'E-
ternel , en vous batissant un autel

,

pour vous revolter aujourd'hui contre
rEternel ?

17 Nous fut-ce pen de chose que I'i-

niquite de Pehor , de laquelle nous ne
nous sommes pas encore bien nettoyes
jusqu'a aujourd'hui, quoiqu'il en soil
venu une plaie sur I'assemblee de I'E-
ternel,
18 Que vous vous detourniez aujour-

d'hui de I'Eternel, et que vous vous
revoltiez aujourd'htii contre I'Eter-
nel, afiu que demain sa colere s'allume
contre toute I'assemblee d'Israel ?

19 Toutefois si la terre de votre pos-
session est souillee, passez en la tenr©
de la possession de I'Eternel, dans la-
quelle est plac6 le pavilion de I'Eter-
nel , et ayez votre possession parmi
nous, et ne vous revoltez point contre
I'Eternel, et ne soyez point rebelles
coHtre nous en vous 'batissaiU nn au'V
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rel , outre I'autel de I'Eternel notre
Dieu.
20 Hacan , fils de Zara , ne commit-il
pas an crime en i)reiiant de I'interdit;

et la colere de I'Eternel ne s'alluma-t-

elle pas r.ontre toute Tassemblee d'ls-

rael? et cependant cet homine ne
mourut pas seul pour son iniquity.

21 Mais les eulans de Ruben , et les

enfans de Gad , et la demi-tribu de
Manasse , refjondirent , et direiit aux
chefs des mihiers d'lsrael :

22 Le Fort, le Dieu, I'Etemel , le

Fort, le Dieu, I'Eternel sait lui nieine,

et Israel lui-meme connaitra si c'est

par revolte , et si c'est pour commet-
tre un crime contre I'Eternel ; e7i ce
cas-ld ne nous protege point aujour-
d'hui

:

23 Si nous nous somraes bati un autel
pour nous detourner de I'Eternel , et

si c'a ete pour y ottVir holocauste ou
gateau , ou si c'a ete pour y faire des
Bacrificesde prosperites, que I'Eternel
lui-meme nous en demande compte ;

24 Et siplulot nous ne I'avoiis pas
fait , pour crainte de ccci , aavoir que
vos enfans pourraient unjour parler
ainsi a nos enfans , et If.nir dire : Qu'a-
vez-vous a faire avec I'Eternel, le Dieu
d'lsrael?
25 Puisque I'Eternel a mis le Jour-
dain pour bornes entre noxis et vous ,

enfans de Ruben , et enfans de Gad ;

vous n'avez point de part a I'Eternel.

Et ainsi vos enfans feraient qu'un.jour
nos enfans cesseraieut de craindre
I'Eternel.
26 C'est pourquoi nous ayons dit :

Mettonsnous raaintenant a batir un
autel , non pour holocauste , ni pour
sacrifice

;

27 Mais afin qu'il serve de t6moignagc
entre nous et vous , et entre nos gene-
rations apres nous , pour faire le ser-
vice de I'Eternel devant lui en nos ho-
locaustes et nos sacrifices , et en nos
sacrifices de prosperitds ; et afin qu'a
I'avenir vos enfans ne disent point a
nos enfans : Vous n'avez point de part
k I'Eternel.
2S C'est pourquoi nous avons dit :

Lorsqu'ils nous tiendront ce discours

,

oa a nos generations a I'avenir , nous
leur dirons : Vo^ez la ressemblance de
I'autel de I'Eternel que iios peres ont
faite, non pour holocauste , ni pour
sacrifice; maisafin qu'il soit temoin en-
tre nous et vous.
29 A Dieu ne plaise que nous nous
revoltions contre I'Eternel, et que
nous nous detournions aujourd'hui de
TEtemel en bStissant un autel pour
rholocauste, pour le gateau, et pour le

sacrifice, outre I'autel de I'Eternel no-
tre Dieu, qui est devant son pavilion. ;

.30 Or apres que Phin6es le sacrifica-

tcur, et les priucipaux de I'assem-
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blee, les cliefsdes milliers d'lsrael qui
etaient avec lui , eurent entendu le.s

paroles que les enfans de Ruben , ct
les enfans de Gad , et les enfans de
Manasse leur dirent , ils furent &atis-
faits.

31 Et Phinees , fils d'El^azar le sacri-
ficateur , dit aux enfans de Ruben , et
aux enfans de Gad , et aux enfans de
Manasse : Nous connaissons aujour-
d'hui que I'Eternel est parmi nous

,

puisque vous n'avez point cummis ce
crime contre I'Eternel; car des-lors
vous avez delivre les enfans d'lsrael
de la main de I'Eternel.
32 Ainsi Phinees , fils d'Eleazar le

sacrificateur , et ces seigneurs-la, s'eu
retournerent d'avec les enfans de Ru-
ben , et d'avec les enfans de Gad . du
pays de Galaad au pays de Canaan

,

vers les enfans d'lsrael , et leur rap-
portereut le fait.

.33 Et la chose plut aux enfans dTs-
rael ; et les enfans d'lsrael en benirent
Dieu , et ne parlerent plus de monter
en bataille contre eux pour miner le
pays ou habitaient les enfans de Ru-
ben , et les enfans de Gad.
34 Et les enfans de Ruben , et les en-
fans de Gad I'appelerent I'autel Hed;
car, dirent-ils , il est temoin entre
nous que I'Eternel est le Dieu.

CHAPITRE XXill.
1 Or il arrivaplusieursjours apr^s,

qvie I'Eternel ayant donne du repos a
Israel de tons leurs ennemis a I'envi-
ron , Josue etait vieux, Ibrt avance en
age.
2 Et Josu6 appela tout Israel, ses an-
ciens , et ses chefs , et ses juges, et ses
ofticiers, et leur dit : Je suis devenu
vieux , fort avanc6 en age.
3 Vous avez vu aussi tout ce que I'E-
ternel votre Dieu a fait a toutes ees
nations , a cause de vous ; car I'Eter-
nel votre Dieu est celui qui combat
pour vous.
4 Voyez , je vous ai parfag6 par sort
en heritage selon vos tribus , le pays
de ces nations qui sont restees, depuis
le Jourdain , et le pays de totites les
nations que j'ai exterminees jusqu'a
la grande mer, vers le soleil couchant.
5 Et I'Eternel votre Dieu les chassera
de devant vous , et les depossedera ; et
vous possdderez leur pays en heritage,
comme I'Eternel votre Dieu vous en a
parie.
6 Fortifiez-vous done de plus en ^lus,
pour garder et faire tout ce qui est
ecrit au livre de la loi de Moise ; afin

que vous ne vous en detourniez ni a
droite ni a gauche ;

7 Et que vous ne vous meliez point
avec ces nations qui sont restees par-
mi vous ; et que vohs ne fassiez point
mention du nom de leurs dieux ; et
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qae vous ne fassiez j urer personne par
etix , et que vous ne les serviez point,
et ne vous prostemiez point devant
eax.
8 Mais attachez-vous k rEtemel vo-
ire Dieu , comme vous avez fait jus-
qu'a ce jour.
9 Cast pourcela que TEtemela d6-
posseci6 de devant vous des nations
graudes et fortes ; et quant a vous

,

nul n'a subsiste devant vousjusqu'a
ce.jour.
10 Un seul homme d'entrevous en
poursuivra mille; rar I'Etemelvotre
Dieu est celui qui combat pour vous

,

comme il vous en a pai'le.

11 Prenez done garde soigneusement
sur vos ames , que vous aimiez I'Eter-
nel votre Dieu.
12 Autrement, si vous vous en detour-
nez en au^une maniere , et que vous
vous attachiez au reste de ces nations,
savoir a ceux qui sont demeures de
reste avec vous , et que vous fassiez
alliance avec eux , et que vous vous
meliez avec eux , et eux avec vous;
ISSuchez certaiuement quel'Eternel

votre Dieu ne continuera plus a de-
posseder ces nations devant yous;
mais elles vous seroat en pieges , et en
filet, et comme un fleau a vos cotes, et
comme des e pines a vos yeux. jusqu'a
ce que vous perissiez de dessus cette
bonne terve que I'Etemel votre Dieu
vous a donnee.
14 Or voici ,ie m'en vais anjourd'hui
par le chemin de toxite la terre ; et
vous counaitrez dans tout votre coeur,
et dans toute votre ame

, qu'il n'est
point tombe un seul mot de toutes les
bonnes paroles que I'Eternel votre
Dieu a dites de vous ; tout vous est ar-
rive, il n'en est pas tombe un seul mot.
15 Et il arrivera que comme toutes

Ic-s bonnes paroles que rEternel votre
Dieu vous avait dites vous sont arri-
vees; ainsi I'Eternel fera venir sur
vous toutes les mauvaises paroles, jus-
qu'a ce qu'il vous ait extermines de
dessus cette bonne terre que I'Eterne!
votre Dieu vous a donnee.
16 Quand vous aurez transgresse I'al-

liance de I'Eternel votre Dieu
, qu'il

vous a commandee , et que vous serez
alles servir d'autres dieux, et que vous
vous serez prosterues devant eux , la
colore de I'Eternel s'enflammera con-
tre vous, et vous perirez incontinent
de dessus cette bonne terre qu'il vous
a donnee.

CH.4PITRE XXIV.
1 Josue assembla aussi toutes les tri-

bus d'Israel en Sichem , et appela les
anciens d'Israe), et .ses cbel's , et ses
juges. et -ses officiers, qui se presen-
terent devant Dieu.
2 Et Josue dit ;» tout le peuple : Aiiisi
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a dit I'Etei-nel, le Dieu d'Israel : Vos
peres, Tare, pere d'Abraham et pere
de Nacor , out anciennement habits
au-dela du fleuve, et out servi d'autres
dieux.
3 Mais j'ai pris votre pere Abraham
de dela le fleuve, etje I'ai fait aller par
tout le pays de Caiiaan, et j'ai multi-
plie sa posterite , et je lui ai doime
Isaac.

4 Et j'ai donn^ a Isaac, Jacob et
Esau ; et j 'ai donne k Esai'i le mont de
Sehir,pour le posseder; mais Jacob et
ses enfans sont descendiis en Egypte.
5 Puis j 'ai envnye Moise et Aaron,

et j'ai frappe I'Egypte, selon ce que
j'ai fait au milieu d'elle ; puis je vous
en ai fait sortir.

6 J'ai done fait sortir vos peres hors
d'Egypte , et vous etes venus aux
oilartiers qui sont vers la mer; et les

Egyptiens ont poursuivi vos peres
avec des cbariots et des gens de che-
val, jusqu'a la mer Rouge.
7 Alors ils crierent k I'Eternel, et il

mit une obscurite entre vous et les
Egyptiens, et il fit revenir sur eux la
mer, qui les couvrit; et vos yeux vi-
rent ce que je fis centre les Egyptiens:
puis vous avez demeur6 long-temps
au desert.
8 Ensuite je vous ai amends au pays
des Amorrneens , qui habitaient au-
dela duJourdain, et ils'combattirent
contra vous ; mais je les livrai en vos
mains , et vous avez pris possession
de leur pays, et je les ai extermines
de devant vous.

9 Balak aussi, fils de Tsippor, roi d3
Moab, s'eleva, et fit la guerre a Israel,
et envoya appeler Balaam, fils de Be-
hor, pour vous maudire ;

10 Mais je ne voulus point eronfer
Balaam ;il vousbenit tres-eypresse-
ment, etje vous delivrai de la main
de Balak.
11 Et vous passates le Jourdain, et

vintes pres de Jerico ; et les seigneiirs
de Jerico, et les Amorrheeus, lesPIi6-
resiens, les Canaueens, 1es Hethiens,
les Guirgasiens, les I-I6viens et les Je-
busiens, vousfirent la guerre, etje les
livrai en vos mains.
12 Et j'envoyai devant vous des fre-

lons qui les cbasserent de devant vous,
comme les deux rois de ces Amor-
rheens-la. Ce n'a point ete par ton
epee ou par ton arc.

13 Etje vous ai donne une terre que
vous ri'aviez point labcuree, et des
viiles qae vous n'aviez point baties,
et vous y habitez ; et vous mangez
lessfruits des vignes et des oliviers qua
vous n'avez point plantes.
14 jjlaintenant done craignez I'Eter-

nel, et servez-le en intdgritiS eten
verite ; et dtez les dieux que vos pa
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res ont gervis au-dela dta fleuve, et en
Egypte; et servez I'Eteruel.
15 Que s'il vous deplait de servir I'E-

ternel.choisissez-vousaujourd'buiqui
vous vouiez servir, ou lesdieuxque
vos peres qui etaient ar-dela du fleuve
out servis . oil les dieux des Amor-
rneens, au p<i j's desquels vous iiabitez;
inajs pour moi et ma maisou, nous
servirons I'Eteruel.
16 Alors le peuple repondit, et dit

:

A Dieu ne plaise que nous abandou-
nioas I'Eteruel pour servir d'autres
dieux

!

17 Car PEternel notre Dieu estcelui
qui nous a fait monter, nous et nos
peres, liors du pays d'Egypte, de la

maisou de servitude, et qui a fait de-
vant nos yeux ces grands sisnes , et
qui nous a gardes dans tout le cljetiiin

par lequel nous avons niarche, et entre
tous les peuples paruii lesquels nous
avons passe.
18 Et TEternel a cbass6 devant nous

tous les peuples, et nienie les Amor-
rheens qui babitaieut en ce pays;
nous servirons done I'Eternel , car 11

est notre Dieu.
19 Et Josue dit au peuple : Vous ne
pourrez pas servir I'Eternel; car
c'est le Dieu saint , c'est le Dieutovt,
qui estjaloux; il ne pardonnei-a point
voire r6volte, ni vos peclies.
20 Quand vous aurez abandonne I'E-
ternel , et que vous aurez servi ies
dieux des etran2:ers, il se retour-
nera , et vous fera du nial , et ii vous
consumera apres vous avoir fait du
bien:
21 Et le peuple dit a Josue : Non;
mais nous servirons I'Eternel.
22 Et Josue dit au peuple : Voas etes

tournez votre coear vers I'Eternel,
le Dieu d'larael.
24 Et le peuple repondit k Josud :

Nous servirons I'Eternel notre Dieu ,

et nous obeirons ^ sa voix.
25 Josu6 done traita alliance en ce

jour-la avec le peuple ; et il lui pro-
posa des statuts et des ordonnances
en Sicliem.
26 Et Josu6 ^crivit ces paroles au
livre de la loi de Dieu. II prit aussi
une g-rande pierre , et I'dleva la sous
un chene qui etait au sanctuaire de
I'Eternel.
27 EtJosu6 dit a tout le peuple :Voici,
cette pierre nous sera en tenioignage

;

car elle a oui toutes les paroles de
I'Etemel , lesquelles il nous a dites ;

et elle sera en tdmoignage coutre
vous , de peur qu'il n'arrive que vous
mentiez centre votre Dieu.
28 Puis Josu6 renvoya le peuple ,

cliacun en son heritage.
29 Or il arriva, apres ces choses, que
Josu6 , fils de Nun , serviteur de I'E-
ternel , mourut age de cent dix ans.
30 Et on I'ensevelit dans les bornes
de son heritage, k Timnath-S^rah,
qui est en la montagne d'Ephraim

,

du cote du septentrion de la monta-
gne de Galias.
31 Et* Israel servit I'Eternel tout le

temps de Josu6 , et tout le teinps des
anciens qui survecurent a Josu6

,

qui avaient connu toutes les oeuvres
de I'Eternel , qu'il avait faites pour
Israel.
32 On ensevelit aussi a Sichera les
OS de Joseph , que les enfans d'Israel
avaient apportds d'Egypte, eniin en-
droitdii champ que Jacob avait achet6
cent pieces d'argent des enfans d'H6-

temoins centre vous memes que vous
|
mor, pere de Sichem ; et ils fureut en

avez vous -memes choisi I'Eternel
pour le servir. Et ils repondireut

:

Kou.s en somraes temoins.
23 Mainienant doncotez les dieux
des strangers qui sont parmi vous, et

heritage aux enfans de Joseph.
33 Et Eleazar , fils d'Aaron, mourut,
et on I'ensevelit au coteau de Phinees
son fils , qui hii avait 6tG donu^ en la

montagne d'Ephraim.

liA/K* VV%*VVV\pVVV\iVVV*VVV%VVV\ VVV*VVVVVVV«/VVV%VVVk«/\.VVVVV»*VV»(VVV'« v%^v%

LE LIVRE DES JUGES.

CHAPITRE I.

1 Or il arriva qn'aprfes la mort de
Josu^ les enfans d'Israel consulterent
I'Eternel, en disant : Qui de nousmon-
tera le premier contre les Cananeeus
pour leur faire la guerre ?
2 Et I'Eternel repondit : Jnda mon-
tera ; voici, j'ai livre le pays entre ses
mains.
3 Et Jnda dit k Sim6on son frfere

:

Monte avec moi eu mon partage, et
nous ferons la jfuerre aux Cananeeus;

et j'irai aussi avec toi en ton partage.
Ain.-;i Simeon alia avec lui.

4 Juda done monta, et I'Eternel livra
les Canan6ens et les Plieresiens entre
leurs mains ; et ils battirent en Bdzec
dix mille hommes.
5 Or ajant troiiv6 Adoni-Bezec en
E^zec, lis combattirent contre lui, et
frapp ferent les Canan^ena et lea Phi-
r^siens.

6Et Adoui-B^zec s'enfuit; mais ils

Ic pQursuivirent ; et I'ayaut pris, ils
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lui ctmpercnt les pouces de ses mains
et de ses piods.
7 Alors Adoni-B6zec dit : Soixaute et

dls. rois, dont les pouces des mains et

despieds avaient 6t6 coupes, ont re-

cueilli du vain sous raa table ; comme
i'aifait, Dieu ma aiiisi rendu; et

ayant ete amene a Jerusalem , il y
raourut.
8 Or les enfans de Juda avaient fait la

guerre con t re Jerusalem, et I'avaicLt

prise, et ils avaient fait passer ses kn-
vitans au trancliaut de I'epee , et mis
la villeen feu.

9 Puis Icseiifans de Juda etaient des-

cendus pour faire la guerre aux Cana-
neens, qui habitaient dans les mou-
tagnes, et au midi, et dans la plaine.

10 Juda done s'eu etait alle centre
les Cananeens qui liabitaient a He-
brou ; or le uom d'Hebron elait aupa-
ravant KiriathArbah ; et il avait ftap-

p^ Sesai , Aliiman, et TahnaL
11 Et de l.i il etait alie contre les

habitar.s de Dehir, le nom de laquelle

etait auparavaut Kiriath-Sepher.
12 Et Caleb avait dit : Qui frappera
LiriathrSepher et la prendra, je lui

f'.i'i;nerai >na fille Hacsa pourfehime.
13 Et Hothniel, fils de Kenaz . frere

paine de Caleb, la prit ; et Ciiitb lui

donna sa fille Hacsa pour femnie.
14 Et il arriva que comme elle s'en

allait.elle rincita a demander a son
pere nn champ; puis elle descendit
imp^tupusement de dessus son ane ;

et Caleb lui dit : Qu'as tu ?

15 Et elle lui repondit : Donne-raoj
un present; puisque tu m'as donne
une terre seche, donne -moi aussi des
sources d'eaux. Et Caleb lui donna
les fontajnesrfi/ quartifv de dessus, et

les fontaines du quartier de dessous.
16 Or les enfans du Keniea. beau
pere de Moise, etaient montes de la

rille des Palmes avcc les enfans de
Juda, au desert de Juda, qui est au
midi de Harad '-, parce qu'ils avaient
march6 et demeure a\ec le peuple.
17 Puis Juda s'en alia avec Simeon
son frere. et ils frapperent les Cana-
neens qui habitaient a Tsephath, et
la d^truisireut a la facon de I'inter-

dit : c'est pourquoi on iappela la ville

du nom de Horma.
18 Juda prit aussi Gaza avec ses con-

fins ; Askelon avec ses confins ; et He-
kron avec ses confins.

19 Et I'Eternel fut avec Juda , et ils

depossederent les habitans de la raon-
tagne ; mais ils ne depossederent point
les habitans de la valine , parce qu'ils

avaient des chariots de fer.

aO Et on donna, selon que Moi.se I'a-

--ait dit , Hebron a Caleb , qui en d6-
poss^da les trois fils de Hanak.
21 Quant aux enfans de Benjamin,
Is ned6p08sddferent point le Jebusien

qui habita:t ^ Jerusalem; c'est pour-

guoi le Jebusien a habite avec les en-

fans de Benjamin a Jerusalem jusqu a

ce jour.
22 Ceux ansside la maisondeJoseim
jnonterent contre Bethel , et I'Eternel

fut avec er.x.

23 Et ceux de la maison de Joseph
firent reconnaitre Bethel, dont le uom
etait auparavant Lv.z.

24 Et les espions virent un homme
qui sortait ds la vi'le , auquel ils di-

reut :Nous te prions de nous montrer
un endroit par oii Ion puisse entrer

dans la ville , et nous te ferons grace.

25 11 leurmontra done un endroit par
oil I'on pouvait entrer dans la ville,

et ils la tirent passer au tranchant de

I'epee ; mais ils laisserent aller cet

homme-la et toute sa famille.

2(5 Puis cet homme s'en etant alle au
pavs des Hethiens , y batit une ville

,

et I'appela Luz ,
qui est sou uom jus-

qu'a ce jour.

27 Manass6 aussi ne deposs^da point
les habitans de Beth- Sean, ni des
villes de son ressort , ni les habitans
de Talianac, ni des villes de son res-

sort ; ni les habitans de Dor, ni des
villes de son ressort ; ni les habitans
de Jibleham , ni des villes de son res-

sort ; ni les habitans de Uleguiddo , ui

de? villes de son ressort ; et les Cana-
neens oserent encore habiter en ce
pays-la.

2S II est vrai qu'il arriva que quand
Israel fut devenu plus fort , il rendit
les Cananeens trihutaires ; mais il ne
les deposseda pas entierement.
29 Ephraim aussi ne deposseda point
les Cananeens qui habitaient a Gue-
zer; m^is les Cananeens habiterent
avec lui a Guezer.
30 Zabulon ne deposseda point les

habitans de Kitron , ni les habitans de
Nahalol; mais les Cananeens habite-

rent avec lui , et lui furent trihutaires.

31 Aser ne deposseda point les habi-
tans de Hacco , ni les habitans de
Sidon , ni d Ahlab , ni d'Aczib , ni

d'Helba, ni d'Aphik , ni de Rehob;
32 Mais ceux d'Aser habiterent parmi
les Cananeens , habitans du pays ; car
ils ne les depossederent point.
33 Nephthali ne deposseda point les

habitans de Beth-Semes , ni les habi-
tans de Beth-Hanath ; mais il habita
parmi les Cananeens , habftans du
pavs; et les habitans de Beth-S6me<
etdeBeth Hanath leur furent tribn

-

taires.

34 Et les Amorrheens tinrent les en-
fans de Dan fort resserris dans la

monta?ne , et ils ne souffraient point
qu'ils descendissent dans la vallee.

33 Etces Amorrheens-la oserent en-
core habiter k Har-Heres , h Ajaloo

_,
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et !\ SaLalbim ; mals la main de la mai-
son de Joseph ^tant devenue plus
forte , ils fiirent rendus tributaires.
36 Or la coutrde des Amorrlieeus etait

depuis la mont^e de Hakrabbira , de-
puis la roche , et au-dessus.

CHAPITRE 11.

1 Or I'ange de TEternel monta de
Guilsal a Bokim , et dit : Je vous ai

fait monter hors d'Egypte , et je vous
ai fait entrer au pays doiit j 'avais j ure
a vos peres , et j 'ai dit : Je n'eufrein-
drai jamais nion alliance que j'ai trai-

t^e avec vous

;

2 Et vous aussi vous ne traiterez
polut alliance avec les babitans de ce
pays; vous demolirez It-urs autels

;

maisvous n'avez point obei a ma voix;

qu'est-ce que vous avez fait?

3 Et j 'ai dit aussi : Je ne les chasserai
point de devant vous ; mais ils serout
a vos cotes, et leurs dieux vous seront
en piege.
4 Et il arriva qu'aussitot que I'ange
de I'Eternel eut dit ces paroles h tous
les enfans d'lsrael , le peuple ^leva
sa voix, et pleura.
5 C'est pourquoi ils appelerent ce
lieu-la Bokim ; et ils sacrifierent la a
I'Eternel.
C Or Josu6 avait renvoy6 le peuple

;

et les enfans d'lsrael s'eu etaient all6s

cbacun a son heritage , pour poss^der
le pays.
7 Et le peuple avait servi I'Eternel
tout le temps de Josu6,et tout le temps
des anciens qui avaieut survecu ^ Jo-
su6, et qui avaient vu toutes lesgran-
des oeuvres de TEternel, lesquelles il

avait faites pour Israel.

8 Puis Josue , fits de Nun , serviteur
de I'Eternel , 6tait mort ag6 de cent
dix ans.
9 Et on I'avait enseveli dans les bor-
nes de son heritage a Tininath-Heres,
en la montagne d'Ephraim, du cote du
septentrion de la montagne de Gahas.
10 Et toute cette generation aussi

avait ete recueillie avec ses peres ;

puis uue autre generation s'etait levee
apres eux, laquelle n'avait point con-
nu I'E'ternel, ni les oeuvres qu'il avait
faites pour Israel.

11 Les enfans d'lsrael done firent ce
qui deplait a TEternel, et servirent
les Bahalins.
12 Et ayant abandonn^ I'Etemel , le

Dieu de leiirs peres , qui les avait fait

sortir du pays d'Egypte , ils allereot
apres d'autres dieux,d'entre les dieux
des peuples qui etcdent autour d'enx,
et ils se prosteruerent devant eux

;

ainsi ils irrififerent I'Eternel.
13 lis abandonnerent done I'Eternel,

et servirent Bahal et Hastaroth.
14 Etla colere de I'Eternel s'enflam-

lua coutre Israel , et il les livra entre
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les mains de gens qui les pillferent ; et
il les vendit en la main de leurs enne-
mis d'alentour , de sorte qu'ils ne pu-
rent plus se maintenir devant leurs
ennemis.

l-f) Partout ou ilsallaient, la main de
I'Eternel etait centre eux en mal,
comme I'Eternel en avait parle , et
comme TEternel le leur avait jv.r^; et
ils furent dans de grandes angoisses.
16 Et I'Eternel leur suscitaitdesju-
ges , qui les delivraient de la main de
ceux qui les pillaient.

17 Mais ils ne voulaient pas m^ma
ecouter leurs juges; ils paillardaient
apres d'autres dieux; ils se proster-
naieut devant eux; ils se detournaient
aussitot du clremin par lequel leurs
peres avaient niarclie , obeissant aux
commandejnens de I'Eternel ; mais
eux ne faisaient pas ainsi.

18 Or quand I'Eternel Inur suscitait
des juges, lElernel etait aussi avec le

juge , et il les delivrait de la main de
leurs ennemis pendant tout le temp.s
du juge ; car I'Eternel se repentait
pour les sanglots qu'ils jetaient , a
cause de ceux qui les opprimaient et
qui les accablaient.
19 Puis il arrivait que quand le juge
mourait , ils se corrompaient de uou-
veau plus que leurs peres,allant aprea
d'autres dieux pour les servir , et se
prosterner devant eux; ils ne di-mi-

nuaient rien de leur mauvaise con-
duite , ni de leur train obstine.
20 C'est pourquoi la colere de I'E-
ternel s'enflanim.a centre Israel , et il

dit : Parce que cette nation a trans-
gres.s^ mon alliance que j 'avais com-
mandee a leurs peres , et qu'ils n'ont
point obei a ma voix

;

21 Aussi je ne d^possederai plus de
devant eux aucune des nations que
Josue laissa quand il mourut;
22 Afin d'^prouver par elles Israel

,

et voir s'ils gardei-ont la voie de I'E-
ternel pour y marcher , comme leurs
peres I'ont gardee, ou non.
23 L'Eternel done laissa ces nations-

la sans les deposseder sitot, et il ne les

livra point entre les mains de Josu6.

CHAPITRE III.

1 Or ce sent ici les nations que I'E-
ternel laissa pour eprouver par elles

Israel, savoir tous ceux qui n'avaient
point eu connaissance de toutes les

guerres de Canaan

;

2 Afni qu'au moins les generations
des enfans d'lsrael susseirt et appris-
seut ce que c'est que de la guerre;
au moins ceux qui auparavant n'eu
avaient rien connu.
3 Ces nations done furent les cinq
gouvernemens des Philistins , et tous

les Canan^ens , les Sidoniens, et lee

Heviens, qui habitaient en la montn-
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gne du Liban , depuis la montagne de
Bahal-Hermon jusqu'a I'eutree de
Hamath

;

4 Ces nations, dis-je , seryirent a
eprouver Israel ; pour voir s'ils obei-

raient atix coinniandemens de I'Eter-

nel, lesquels il avait donnes a leurs

peres par le moven de Moise.
5 Aiusi lesenfans d'Israel habitereut
parmi les Cananeens , les Hethiens,
Jes Amorrueens , les Pheresiens , les

Heviens et les Jebusiens.
6 Et ils phrent leurs fiUes pour fem-
mes , et >ls donnerent leurs fiUes a
leurs tils, et servireut leurs dieuK.
7 Les enfans (I'lsrael firent done ce

qui d^plait a rEternel ; ils oublierent
I'Eternel leur Dieu , et servirent les

Bahalins , et les bocages.
8 C'est pourquoi la colere de I'Eter-

nel s'euflamma centre Israel; et il les

vendit eu la main de Cusan-Rischa-
thajim, roi de Mesopotamie. Et les

enfans d'Israel lurent asservis a Cu-
san-Rischatbajim buit ans.

9 Puis les enfans d'Israel crierent a

I'Eternel, et I'Eternel leur suscita un
liberatcur qui les delivra, savoir
Hotbniel fils de Kenas, frere pulne
de Caleb.
10 Et I'esprit de TEternel fut sur lui,

et il jusea Israel, et sortit en bataille,

et rEternel livra entre ses mains Cu-
san-Rischathajim, roid'Arani; et sa

main fut fortifiee centre Cusan-Ris-
chatliajim.
11 El le pavs fut en repos quarante

ans. Fuis ifotbniel, fils de Kenas,
mourut.
12 Et les enfans d'Israel se mirent
encore a fairece qui deplait a I'Eter-
nel; et I'Eternel fortifia Heglon , roi

de Moab , centre Israel, parce qu'ils

avaieFit fait ce qui deplait a I'Etemei.
13 Et Heglon assembla aupres de lui

les enfans d'Hammon et d'Hamalek

;

et il alia, et frappa Israel, et ils s'em-
parerent de la ville des Palmes.
14 Et les enfans d'Israel furent as-

servis a Heglon, roi de Moab, dix-huit

15 Puis les enfans d'Israel crierent a
I'Eternel, et I'Eternel leur suscita un
lib6rateur, savoir Ehud, fils de Guera,
Benjaiuite, duquel la main droite elait

serree. Et les enfans d'Israel envoye-
rent par lui un present a Heglon,
roi de Moab.
16 Or Ehud s'etait fait une epee a
deux tranchans, de la longueur d'une
coudee, qu'il avait ceinte sous ses

vetemens , sur sa cuisse drnite.

17 Et il presenta le don a Heglon, roi

de Moab ; et Heglon etait uu homme
fort gras.
IS' Or il arriva que quand il eut ache-
ve de presenter le dun, il reconduisit
le peuple qui avait apporte le don.
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19 Mais Ehud s'en etant retoorni de-

puis les can-ieres de pierre, qui etaieut

vers Guilgal , i) dit : O roi ! j'ai a te

dire quelque chose en secret. Et il hii

repondit : Tais-toi . et tous ceux qui
etaient aupres de lui, sortirent de la.

20 Et Ehud sapprocliaut de lui
,
qui

etait assis seul dans sa chaiubre d'ete,

il lui dit : J'ai un mot a te dire de la

part de Dieu. AJors ie roi Be leva da
trone.
21 Et Ehud avancant sa mf<in gauche,
prit I'epee de dessus sa cuisse droite ,

et la lui eufonca dans le vfentre;

22 Et la poign6e entra apfes la lame,
et la graisse serra tellemf.ut la lame,
qu'il ne pouvait tirer I'e pt e du ventre;

et il en sortit de la fi^^nte.

23 Apres cela Ehud sortit par le por-
che, feiTuaut apres soi les pones de la

chambre, laquelle il ferma a la clef

24 Ainsi il sortit ; et les serviteursde
Heglon vinrent et regarderent, et voi-

la,les portes de la chambre etaient fer-

mees a la clef; et ils dirent : Sans dou-

te il est a ses affaires dans sa chambre
d'6te.
25 Et Us attendirent tant qu'ils en fu-

rent honteux; et voyant qu'il n'ou-
vrait point les porte-j de la chambre,
ils prirent la clef et I'onvrireut; et

Toici , leur seigneur ^tait etendu mort

26 Mais Ekud echappa tandis qu'ils

s'amusaient, et pa/;sa les carrieres de
pierre, et se sauvaa Sehira.

27 Et quand il y fut entre, il sonnade
la trompette eu la montagne d'E-
phraim, et lesenfans d'Israel descen-
dirent avec lui de la montagne ; et il

marchait devaut eux.
28 Et il leur dit :Suivez-moi, car I'E-

ternel a livre entre vos mains les Moa-
bites vos cnnemis. Ainsi ils descendi-
rent apres kii, et se saisissant des pas-

sages du Jourdain centre les Moabi-
tes, ils ne laisserent passer personne.
29 Et en ce temps-la ils frapperent
des Moabites environ I'ix mille hom-
mes, tousenbonetat.et tous vaillans,

et il n'en echappa aucun.
30 En ce jour- la done Moab fut humi-

lie sous la main d'Israel ; et le pays
fut en repos quatre-vingts ans.

31 Et apres lui fut en sa place Sam-
gar, fils de Hanath.qui frappa six cents
Philistins avec un aiguillon a boeufs,

et qui delivra Israel.

CHAPITRE IV.
1 Mais les enfans d'Israel se mirent
encore a faire ce qui deplait a I'Eter-

nel, apres qu'Ehud fut mort.
2 C'est pourquoi I'Eternel les vendit
en la main de Jabin, roi de Cacaaa,
qui regnait en Hatsor , et de I'armee
duquel Sisera etait le chef, quidemeo-
rait a Haroseth des Nations.
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3 Et les enfans d'Israel cri^rent ^ I'E-

ternel ; car Jahm avait neufcents cha-

riots de fer, et il avait violemmeut op-
prime les enfans d'Israel duraut viiigt

alls.

4 En ce temps ia Debora, prophetes-

se, femme de Lappidctli, jugeait Is-

rael.

5 Et D6bora se tenait sous un pal-

mier, entre Rama et Bethel,en la mon-
tagne d'Ephraim ; et les enfans dls-
rael montaieiit vers elle pour etre ju-

ges.

6 Or elle envova appeler Barac , fils

d'Abinoham de K6des , de Ncphthali,

et lui dit : L'Eternel, leDieu d'Israel,

n'a t-il pas commande, et dit : Va, et

fais amas de gesis en la tnontagne de
Tabor , et preuds avec toi dix mille

honimes des enfans de Nephthali , et

des enfans de Zabulon.
7 Et j'attirerai a t^i au torrent de
Kison, Sisera, chef de I'annee deJa-
bin, avec ses chariots et la multitude
de ses gens, et je les livx-erai entretes
maiiis.

8 Et Barac lui dit : Si tu viens avec
Tiioi, j'y irai ; mais si tu ne vieus pas
avec moi, je n'y irai point.

9 Et elle repondit : Je ne manquerai
pasd'aller avec toi; mais tu n'av.ras

pasd'honueur dans le chemin dans le-

quel tu iras ; car rEternel vendra Si-

sera en la main d'une femme. De.bom
done se levant, sen alia avec Baiac a
Kedes.
10 Et Barac ayant assemble Zabulon

et Nephthali eu Kedes , fit monter
apres soi dixmille hommes ; et Debora
niontaavec lui.

11 OrHeber, Kenien, des enfans de
Hobab, beau-pere de Moise , s'elant

!epar6 de Kain, avait teudu ses tentes
jusquau bois de chenes de Tsahana-
jim, qui est pres de Kedes.
lO l?f r^-n i>o»-n»r»».Ki CI .^ic*:»rQ12 Et on If

S3. Chap. 4. 5.

passee au fil de r6p6e ; il n'en demeit'
ra pas un seul.

17 Et Sisera s'enfuit k pied dans la

tente de Jahel , femme de Heber , Ke-
nien ; car il y avait paix entre Jal)in

,

roi de Hatsor, et la maison de Heber,
Kenien.
18 Et Jahel 6tant sortie au-devant de

Sisera , iui dit : Mon seigneur ! retire-

toi, refire-toi chez moi, ne trains
point. II se retira done chez elle dans
la tente , et elle le coavrit d'une cou-
verture.
19 Puis il lui dit : Je te prie , donne-
moi un peu d'eau a boiie, car i 'ai soif;

et elle , ouvrant un baril de lait , lui

,
donna a boire , et le couvrit.

I 20 11 lui dit aussi : Demeure a I'cn-
' tree de la tente , et au cas que quel-
' gu'un vieune , et t'interroge , di.sant :

I

Y a t-il ici quelqu'im ? alors tu r^pon-
dras : Non.

• 21 Et Jahel, femme de H6ber, prit
' un clou de la tente; et prenant un mar-
teau en sa main , elle vint a lui douce-

! ment , et lui enfonca nn clqu dans sa
' tempe , lequel entra dans la terre pen-
dant qu'il dormait profondement , car
il.etait fort las; et ainsi il mo"urut.

i 22 Et voici, Barac poursuivait Sisera,

et Jahel sortit au-clevant de lui , et lui

dit : Viens , et je te montrerai I'hommfe
. que tu cherdies. Et Barac entra chez,

elle, et voici Sisera etait etendu inort,

et le clou etait dans sa tempe.
)

23 Eu ce jour-la done Dieu humilia
Jabin ,roide Canaan , devant les en-
fans d'Israel.

; 24 Et la puissance des enfans d'Israel

i s'avaucait et se renforcait de plus en
I
plus cohtre Jabin , roi de Canaan , j us-

qu'ace qu'ils reurentextermind.

I

CHAPITRE V.

I
1 En ce jour-la Debora, avec Barac ,

fils d'Abinoham , chanta en disant

:

a Sisera que Barac,
i g B6nissez I'Eternel de ce qu'il a fait

"
I
de telles vengeances en Israel, efde

i ce que le penple a ete porte de bonne
1 volonte.

3 Vous rois , ^routez , vous princes

,

pretez I'oreille ; moi , moi , je rhante
j
rai a rEternel , je psalmodierai a I'E

j

ternel,le Dieu d'Israel.

1 4 O Eternel ! quand tu sortis de Se-
hir ,

quand tu marchas du territoire

d'Edom, la terre fut ebranl6e, meme
j

les cieux fondirent ; les nuees, dis-je,

I

fondirent en eaux.
5 Les montagnes s'ecoulerent de de-
vant I'Eternel ; ce Sinai s'ecotda de de-

vant I'Eternel, leDieu d'Israel.

I

C Auxjoui-s de Sarngar, fils de Ha-
iiath, aiix jours de Jahel , les grands

fils d'Abinoham , etait monte en
montagne de Tabor.
13 Et Sisera assembia tons ses cha-

riots, swr^o/r neufcents chariots de fer,

et tout le penple qui etait avec lui, de
puis Haroseth des Nations, jusqu'au
torrent de Kison. •»

14 Et Debora dit a Barac : Leve-toi

,

car c'est ici le jour auquel I'Efernel a
tivre Sisera en ta' main. L'Eternel
n'est-il pas sorti devaut toi? Barac
done descendit de la montagne de Ta-
bor, et dix mille hommes apres lui.

15 Et I'Eternel frappa Sisera, et tons
ses chariots , et toute I'arm^e au traii-

chant de Tepee , devant Barac ; et Si-

sera descendit du chariot , et s'enfuit
a pied.

18 Et Barac poursuivit les chariots ! q
I

chemina n'etaientplusbattus: etceux
! qui allaient par les chemins allaieut

et I'armee jusqu'a Haroseth des Na- ,

tions; et toute I'annee de Sisera fut ',

l)ar des routes detournees.
7 Les villes nou murees n'6taien(
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plus habitees en Israel . elles n'etaiciit

2:7

point habitees , iusqu'a ce que je nse

BUis levee , raoi Debora; jusqu'a ce que
[

le me suis levee pour elre mere en Is-
J

rael.
;

8 Israe! choisissait-il des dieux nou-
j

vcaux ? alorp la guerre etait aux por-
|

tes. A-t-il 6te -vu bouclier ou lance en
j

quaraute mille d'Israel

?

i

9 J'ai mon coeur verslesgouverneurs
!

d'Israel ,
qui se soiU portes volontai- '

remeut d'entre le peuple. Benissez
TEternel

,

10 Vous qui Tuontez sur les anesses
blanclies, et qui etes assis dans ie siege

de la justice , et vous qui allez dans les

chemins , parlez.
11 Le bruit des archers ayanl cessi
dans les lieux ou Ton puisait I'eau

,

qu'on sy eatretienne des justices de ! ciou, et sa inaiu droiteau marteaudes
i'Eternel, et des justices de ses villes ouvriers; elie a frappe Sisera, et lu'

non murees en Isrsel; alorsle peuple - ^ ~^- '- --'- -"- - * -^

-

de Dieu descendra aux portes.
12 R6veille-toi,reveille-to!,Dehora;

reveille-toi, revcille-toi, dit le cauti-

que; leve-toi, Barac , et emmene en
,aptivite ceux que tu as fails captifs

,

rent de Kison ; moo fime, tu as fouJe

aux pieds la force.

22 Alors a ete rompne la corne des
pieds des chevaux, par le battenient

des pieds, par le battement, dis-je,

des pieds de ses puissaLS chevmtx.
23 Maudissez Meroz, a dit I'ange de
rEternei ; maudissez, maudissez ses

babitaus, car ils ue sont ])oint venus
au secours de I'Eternel , au secoura
d"^ I'Eternel, avec les forts.

24 Einie soit par-dessus tnutes les

femmes Jahel, femme de He'.ier, Ke-
iijeii, qu'eiie soit benie par-dessus lea

fenmies qui se tiennent dans les tentes.
-'5 II a deiTiande de I'cau, elie lui a
domie du lait ; elie lul a presente de la

creine dans la coupe desmagnifiques.
2G Elie a avance sa main gauche au

toi tils d'Abinoham
13 L'Eternel a fait alors dominer le

rechapoe , le peirple sur les magnifi-
ques ; i'Eternel m'a fait domiuer sur
les forts.

14 Leur racine est depuis Ephraim
jusqu'a Hamalek; Benjamin a ete

apres toi parmi tes peaples ; de Makir
sont descendus les gouTerneurs ; et de
Zabulon, "ceux qui manient la plume
du scribe.
15 Et les principaux o'ls^^acar ont

ete avec Debora, et Issr.car ainsi que
Barac; il a ete envoye avec sa suite
dans la vallee; il y a en aux se_para-

tious de Ruben da'gi^ndes considei'a-
tions dans leur coeur.
16 Pourquoi t'es-tu tenu eutre les

barres des etables, afin d'enteiidre les

oris des troupeaux? II y a en aux se-

parations de Ruben de grandes con-
sultations dans leur coeur.
17 Galaad est demeure au-dela du
Jourdain ; et pourquoi Dan s'est-il
tenu aux navires? Asers'est tenu aux
ports de la mer, et il est demeure dans
ses havres.
18 Mais pour Zabulon, c'est un pen

pie qui a expose son ame a la mort ;

et Nephthah aus.si, sur les hauteurs
de la campagne.
19 Les rois sont venus, ils ont com-

battu ; les rois de Canaan ont alors
combattu a Tahaiiac. pre^ des eauxde
Jleguiddo ; mais ils n'ont point fait

degaind'argeni.
20 On a combattu des cieux ; les
6loi!c9, dis je, out combattu du lieu
de leur cours ooiitre Sisera.
21 Le torrent de Kison les a empor-
t^8 , le torrent de Kedummim , le lor-

a fendu la tete; elie a transperc6 et
traverse sestenipes.
2i II s'est courbe entre les pieds de
Jahel; il est tombe, il a ete etendu en-
tre les pieds de Jaliel; il s'est courb6,
il est tombe; et au lieu on il s'est
courbe, il est tomb6 la tout deiigure.
28 La mere de Sisera regardait par la

feuetre, et s'ecriait en regardant par
les treillis : Pourquoi son char tarde-
t-ii a veuir? Pourquoi ses charioti
vont-ils si lentement ?

29 Et les pins ^ages de ses dames lu)

ont repon'iu ; et elie aussi se repondail
a soi-meme :

30 N'ont-ils pastrouv^ ? ils partagenl
le butin ; une Mile, deux filles a chacun
par teie. Le butin des vete7nen.i de
couleurs est a Sisera, le butin de cou-
leurs de broderie, couleur de broderie
a deox endroits , autour du ecu do
ceux du butin.
31 Qu'ainsi p6rissent , 6 Etcrnel ?

tous tes ennemis ; et que ceux qui t'ai-

ment soient conime le soleil quand il

sort en sa force. Or le pays fut en re-
pos quarante ans.

CHAPITRE VI.
1 Or les en fans d'Israel firent ce qui

deplait a I'Etemel ; et I'Eternel les li-

vra entre les mains de Madian pendant
sept ans.
2 Et la main de Madian se renforca
contre Israel ; et a cause des Madiani-
tes les enfans d'Israel se firent des
creux qui sont dans les montagnes , cl
des cavemes , et des furts.

3 Car il arrivait que quand Israel
avait seme , Madian montait avec Ha-
malek et les Orientaux , et ils mon
taient contre lui.

4 Etfaisantuu camp contw eux , iU
ravageaient les fruits du pays jusqu'a
Gaza, et ne laissaient rien de feste en
Israel , ni vivres , ui menu b6tail, Bi
boeufs , ni 6nes. .„
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5 Car eux et leurs troiipeaux mon-
taient , et ils venaient avec leurs ten-
tes en aussi grand nombre que des
sauterelles ; tellement qu'eux et leurs
chameaux etaient sans nombre , et ils

venaient au pays pour le ravager.
6 Israel done fut fort appauvri par
Madian, et lesenfans d'Israei criereut
a I'Eternel.
7 Et il arriva que quand les enfans
d'Israei eurentcrie a I'Eternel a I'oc-

casion de Madian

,

8 L'Eternel envoya un prophete vers
les enfans d'Isi-ael , qui leur dit : Ainsi
a dit I'Eternel , le Dieu d'Israei : Je
vous ai fait monter liors d'Egypfe , et

je voas ai retires de la raaison de ser-

vitude^
9 Et levous ai delivres de la main
des Egyptiens , et de la main de tous
ceux qui vous opprimaient , et je les

ai chasses dedevant vous, etje vous
ai donne leur pays.
10 Je vous ai dit aussi : Je suis I'Eter-

nel votre Dieu; vous ne craindrez
point les dieux des Amorrlieens , au
pays desquels vous babitez ; mais vous
P'avez point obei a ma voix.
11 Puis I'anse de I'Eternel vint , et

s'assit sous un chene qui etail a Ho-
piira, appartenant a Joas Ahihezerite.
El Ged6on son tils battait le froment
dans le pressoir, pour le sauver de
devant Madian.
12 Aiors range de I'Eternel luiappa-

rut , et lui dit : Tres-fort et vaillant
homme , TEternel est avec toi.

13 Et Gedeon lui repondit : Helas

,

mon Seigneur ! est-il possible que I'E-

ternel soil aveo nous ? et pourquoi
done toutes cescboses nous sont-elles

arrivees ? Et ou sont toutes ces mer-
veilles que nos peres nous nnt reci-

tees , en disant : L'Eternel ne nous a-
t-il pas fait monter hors d'Egypte ?

car maintenant I'Eternel nous a aban
donnes, et nous alivres eutre les mains
des Madianites.
14 Et I'Eternel le regardant , lui dit

:

Va avec rette force que tu as , et tu
delivreras Israel de la main des Ma-
dianites; ne t'ai-je pas envoy6?
15 Et il lui repondit : Helas , mon

Seigneur ! par quel mojen delivrerai-
je Israel? Voici, mon millier est le plus
pauvre qui soit enManasse , etje suis
le plus petit dela maisonde mon pere.
16 Et I'Eternel lui dit : Parce que je

serai avec toi , tu frapperas les Madia-
nites comme s'ils n'6taient qu'un seul
homme.
17 Et il lui repondit : Je te prie , si

j'ai trouve grace devant toi, de me
donner un sigiie pour montrer que
c'esttoi qui paries avec moi.
18 Je te prie , ne t'en va point d'ici
iusqu'a ce que je revienne a toi, et
que j'apporte mon oresent , et que je
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le mette devant toi. Et il dit : J'y de-
meurerai jusqu'a ceque turevieunes.
19 Alors Gideon rentra , et appreta
un chevreau de lait, et des gateaux
sans levain d'un epba defarine; mit
la chair dans un panier, le bouillon
dans un pot ; il les lui apporta sous le
ciiene , et les lui presenta.
20 Et I'ange de Dieu lui dit : Prends
cette chair et ces gfvteaux sans levain

,

et les mets sur ce rocher , et repands
le bouillon ; et il le lit ainsi.
21 Alors range de I'Eternel ayant
etendu le baton qu il avait en sa main,
toucha la chair et les gateaux saus le-
vain , et le feu monta dii rocher , et
consunia la chair et les gateaux sans
levain; puis I'ange de I'Eternel s'en
alia de devant lui.

22 Et Gedeon vit que c'etait I'ange
de I'Eteruel, et il dit -. Ah, Seigneur !

Eternel ! est-ce pour cela que j'ai vu
range de I'Eternel face a face ?

23 Et TEteruel lui dit : II va bien
pour toi; ne crains point, tu ne raour-
ras point.
24 Et Gideon batit la un autel a I'E-
ternel, et I'appela I'Elerntl de paix.
Et cet autei est demeure jusqu'a au-
jourd'hui a Hophra des Abihezerites.
25 Or il arriva en cette nuit-laque
I'Eternel lui dit ; Prends un taureau
deutre les boeufs qui sont a ton pere,
savoir le deuxieme taureau, de sept
ans ; et demolis I'autel de Bahal qui
est a ton pere, et coupe le bocage qui
est aupres

;

26 Et batis un autel a I'Eternel ton
Dieu sur le haut de ce fort, en un lieu
convenabie.Tu prendrasce deuxieme
taureau, et tu I'oliriras en holocauste
avec les arbres du bocage que tu cou-
peras.
27 Gedeon done ayant pris dix hom-
mes d'entre ses serviteurs, fit comme
I'Eternel lui avait dit ; et parce qu il

craignait la maison de son pere et les
pens de la ville s'il I'eut fait de jour,
il le fit de nuit.
28 Et les gens de la ville se leverent
de bon matin; et voici, I'autel deBaJial
avait ete demoli, et le bocage qui 6tait
aupres 6tait coupe, et le deuxieme
taureau etait oflert en holocauste sur
I'autel qu'on avait bati.
29 Et ils se disaient les uns aax au-
tres : Qui a fait ceci ? Et s'en ^tant
informes, et ayant cherche, ils direut:
Gedeon, le tils de Joas, a fait ceri.
30 Puis les gens de la ville dirent a
Joas : Pais sortir ton fils , et qu'il
meure ; car il a demoli I'autel de Ba-
hal , et a coupe le bocage qui etait
aupres.
31 Et Joas r^jjondit a tous ceux qui
s'adresserent a lui : Est-ce vous qui
prendrez la cause de Bahal ? Est-ce
vous qui le sauverez?Quiconque aura
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pris sa caixse, sera mis k niort d'ici au
matin. S'il est Dieu , qu'il defende sa

cause de ce qu'on a d6moli sen autel.

32 Et en ce jour-la il appela Gedeon
J6rubbabal, et dit : Que Bahal defende
sa cause de ce que Gedeon a deuioli

son autel.
33 Or tous Ics Madianites, les Hama-

lecites et les Orientaux s'as.semblerent
tous ; et ay ant passe le Jourdain, i'.s se

camiierent en la vailee de Jizrebei.
34 Et I'Esprit de I'Etemel revetit Ge-
deon, leqiiel sonna de la trompette,
et les Abi'hezeritcs s'assemblerent au-
pres de lui.

35 II envoya aiissi des messagers par
tonte la tribu de Manasse, qui s'as-

sembla aussi aupres de lui ;
puis il

envoya des messpgrers en Aser , en
Zabulon et en Nepbthali, lesquels
niont6rent pour aller au-devant d'eux.
30 Et G^d^on dit a Dieu : Si tu dois
delirrer Israel par raon moyen.comme
tu I'as dit;
37 Voici , je ni'en vais mettre une
toison dans I'aire* si la rosee est sur
la toison seule, et que le sec soit dans
toute la place, je connaitrai quo tu
d^livreras Israel par mon moyen, se-
lou que tu m'en as parle.
38 Et la cbose arriva ainsi ; car s'6-

lant leve de bon matin le lendemaiii,
et ayant presse cette toison, il en tit

sortir plein une tasse d'enu de rosee.
39 Gideon dit encoie a Dieu : Que ta
colere ne s'enflamme point contre
moi , et je parlerai seulemeiit cette
fois; je te prie, que je fasse un essai
en la toison encore cette fois seule-
ment

;
je le prie, qu'il n'y ait rien de

sec que la toison, etfais que la rosee
soit sur toute la place de I'aire.

40 Et Dieu fit ainsi cette uuit la ; car
il n'y eiit rien de sec que la toison, et
la ros6e fat sur toute la place de I'aire.

CHAPII RE VII.
1 Jerubbahal done, qui est GM^oi^,

se levant des le matin, et tout le peu-
ple qui etait avec lui, ils se camperent
prfes de la fontaine de Harcd ; et ils

avaient le camp de Madian du cote du
septentrion, versle coteau de Moreb,
dans la valine.
2 Or PEtemel dit a Gedeon : Le peu-
ple qui est avectm est en trop grand
uombre pour que je livre Madian en
leur main , de peur qu'Israel ne se glo-
rifie contre moi , en disant : Ma main
ra'a delirr^.
3 Maintenant done fnis publier, le
peuple I'entendaiU , et qu'on dise

;

Quiccnque est timide ef a peur
, qu'il

s'en retourne , et s'en aillb des le ma-
tin du cote de la montagne de Galaad

;

et vingt-deux mille du peuple s'en re-
tournerent ; et il en restadix mille.
4 Et I 'Eternal dit a Gedeon : II y a

encore du peuple en trop grand nom-
bre ; Aiis-les dfsjcendre vers I'eau , et

la je te les choisirai ; et ceini dont je
te, uirai , celui-ci ira avec toi , il ira

avec toi; et celui duquel je te dirai

,

celui-ci n'ira point avec toi.il n'y ira

point.
5 II fit done descendre le peuple vers

i'eau ; et I'Etemel dit a Gedeon : Qui-
conque la]H'ra i'eau de sa langue, com-
me !e cbien lape , tu le mettras a part

;

et tu mettras missi d part tens ceux
qui se rourberont sur leurs genoux
pourboire.

6 Et le nombre de ceux qm lapaient
I'eau dans leur main, laportantk leur
boucbe , fut de trois cents hommes;
mais tout le reste du peuple se courba
sur ses genoux pour boire do I'eau.

7 Alors I'Eternel dit a Gedeon: Je
vous delivrerai par le moyen de ces
trois c€nts hommes qui ont lap6 I'eaii,

et je livrerai Madian en ta main. Que
tout le peuple done s'en aiile chacun
en son lieu.

8 Ainsi le peuple prit en sa main des
provisions , et leurs trompettes. Et
Gedeon renvoya tous les hommes d'ls-

rael chacun en sa tente , et retint les
trois cents hommes. Or le camp de Ma-
dian ^tait au-dessous , dans la vailee.
9 Et il arriva cette uuit-la , que I'E-
ternel lui dit ; Leve-toi ; descends au
camp , car je I'ai livre en ta main.
10 Et si tu Grains d'y descendre , des»
cends vers le camp , toi , et Furali ton
serviteur

;

11 Et tuentendras ce qu'iisdiront,et
f es mains seront fortifiees; puis tu des-
cendras au camp. II descemlit di;nc
avec Purab sou serviteur , jusqu'au
premier corps-de-garde da camp.
12 Or Madian, et Hamaiec , et tou.s

les Orientaux , etaient repandus dans
la vailee comm.e des sauterelles , tacJ
il y en avait; et leurs chameau>, etaiei; i

sans nombre , comme le sable qui e>'
sur le bord de la mer, tant il y en avail.

13 Gedeon done y efant an-iv-e,voi;a,
un bomme recitoit a son compagnon
un songe , et lui disait : Voici, j'aiscm-
ge un songe : il me semblait qu'nn ga-
teau de nain d'orse se roiilait vers le

camp de Madian, et qu'^tant venu
JH.squ'aux teiites , il les a frappes. de
sorte qu'elles en sont tombees, et il les
a renversees en roulant du haut de
la montagne , et elles sont tombees.

• 14 Alors son compagnon r6pondit, et
dit : Ceia n'est autre chose que I'epee
de Gedeon , fils de Joas , bomme d'ls-
rael. Dieu a livre Madian et tout ce
camp en sa main.
15 Et quand Gedeon eut entendu le

r^cit du songe , et son interpretation ,

il se prosterna ; et etant retourn6 ao
campd'Israel. il dit : Levez-vous: cai-



I 'Etemel a livrd 1e camp de Madiaii en
viis mains.
)0 I'uis il divisa !es trois cenfs hom-

nies en trois bandes , et leur (ionna k
clincun des trompettes a la main ', et

«(e9 cinches vides , et des flambeaux
dans las crnches.
)7 Et il leur dit : Prenez e;arde a nioi,

et faites comme je ferai ; lorsque.ie se-

rai an ive aiE bout da camp, vous iferez
ronime je ferai.

18 Quahddonc je sonnerai de la trom-
pertte , et tons ceux aussi qui snut avec
moi , alors vous sonnerez aussi des
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dian?pt iis a'emport^reut forttment
cinUre lui :

2 Kt il leur r^pondit : Qu'ai je ftiit

maintenant au prix de ce que vous
Hve/. fait? Les pfrapilla^es d'Ephra'im
ne sont-ils pas meilleurs que la ven-
darge d'Abiheser?
3 Dieu a livr^ entre vos mains les
chefs de Madian, Horeb et Z66b; or,
qu'ai-je pu faire au prix de ce que voua
avez irait ? et leur esprit fut apaise en-
vers lui quand il leur eut ainsi parl6.
4 Or Gedeon 6tant arriv6 au Jour-
daiu !e passa , lui et les tiois cents

trompettes antour de tout le camp , et
j

liommes qui ^taient avec lui , lesqueln
vous direz : L'epee de lElernel, et de
Gfdion.
19 G6d6on done, et les cent hommes

qui etaieut avec lui , arriverent au
bout du camp , comme on venait de
poser la seconde garde ; on ne faisait

que poser les gardes lorsqu'iis snn-
uerent des trompettes , et qu'ils cas-
serent les cruches qu'ils asaient en
leurs mains.
20 Ainsi les trois bandes sonn^renl
des trompettes , et casserent les cru-
ches , tenant en leur main gauche les

flambeaux , et en leur main droite
les trompettes pour sonner , et ils

criaient : L'epee de I'Etemel , et de
Gedeim.
21 Et ils se tinrent chacun en sa place
aatour du camp ; et toute I'arm^e
conrait ca et la , s'^criaut et fuyant.
22 Car comme les trois cents hom-
mes sonnaient des trompettes, I'Eter-
nel tourna I'f^.peedun chacun contre
.Si;ii compagnon , meme par tout le

camp. Et I'armee s'eufiiit jusqu'a
Beth-Sittah, vers Tserera , jU(«qu'au
hord d'Abelmeholah , vers Tabbat.
23 Et les hommes d'Israel , gavoir de
Nephthali et d'Aser, et de tout Ma-
nasse , s'assemblerent , et poursui-
virent Madian.
24 Alors Gedeon envoya des messa-
pers par toute la montagned'Ephraim,
pour leur dire : Descendez pour aller

a la rencontre de Madian ; saisissez-
vous les premiers des eaux du Jour-
dain iusqu'a Beth-Bara. Les hommes
d'Ephraim done s'6tant assembles, se
saisirent des eaux duJourdaiu jusqu'a
Beth-Bara.
2'.) Et ils prirent deux des chefs de
Madian, Horeb it Z6eb, et ils tuerent
Horeb an rocher de Horeb; mais i!s

tuerent Zeeb au pressoir de Ze<':b , et
ils poursuivirent Madian . et appor-
tferent les tetes de Horeb et de Zeeb h
G6deon , au-deca du Jourdaiu.

CHAFITRE VIII.

1 Alors les hommes d'Ephraim Inl
dirent : Que veut dire ce que tu nous
asftiit . de ne nous avoir pas appel^g
fluand in e» alW a la puen e coutre ItUn

tout las qu'ils ^taient poursuivaient
i'eyinemi.
5 C'est pourquoi il dit aux gens de
Succoth : Donuez , je vous prie , au
peuple qui me suit , quelques pains ,

car ils sontlas; et ainsi je poursuivrai
Z^bah et Tsalmunaii , rois de Madian.
6 Mais les principaux de Succoth re-
pondirent : La paume de Z^bah et
celle de Tsalmunah sont-elies main-
tenant en ta main , que nousdonuioua
du pain a ton arm6e ?

7 Et G^d6on dit : Quand done I'Eter-
nel aura livre Z^bah et Tsalmunah en
ma main , je fr.oisserai alors votre
chair avec des epines du desert , et
avec des chardons.
8 Puis de la il monta k P6nuel, ct il

tint les memes discours a ceux de P^-
nuel. Et les gens de P^miel lui r6pon-
dirent comme les gens de Succoth
avaieut repondu.
9 11 parla done aussi aux homme.<! de
Peiinei, en disant : Quand je retour-
nerai en paix, je demolirai cette tour.
10 Or Z6bah et Tsalmunah ^taient A
Karkor , et leui's armies avec eux,
environ quinze mille hommes , qui
etaient tons ceux qui etaient restds
de toute I'arm^e desOrientaux; car il

en dtait tombe morts six vingt mille
hommes tirant I'^p^e.
11 Et Ged6on monta par le chemin

de ceux qui Jiabitent dans les tcntes

,

du cot(i oriental de Nobah et de Jog-
beha , et d6fit I'arm^e qui se croyait
assuree.
12 Et comme Z6bah et Tsalmunah

s'enfuyaieiit, il les poursuivit.et- orit
les deux rois de Madian , Z6bah" et
Tsalnmnah , et mit en deroute toute
I'armee.
13 Puis G(^d6on, fils de Joas, re-
tourna de la bataille de la mont^e de
H^res.
14 Et prenant un garcon de Suc-

coth, il rinferrogea ; et ce gar9on
lui donna par 6crit les principaux

i

de Succoth-, et ses anciens, «« won/ir*
I
^/^ soixante-dix-sepr hommes.
15 Et il s'en vint aux gens de Suo-

f roth , et leur dit : Voici Z6bah ct

(
Tsalmunah , au siyet desquels vous
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m'avez insult*, en disant : La paume
de Zebah et cdle de Tsalmunah sont-

elles maintenant en ta main, que
nous donnions du pain a tes gens
fatigues?
16 II prit done les anciensde la ville,

et des epines du desert, et des char-
dons , et il en froissa les bommes
de SuGCOth.
17 Or il avait demoli la tour de Pe-

nuel, et mis a mort les gens de la ville
18 Puis il dit a Zebah et a Tsalmu-
nah : Comment etaietU faits ces
hommes que vous avez tues sur le
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'. 29 Jenibbahaldoncftlsde Joas, s'eo

Vint en sa ville , et se tint en sa mai-
son.
30 Or Cedeon eut soixante-dix fils

,

sortis de sa hanche, parce qu'il eut
plusieurs femmes.

j
31 iiit sa concubine , qui 6tait h Si-

! chem , lui enfanta aussi un fils, et

I il le nomma Abimelec.
32 Puis Gedeon , fils de Joas , mou
rut en bonne vieillesse, et fut ense-
veli au sepulcre de Jcas son pere , a
Hoplira des Abihezerites.
33 Et il aiTiva , apres que Ged6on

Tabor? lis repondirent : lis etaient ' fut mort, que les enfans d'Israelse
entieremeut commetoi;chacund'eux

j

detournereut , et paillarderent apre«
avait I'air dun tils de roi.

|
les Bahalins , et s'etablirent Balial-

19 Et il leur dit : C'etaient mes I Berith pour Dien.
freres, enfans de ma mere; I'Eter- S4 Ainsi les enfans d'lsrael ne se sou-
nel est vivant ; si vous leur eussiez j

vinrent point de i'Eternel leur Dieu

,

sauve la vie , je ne vous tuerais pas. I
qui les avait delivres de la main de

:aJ " ... - ...
20 Puis il dit a Jether son premier-ne
Leve-toi , tue les ; mais le jeune gar-

den ne tira point son epee, car il

avait peur , parce qu'il etait encore
jeune garcon.
21 Et Zebah et Tsalmunah dirent

:

Lfeve-toi toi-meme, et te jette sur
nous ; car tel qu'est Ihomme , telle

est sa force. Et Gedeon se leva , et

tua Zebah et Tsalmunah , et prit les

colliers qui etaient aux cous de leurs
chameaux.
22 Et ceux dirsael dirent tons d'un
accord a Gedeon : Domine sur nous

,

tant toi que ton fils , et le fiisde ton
fils ; car tu nous as delivres de la

main de Madian.
23 Et Gedeon leur repondit : Je ne
dominerai point sur vous , ni mon
fils ne dorainera point sur vous ; I'E-

ternel dominera sur vous.
24 Mais Gedeon leur dit : Je vous

fferai une priere, qui est que vous
me donniez chacun de vous les ba-
Kues qu'il a cues du butin ; car les
ennemis avaient des bagues d'or

,

parce qu'ils etaient Ismadlites.
25 Et ils repondirent : Nous les don-
neroQs tres-volouticrs ; et etendant
un manteau , ils y jeterent chacun les
bagues qu'ils avaient eues du butin.
26 Et le poids des bagues d'or qu'il
avait demandees , fut de mille sept
cents sides d'or , sans les colliers ,

les boites de senteur et les vetemens
d'6carlarte qui etaient sur les rois de
Madian, et sans les chaines qui etaient
aux cous de leurs chameaux.
27 Puis Gedeon en rlt im ephod , et
le mit en sa ville , qui etait Hophra

;

et tout Israel paillarda apres iui en
ce lieu-la ; cs qui tourua en piege a
Gideon, et a sa maison. .

28 Ainsi Madiau fut humilid devant
les enfans dlsrnel , et n'elpva plus sa
tete ; et le pays f»it en rt^fos n ir.rajiie

acs anx jours de Gvdenn.

tons leurs ennemis qui les environ-
naient.
35 Et ils n'userent d'aucune gratuit6
envers la maison de Jerubbahal Ge-
deon , selon tout ce bien qu'il avait
fait a Israel.

CHAPITRE IX.

1 Et Abimelec , fils de Jerubbahal ,

s'en alia a Sichem vers les freres de sa
mere, et leur parla, et a toute ia fa-

mine de la maison du pere de sa mere
en disaut

:

2 Je vous prie , faites entendre ces
paroles a tous les seisneurs de Si-

chem ; lequel vous semble le nieilleur,
ou que soixante - dix hommes , tous
enfans de Jerubbahal , dominent sur
vous; ou qu'un seul homme dcmine
sur vous? et souvenez-vous que je
suis votre os et votre chair.
3 Les fi-eres done de sa mere dirent
de sa part toutes ces paroles , les sei-
gneurs de Sichem I'entendant ; et leur
coeur fut incline vers Abimelec ; car
ils dirent, c'est notre fiere.
4 Et ils lui dounerent soixante-dix

pieces d'argent prises de la maison
de Bahal-Berith . avec lesquelles Abi-
melec leva des hommes n'ayant rien ,

et vagabonds , qui le suivirent.
I Et il Vint a la maison de son pere .

a Hophra , et tua sur une menie pierre
ses freres, enfans de Jerubbahal , qui
etaient saixante-dix hommes ; mais
Jctham , le plus petit fils de Jerub-
bahal , demeura de reste , parce qu'il
s'etait cache.
6 Et to)is les seigneurs de Sichem
sasseiTiblerent avec toute ia maisou
de Millo , et ils vinrent , et etabiirent
Abimelec 9 >ur roi aupres du bois de
chenes qui est en Sichem.
7 Et on le rapporta k Jothara , qui
sen alia, et se tint au sonimet de la

nmntagne de Gueriziui . ft elevar.t sa
»9»
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\o\x, il cria, et leur dit : Ecoutez-
moi, seigneurs de Sichem, et que Dieu
vous entende.
8 Les arbres allerent unjour ea toute

diligence pour oindre sur eux un roi, tt

ils direutal'olivier:Regne sur nous.

9 Mais Toiivier leur repondit : file

fefait-on quitter ma graisse ,
par la-

quelle Dieu et les homines sont bono-
res, afin que j'aille m'agiter pour les

mitres arbres ?

JO Puis les arbres dirent au figuier :

Viens toi , et reg:ne sur nous.
11 Et le tiguierleuriepondit : Me le-

rait-on quitter ma douceur, et mon
bon fruit, afin que j'aiile m'agiter pour
les autres arbres ?

12 Puis les arbres dirent a la vigne :

Viens toi , et regne sur nous.
13 Et la vigne repondit : Me feraif-

on quitter mon bon vin ,
qui rejouit

Dieu et les hommes , afin que J 'aille

m'agiter pour les autres arbres ?

14 Alors tons les arbres dirent a Te-
pine : Viens toi, et regne sur nous.
15 Et I'epine repondit aux arbres :

Si c'est en sincerite que vous m'oignez
pour roi sur vous , venez , et retirez-

vous sous mon ombre ; sinon , que le

feu sorte de I'epine , et qu'il devore
les cedres du Liban.
16 Maintenaut done, si vous avez

ngi avec sincerite et avec iutegriie

,

en 6tablissant Abimelec pour roi , et

si vous en avez bien use envers Jerub-
bahal et sa maison, et si vous lui avez
fait selon qu'il vous y a obliges par ses

actions

;

17 (Car mon pere a combattu pour
vous , et a expose sa vie , et vous a de-
[ivres de la main de Madian

;

18 Mais vous vous eleseleves aujour-
d'bui contre la maisou de mou pere ,

et avez tue sur une pierre ses enfaus ,

qui etaient soixaiite-dix hommes , et

avez etabli pour roi Abimelec , fils de
saservante, sur les seigneurs de Si-
chem , parce qu'il est votre frere ) ;

19 Si , dis-je , vous aves agi auiooi--
d'hui avec sincerite et avec integrite
envers J^rubbahal, et envers sa mai-
son , rejouisMez vous d'Abimelec , et
qu'il se rejouisse aussi de vous.
20 Sinon', que le feu sorte d'Abinid-
lec , et qu'il devore les seigneurs de
Sichem , et la maison de Millo; et que
le feu sorte des seigneurs de Sichem

,

et de la maisou de Millo, et qu'il de-
vore Abimelec.
21 Puis Jotham s'enfuit en diligence,
et s'en alia a Beer , et y demeura

,

a cause d'Abimelec son frere.
22 Et Abimelec domiua sur Israel
trois ans.
23 Mais Dieu cnvoya un maiivais es-
prit entre Abimelec et les seigneurs de
Sichem ; cl les seigneurs de Sichem
(urent infidelcs a AmnaMec ;
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24 Afin que la violence faite aui
!
soixantedix fils de Jerubbahal , el leur

j
sang , retournat sur Abimelec leur

I

frere , qui les avait lues ; et sur les
seigneurs de Sichem , qui lui avaient

I tenu la main pour tuer ses freres.

j

2'j Les seigneurs de Sichem done lui

j

mircut des erabuches sur le sommet
• des monlagnes , et ils pillaient tous
ceuxqui passaient pres d'eux par le

I chemin : ce qui fut rapporte a Abi-
j

meiec.
20 Alors Gahal , fils de Hebed , vint
avec ses freres , et ils enti'erent dans
Sichem; et les seigneurs de Sichem

I
eurent confiance en lui.

j

27 Puis etant sortis aux champs , ils

vendangereut leurs vigues , et en fou-

I
lerent les raisins , et firent bonne

I
cbere ; et ilsentrereut daus la maison
de leur dieu , et ils mangerent , et bu-
rent, et maudirent Abim61ec.
28 Alors Gahal , fils de H^bed , dit

:

Qui est Abimelec , et quelle est Si-
chem, que nous servions Abimelec?
N'est-ilpas tils de Jerubbahal ? Et Z6-
bul 7i'est-il pas son prevot ? Servez
pliitot les hommes de Hemor , pere de
Sichem. Mais pour quelle raisou servi-
rons-uous celui-ci ?

29 Plut a Dieu qu'on me donnat ce
peuple sous ma conduite ! etje ehas-
serais Abimelec. Et il dit a Abimelec ;

Multiplie ton armee , et sors.
30 Et Zebul, r.apitaine de la ville

,

entendit les paroles de Gahal , fils de
Hebed , et sa colere s'enflamma.
31 Puis il envoya adroitement des
messagers vers Abimelec , pour lui
dire : Void , Gahal , tils de Hebed , et
ses freres , sont entr^s dans Sichem ;

et voici , ils arment la ville contre toi.

32 Maintenant done leve-toi de nuit

,

toi , et le peuple qui est avec toi, et
mets des euibuches aux champs.
33 Et au matin , environ le soleil le-
vant , tu te leveras de matin , et te
jetteras sur la ville; et voici , Gahal,
et le peuple qui est avec lui , sortiront
contre toi , et tu lui feras selon que tu
en trouveras le moyen.
34 Abimelec doncse leva denui-t , et
tout le peuple qui etait avec lui , et ils

mirent des embiiches contre Sichem,
et les partagerent en quatre bandes.
35 Alors Gahal , fil.s de Hebed , sortit

et s'arreta a I'entreede la porte de la

ville ; et Abimelec , et tout le peuple
qui etait avec lui , se leverent de I'em-
buscade.
36 Et Gahal ayant apercu ce peuple-

la , dit a Zebiil : Voici du peuple qui
descend du sommet des montagues. Et
Z6bul liA dit : Tu vols I'onibre des
montagues, comme si c'etaient des
hommes.
37 Et Galial parla encore, et dit :

Voili du ptuple qui descend du milieu
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(lupays, et une bamle vient ila che-
min du bois de cheiies des devins.
38 Et Zebul lui dit : Ou est mahite-
nant tavauterie

,
quard tu disais : Qui

est Abimelec , que nous leservions?
iVest-ce pas ici ce peiiple que tu as
uieprise ? Sors maiutecaut , j e te prie

,

et combats coutreeux.
39 Alors Gahal sortit conduisant les

seigneurs de Sichem, et combattit cen-
tre Abimelec.
40 Et Abimelec le poursuivit, comma

il s'enfuj'ait de devant lui. et plusieurs
toniberent morts jusqu';t I'entr^e de la

porte.
41 Et Abimelec s'arreta a Aruma ; et
Z6bul repoussa Gahal et ses freres

,

afin qu'ils ne demeurassent plus dans
Sichem.
42 Et il arriva des le lenderaaiu que
le peuple sortit au.x^ champs; ce quifut
rapports a Abimelec

;

43 Lequel prit du peuple, et le di-

visa en trois bandes, et les mit en em-
buscade dans les champs ; et ayant
apercu que le peuple sortait de la ville,

il se feya centre eux, et les defit.

44 Car Abim<^lec, et la bande qui 6tait
avec lui se r6pandirent, et se tiurent
a I'entree de la porte de la ville, mais
les deuxautres bandes se jeterent sur
tous ceux qui etaient aux champs, et

les delirent.
45 Aiusi Abimelec combattit tout ce
jour -la contre la ville, et prit la ville,

ettua le peuple qui y etait, et ayant
rase la ville y scmadusel.
46 Et tous les seigneurs de la toui' de
Sichem, ayant appris cela, se retire-
rent dans le fort, qui etait la raaison

i

du dieu Berith.
47 Et on rapporta ^ Abimelec que I

tous les seigneurs d« la tour de Sichem 1

s'etaient assembles da?is lefort.
\

48 Alors Abimelec monta sur le raont
Tsalmon , lui et tout le peuple qui
^tait avec lui; et Abimelec prit une
hache et coupa une braache d'arbre

,
|

et I'ayant niise sur son epaule , la
j

porta, et dit <nu peuple qui etait avec t

lui : Avez-vous vu ce que j'ai I'ait ? de- '

pechez-vous ; faites comme moi. I

4i^ Chacun done de tout le peuple
|

coupa une branche, et ils suivin=:it i

Abimelec, et mireut ces branches tout I

autour du fort; et y ayant mis le feu ,
|

ilsbrulerent le fort. Et foutes les per-
sonnes de la tour de Sichem mouru-

1

rent au ncmbre d'envirou mille, taot
hommes que femmes.
50 Puis Abimelec , s'en allant a T6-
bets, y mit son camp, et la prit.
51 Or il y ayait au miiicu de la viUe
une tour forte , oil s'enfuirent tousles
hommes et toutes les femmes, et tous
les seigneurs de la ville, et ayant fer-
me les portes apres eux, ils monterent
sur le toil de la tour.

52 Alors Abimelec venant jusqu'ft 1.1

tour, lattaqua, et s'approcha jusqu'i
la jiorte de la tour poufia bn'ilcr par
feu.
53 Mais une femme jpta une piece de
meule sur !a tete d'Abimelec , et lui

ca.ssa le craiie

;

54 Leqiiel ayant appel6 inressam-
ment le parcoh qui portait sesarmes,
lui dit : Tire ton ^pee et me tue, de
jieur ^u'on ne dise de moi, uue femme
I'a tue. Son garcon done le transper-
ca, et il mourut.
fjS Et ceux d'Israel voyaat qu'Abi-
melec 6' ait mort, s'en aliereut chacun
en snnlieu.
50 Ainsi Dieu rendit a Abimelec le
ma! qu'il avait commis contre sor
pere, en tuant ses soixante-dix frirres

57 Et toute la mechancete des hom-
mes de Sichem, Dieu, tlis-jn, la fitre-
tourner .•iur leurs tetes; et aii\.si la

malediction de Jotham, dls de J6rub-
bahal, viut sur eux.

CHAPJTRE X.
1 Apres Abimelec , Tolah. tJIs de
Puah. v.l.=; de Dodo, homme d'lssacar,
fut suscite pour delivrer Israel ; et
il habitait a Samir en la montagne d'E-
pliraim.
2 Et il jugea Israel vingt -trois ans,
puis il mourut, et fut enseveli a Samir.
3 Et apres lui fut su.scite Jair, Galaa-

dite, qui jugea Israel vingt-deux au.s.

4 Et il eut trente fils, qui montaient
.':ur trente anons, et qui avaient trente
villes, qu'on appelle les viiles de Jair
jusqu'a ce jour, lesquelles sont au
paysde Galaad.
5 Et Jair mourut, et fut enseveli a
Kamon.

Puis les enfans d'Israel recommen-
c^rent a faire ce qui deplait a TEter-
uel, et servirent les Babalius. et Has-
taroth ; savoir, les dieux de Syrie, ies
dieux de Sidon, les dieux de 3Ioab, ies

dieux des enfans de Hammon , et le.s

dieux des Philistins ; et ils abandon-
nerent I'Eternel , et ne le senaieul
plus.
7 Alors la colere de I'Eternel s'en-
flamma contre Israel, ct il les vendil
en la main des Philistins, et en lamain
des enfans de Hammon

;

8 Qui opprimerent et foulerent les
enfans d'Israel cette anuee - la

, qui
etait la dix-huitleme ; savoir tous les
enfans d'Israel qui etaient au-dela du
Jourdain , au pays des Amorrheeus

,

qui est en Galaad.
9 Meme les enfans de Hammon pas-
sereiit le Jourdain pour combattre
aussi centre Juda, et contre Benja-
min , et cofltre la maison d'Ephrai'm ;

et Israel fat fort serre,
10 Alors les enfans d'Israel crierenl

a I'Eteruei, en disant : Nous avon?
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pech6 centre tori . et ccrtes nous avons
abandonn^ uotre Dieu, et nous avons
servi les Bahalins.
11 Mais I'Eternel r6poiidit auK en-

fans d'lsrael : N'avez-voas pas 6t6 op-
primes par les Egyptieiis , les Amor-
rlieens , les enfans de Hanimon , les

Philistins .

12 Les Sidouiens, les Hamal^cites et
les Mahonites? Cependant, quand
voiis avez cri6 vers moi

,
je vous ai

delivres de leurs raains.
13 Mais vous m'avez abandonn^ , et

vous avez servi d'autres dieux; c'est

pourquoi je ne vous delivrerai plus

JUOES. Chap. 10. 1)

j
vez hai et cliasse de la maisonde mon

I
pere ? et pourquoi etes-vous venus a

I

irioi , maintenant que vous etes dans
I'afittiction?

I

8 Alors les anciens de Galaad dirent
I a Jephtb6 : La raison pourquoi nous
I sommes maintenant retournes k toi

,

c'est afin que tu vieunes avec nous, et

que tu comhattes contre les enfans de

I

Hammon, et que tu sois notre cbef,

savoir de nous tons qui habitons A
Galaad.
9 Et Jephth^ r^pondit aux anciens
de Galaad : Si vous me ransenez pour
combattre contre les enfans de Ham-

14 Allez.etcriezaux dieux que vous I mon , et que I'Eternelles livre entre

avez choisis
; qu'ils vous delivrent au

temps de votre d6tresse.
15 Mais les enfans d'lsrael r^pondi-
rent a I'Eternel : Nous avons pech6

,

fais-nous comme il te semblera bon ;

nou,i te prions seulement que tu nous
delivres aujourd'hui.
16 Alors ils oterent du milieu d'eux

les dieux des Strangers , et servireut
I'Eternel, qui fut toucbe en son coeur
de I'affliction d'lsrael.
17 Or les enfans de Hammon s'assem-

blerent, et se camperent en Galaad ;

et les enfans d'lsrael aussi s'assem-
blcrent, et se camperent a Mitspa.
IS Et ie peuple, et les principaux de
Galaad dirent Tuna I'autre : Qvii sera
I'homme qui commencerg a combattre
contre les enfans de Hammon ? il sera
pour chef a tous les habitans de Ga-
laad.

CHAPITRE XL
1 Or Jephthe, Galaadif e, 6tait un fort

et vaillant bomme , mais fils d'uue
paillarde; toutefois Galaad I'avaiten-
gendre.
2 Et la femme de Galaad lui avait en-
fant6 des tils ; et quand les fils de cette
femme-la furent grands, ils chass^rent
Jephth^, en lui disant : Tu n'auras
point d'beritage dans la uiaison rte

notre pere ; car tu es ills d'une femme
^trangere.
3 Jepbthd done s'enfuit de devant ses
freres , et habita au pays de Tob ; et
des gens qui n'avaient rien se ramas
serent auprfes de Jeplitli6 , et ils al

laient et venaient avec lui.

4 Or il arriva, queloue temps aprfes ,

que les enfans de Hammon firent la
guerre a Israel.
5 Et comme les enfans de Hammon
faisaient la guprre a Israel, les an-
ciens de Galaad s'en allerent pour ra-
meuer Jephthe du pays de Tob.
6 Et ils dirent a Jephte : Viens , et
sois notre capitaine , afm que nous
combattions contre les enfans de
Hammon.
7 Et Jcpbthf^ ri^pondit aux anciens
de Caiaafl :N'est-ee pas vows qui ma

mes mains, je serai votre chef.

10 Et les anciens de Galaad dirent a
Jephthe : Que I'Eternel ecoute entrd
nous, si npus ne faisonsselon tout ce
que tu as dit.

11 Jephthe done s'en alia avec les an-

ciens de Galaad, et le peuple I'^tablit

sursoi pour chef et pour capitaine;
et Jephthe prononca devant I'Eternel,

a Mitspa, toutes les paroles qu'il avait

dites.

12 Puis JepMh6 envoya des messagers
au roi des enfans de Hammon pour lui

dire : Qu'y at il entre toi et moi, que
tu sois venu contre moi pour faire la

guerre en mon pays?
13 Et ie roi des enfans de Hammon

r^pondit aux messagers de Jephthe :

C'est parce qu'Israel a pos mon pa} s

quand il montait d'Egypte, depuis Ar-
non iusqu'a Jabbok, nieme jusqu'au
Jountain; maintenant done, reuds-
moi cps contrees-la a I'amiable.

14 Mais Jephthe envoya encore des
messagers au roi des enfans de Ham-
mon,
15 Qui Ini dirent : Ain'?! a dit Jeph-

the : Israel n'a rien pris du pa^s da
Moab, ni du pays des enfans de Ham-
mon.
If) Mais apr^s qu'Israel. etant mouti
d'Egvpte , fut venu par le desert jus-
qu'a "la mer Rouge , et fut parvenu a
Kades ;

17 Et qu'il eut envoye des messagers
au roi d'Edom, pour lui dire : Que je
pasr.e, je te prie, par ton pays ; a quoi
le roi d'Edom ne voulut point enten-
dre; et qu'il eut aussi envoye au roi

de Moab
,
qui ne le voulut point non

plus entendre; et apres qu'Israel ayant
demeure a Kades,
18 Et ayant march6 par Ie desert, eut

fait le tour du pays d'Edom et du pavfc

de Moab,et fut arrive au pays de Moab,
du cote d'orient , il se carapa au dela
d'Arnon , et n'entra point dans les

frontieres de Moab, parce qu'Aruon
etait la frontiere de Moab.

Ill Mais Israel envov a des messairer^
a Sihcn, roi des Amofrheens. qui etait

,
roi de Hcsbon , auquel Israel fit dire :
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Nonf> te prions, que nons passions par
ton pays.iusqira uctre lieu.

21) Mais Sihon ne se fiant point a I

sues ; et Ics er.fiinis de Hammon farent
biiniili^sdevant les enfans d'lsrael.

34 Puis comrae JephtL6 venait a

rael pour le laisser passer par son i Mitspa, en sa maison , voici,sa fille

pays, assembla tout son people ; et ils

se camperent vers Jahats, et corabat-
tirent coutre Israel.
21 Et rEternel,leDieu dlsrael,livra
Sihon et tout son peuple entre le.s

mains d'lsrael ; et Israel les defit , et
conquit tout le pays des Amorrheens
qui babitaient en ce pays-la.
22 lis conquirent done tout le pays
des Amorrheens,depnis.\rnon.iu.sqn"'a
Jabbok , et depuis le desert jixsqu'au
Jourdain.
23 Or niaintenant que I'Eterne! , le
Dieu d'lsrael, a dej)ossede ies Amor-
rheens de devant sen peunle d'lsrael,
en aurais-tu la possession ?

^ N'aurais-tu pas la possession de
ce que Kemcs ton dieu t'auvait donne
a posseder ? Ainsi nous possederoiis !e

pays de tous ceux que I'Eternel notre
Dieu aura chasses de devant nous.
25 Or maintenant vaux tu mieux en
quelque sorte que ce soit one Balac,
fils de Tsippor, roi de Mcab? Et lui

,

u'a-t-il pas coiiteste et ccra'oattu au-
tant qu'il a p\i coutre Israel ?

26 Pendant qu'Israel a demeure a
Hesbon , et dans les villes de son res
sort , et a Haroher , et dans les viles
de sou ressort, et dans toutes les viiles

qui sont le long d'Arnon , res))ace de
trois cents ans ; pourquoi no les avez-
vous pos recouvrees pendant ce
temps-!a ?

27 Je ne faidonc noint ofter.s6 ; mais
tu fais une raechante actio!! deme fai-

re la §uerre. Que I'Eternel, qui est le

juge, juge aujourd'hui entre les enfans
d'lsrael et les enfans de Hammon.
'28 Mais le roi des enfans de Hammon
ne youlut point ecouter les paroles que
Jepbtlie lui avai' fait dire.

2{» L'Esprit de I'Eternel fut done f^ur

Jephthe , qui passa au trarers de Ga-
laad et de Manasse ; et il pas.sa ius-
ou'a Mitspe de Galaad ; et de Mitspe
de Galaad il passa jusqu'aux enfans de
Hammon.
30 Et Je.phth6 voua un voeu h. I'Eter-
nel, et dit : Si tu livres les enfans de
Elaramon en ma main

,

31 Alors tout ce qui sortira des por-
tes de ma maison au-devaiit de moi,
quand je retcuruerai en T)aix dri pays
des enfans de Hammon, sera a I'Eter-
nel, et.je I'ofFrirai en holocausfe.
32 Jephth6 dine passa Jusqu'oii

itaicnt les enfans de Hnmmon pour
combattre centre eux ; et TEteniel
les li\ ra en sa main.
33 Et il en fit un trds-^and carnage

,

depuis Haroher jusqu'a Minuith , en
Tiuift villes , et jusqu'a la plaiue des vi-

qu! etait seu'.e et unique , sans qu'il

eiit d'autre fils ou (ille , sortit au-de-

vnnt de lui avec tambour et fiutes.

35 Et il arriva quausntot qu'il I'euf

apeicue , ii dechira ses vetemens , et

dif : All ! ma fille, tu m'as entierement
abaisse, et tu es dn nombre de ceux
qui me troublent ; car j'ai ouTert ma
bouche a rEtercel , et je ne m'en
pcurrai point retracter.
36 Et elle repondit : Mon pere, as-tn

ouvert ta bouche a I'Eternel ; fais-moi

selon ce qui est sorti de ta "noucbe

,

puisque I'Eternel t'a venge de tes en-

nemis, les enfans de Hammon.
37 Toatefois eUe dit a son pere : Que
ceci me soit accorde ; laisse nioi pour
deux mois, afin que je m'en aille, et
queje descende par les moiitagnes,
et que jepleure ma virginity, moi et
mes compagnes.
.3S Et il dit : Va, et il la laissa aller

pour deux mois. Elle s'en alia done
aver ses compagnes, et pleura sa vir-

ginite dans les montagnes.
39 Et au bout de deux mos elle re-

tourna vers son pere ; et il lui fit selrn
le voeu qu'il avait voue. Or elle n'a

vait point counu d'h^nnue. Et ce fut

une coutume en Israel

,

40 Que d'an en an les filles d'lsrael
allaient pour lamenter la fille deJeph-
th6,Galaadite,quatre jours en I'annee.

CHAPITPtE XII.
1 Or les hommes d'Ephraim s'efant
assembles, passerent vers le septen-
irion, et direut a Jephthe : Pourquoi
es tu passe pour combattre rontre les
enfans de Hammon. et que tu ne noiis
as point appeles jioiir aller avec toi '

Nous brulerons au feu ta maiiou, et
nous te brfriervns aus^i.
2 Et Jephthe leur dit : J'ai eu un
grand ditlerend avec les enfans de
Hammon , moi et mon peuple ; et
quand je voiis ai appeles, vous ne m'a-
vez point delivre de leurs mains.
3 Et voyant que vous ne me delivriez
pas, j'ai expose ma vie, et je suis pas-
se jusqu'ou etaient les enfans dc Ham-
mon, et I'Eternel les a livres en ma
main ; pourquoi done etes-vous mon-
tes aujourd'hui vers moi pour mefaire
la guerre ?

4 Puis Jephthe ayant a.ssembl6 tous
les gens de Galaad, combattit centre
Ephra'im ; et ceux de Galaad battirent
Ephraim , parce qu'ils avaient dit :

Vous etes des echappes d'Ephraim

,

Galaad est au milieu d'Ephraim, au
milieu de Manasse.
5 Et les Galaadites se saisirent des
passages du Jourdain avant que ceui
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d'Epbraim y arrivassent ; et quand
quelqu'un ite ceux d'Epliraim qui
etaieut 6clia()p6s,disait : vue je passe;
les gens de Galaad lui disaient : Estu
Ephratien ? Et il re{)ondait : Non.
6. Alors ils lui disaient : Dis un pen
Scliibboleth ; et il disait Sibbnlefh, et
ne pouvait point prononcer Schibbo-
leth ; siir quoi, se saisissant lie lui, ils

le mettaient a mort au passage du
Jourdain. Et en ce temps la, il y eut
quarante^deux mille bommes d'E-
pbraim qui ftirent fu6s.
7 Et Jeplitlie Jugea Israel six ans;
puis Jpphth6,Gaiaa(iite,mourut. et fut

enseveli eii uiif des villes de (>'alnad.

8 Apres lui Ibtsan de B6tbI6hem ju-
gea Israel.
9 Et il eut trente fils, et trente filies,

lesquelles il jnit hors de sa maison ,

en les mariant , et il prit de debors
trente tilles pour ses fils , et jugea Is-
rael sept ans.
10 Puis Ibtsan moumt.et fut enseveli

k Bethlehem.
11 Apr^s luiElou, Zabulonite, jugea

Israel , dix ans.
12 Puis Elon , Zabulonite, monrut et

fut enseveli a Ajalon, dans la terre de
Zabulon.
13 Apres lui Habdon , fils d'Hillel

,

Pirhathonite, jugea Israel.

14 II eut quarante fils , et trente pe-
tits-fils , qui montnient sur soixante-
dix dnons ; et il jugea Israel huit aus.
15 Puis Habdon , fils d'Hillel , Pirha-

thonite, mourut , et fut enseveli a Pi-
rhathon, en la terre d'Epbraim, sur la
moutagne de I'Hamaldcite.

CHAPITRE XIII.
1 Et les enfans d'Israel recommen-

cerent a faire ce qui d^plait a I'Eter-
nel , et I'Eternel les livra entre les

mains des Philistins pendant quarante
atis.

2 Or il y avait un homme deTsorbah,
d'une fainille de ceux de Dan , dont le

nom 6tait Manoah, et sa feinme 6tait
sterile , et n'SiVdM jamais eud'enfant.
3 Et I'ange de I'Eternel apparut a
cette fenime-la , et lui dit : Voici, tu es
sterile, et lu n'a^jamais eu d'eufant

;

mais tu ctircevrHs et enfanteras un fils.

4 Prends done bien garde , des main-
tenant, de ne piint boire de vin , ni
d« cervoise , et de ne manger aucuue
chose souillee.

Car voici , tu vas etre enceinte, et
tu enfanteras un fils , et le rasoir ne
passera point sur sa tete ; narce que
I'enfant sera nazarien de Dieu des le
ventre de sa mere; et ce sera lui qui
coramenccra a delivrer Israel de la
main des Philistins.

6 Et la femnie vint , et parla a son
mari , en di-sant : II est venu aupres
de moi uu homme de Dieu , dont la

I face est semblable a la face d'un auge
de Dieu, fort venerable; mais je ne I'ai

point interroge d'ou il 6tait , et il ne
m'a point d^clard son nom.
7 Mais il m'a dit : Voici , tu vas etre
enceinte , et tu enfanteras un fils.

Maintenant done nebois point de vin,
ni de cervoise , et ne mange aucune
cho.se souillt^e ; car cet enfant sera na-
zarien de Dieu des le ventre de sa
»?^ri»jnsqu'au jourde samort.
8 Et Manoah pria instamment I'E-
ternel , et dit : Helas , Seigneur! que
Phomme de Dieu que tu as envoye
vienne encoreje te prie, vers nous, et
qu'il nous enseigne ce que nous de-
vons faire k I'enfant quand il sera nt^.

9 Et Dieu exauca la priere de Ma-
noah. Ainsi range' de Dieu vint encore
h la femme comme elle ^tait assise
dans un chanip;mais Manoah son mari
n'6tait point avec elle.
10 Et la fenime courut vite le rap-

porter a son mari.eu lui disant : Voici,
I'homme qui 6tait venu I'autre jour
vers moi m'est apparu.
11 Et Manoah se leva , et suivit sa
femme ; et venant vers I'homme, il lui
dit : Es-tu cet homme qui as parle a
cette femme-ci ? Et il repondit : C'est
moi.
12' Et Manoah dit : Tout ce que tu as

dit arrivera; mais quel ordre faudra-
t-il tenir envers I'enfant, et que lui
faudra-t il faire?
13 Et range de I'Eternel repondit a
Manoah : La femme se gardera de
toutes les choses dont je I'ai avertie.
14 Elle ne mangera rien qui sorte de

la vigne , rien en qtioi il y ait du vin ;

et elle ne boira ni vin , ni cervoise , et
ne mangera aucune chose souillee.
Ellcprendra garde a tout ce que je lui

ai commande.
15 Alors Manoah dit k. I'ange de I'E-

ternel : Je te prie, que nous te rete-
nions, et nous t'appreterons uu cbe-
vreau de lait.

16 Et i'ange de I'Eternel r6pondit a
Manoali : Quand tu me retiendrais, je
ne maiigeiais point de ton pain ; mais
si tu fais un holocauste, tu I'otfriras a
I'Eternel. Or Manoah ne savait point
que ce fut I'ange de I'Eternel.
17 Et Manoali dit a I'ange de I'Eter-

nel ; Quel est ton nom, afin que nous
te fassionsun present lorsque ce que
tu a.s dit sera arrive ?

18 Et range de I'Eternel lui dit :

Pourquoi t'enquiers-tu aiusi de men
nom? car il est admirable.
19 Alors Manoah prit un chevreau

de lait , et un gateau , et les oflTrit a
I'Eternel .sur le rocher. Et I'ange fit

une chose merveiileuse a la vue de
Manoah et de .sa femme.
20 C'est que la llamrae montant de
dessus I'autcl vers les rieuii, lange
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lie lEterTiel monta aussi avec laflam-
nie de I'autel; ce (jue Manoali et sa

fcmme ayant vu ,i!s se prosteruerent
le visage'conire terre.

I 21 Et I'auge de rEtemel. n'apparut
I plus a Manoali ni a sa femme. Alors
: Maiioah counut que c'etait 1 ange de

i
I'Eternel.

I
22 Et Manoah dit a sa femmc : Cer-
tainement uous ni(;urroas, parce que
nous avons vu Dieu.
23 Mais sa femme lui reponJit : Si

I'Eternel nous ent voulu faire mourir,
il n'aurait pas pris de notre main I'ho-

locauste , ni le gateau, et il ne uous
aurait pas fait vr.ir toutes ces ciioses,

en uu temps cemme celui ci , ni fait

entendre les choses que nous avons
enteudues.
24 Puis cette femme eiifanta tin fils ,

et elle I'appela Samson ; et I'enfaut

devint grand, et TEternel !e beuit.

25 EtrEspritderEterncl commeuca
de le saisir a Mahane - Dan , entfe
Tsorah et Estaol.

CHAPITRE XIV.
1 Or Samson etant descendu a Tim-

na, y vit nne femme d'entre les filles

d'-s Phiiistins.

2 Et etant remonte e7t sa maiso7i, il

le declara a sou pere et a sa mere, en
disaot : J'ai vu une femme a Timna,
(t'entre les lilies tjes Phiiistins ; main-
tenant done preuez-la , afin quelle
soit ma femme.
3 Et son pere et sa mere lui dirent

:

N'y a-t-il point de fe)nme parmi les

fiil'es de tes fr^res, et [
armi tout men

peuple , que lu allies prendre une
femme d'entre les Phiiistins, ces incir-

concis? Et Samson dit a son pere :

Prenez-la-moi , car eile plait a mes
yeux.
4 Mais son pere et sa mere ne sa-
vaient pas que cela venait de I'Eter-
nel ; car Samson cherchait que les

, Phiiistins lui donnassent quelque oc-
casion. Or en ce temps-la les Phiiis-
tins dominaient sur Israel.

Samson done descendit avec son
pere et sa mere a Timna, et ils vin-
rent jusqu'aux vignes de Timna; et
voici, uu jeune lion rugissant venait
rontre lui.

6 Et I'Esprit de I'Eternel ayant seisi

Samson , il dechira le lion comrae s'il

eut d^chiv^ un chevreau , sans avoir
rien en sa main; mais il ne declara
point a son pere ni a sa mere ce qu'ii

avait fait.

7 II descendit done , et parla a la

femme, et elle lui pint.
8 Puis retoumaut quelques jours
apres pour la prendre , il se detourna
pour voir la charcgne du lion; et voici

,

1 y avait dans la charogne du lion un
|

i ere
essaim d'aiieillcs, e( du miel- "" '
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9 Et il en prit en sa main , et s'en
alia son chemin , en raangeant ; et
etant arrive vers son pere et vers sa
mere, il leur en donna, et ils en man-
gerent ; mais il ne leur declara pas
qu'il avait pris ce miel dans la charo-
gne du lion.

10 Son pere done descendit vers cette
femme, et Samson tit la un festin ; car
c'est ainsi que les jeuues geus avaieut
accoutiinie de faire.

11 Et sitcil qu'on Pent vu , on prit

trente compagiions , qui furent avec
lui.

12 Et Samscn leur dit : Je vous pro-
poserai mainfenaut une enigme ; et si

vous me I'expliquez pendant les sept
jours du festin , et la trouvez , je vous
"donnerai trente linges , savoir trente
robes de rechange.

13 Mais si vous ne me I'expliquez pas,
vous me donnefez trente linges , sa-
voir trente robes de rechange. Et ils

lui repocdirent : Propose ton enigme ,

et nous I'entendrons.
14 Et il leur dit : De celui qui devo-

raii est prccedee laviande , et du fort

est procedee la douceur. Mais ils ne
purent en trois jours espliquer I'e-

uignie.
15 Et aa septiemejour. ils dirent a la

femmc de Samson : Persuade a ton ma-
ri de nous declarer I'enigme , de peur
que nous ne te brftlions au feu , toi et

la maison de ton pere. Nous avez-vous
appeles ici pour avoir notre bien?
n'est-ilpas ainsi ?

IC La femme de Samson done pleura
aupres de lui, et dit : Certainement tu
me liais, et tu ne m'aimes point ; n'as-

tu pas propose une enigme aux enfans
de men peuple , et tu ne me I'a^ point
declaree ? Et il lui repondit : Voici , je

j
ne I'ai point declaree a mon pe^-e ni a
ma mere , et te ladeclarerais-je ?

17 Elle pleurait ainsi aupres de lui

duraut les sept jours du festin; mais
au -eptieme jour il la lui declara, par-
ce qu'elle le tourmentait; puis elle ]a

declara aux enfans de son peuple.

18 Les gens de la ville done lui dirent
au septieme jour, avant que le soleil

se couclmi : Qu'y a-t-il de plus doitx

que le miel , et qu'y a-t il de plus fort

que le lion? Et il leur dit: Si vous
n'eussiez point laboure avec ma ^euis-
se , vous n'eussiez point trouve mon
enigme.
19 Et I'Esprit de I'Eternel le saisit

,

et 11 descendit a Askelou ; et aj ant tae
trente hommes de cetix d'Askelon , il

prit leurs depouilles , et dcnna les ro-
bes de rechange a ceux qui avaient ex-
plique I'enigme; etsacoleres'enfiara-
ma , et il monta en la maison de son

20 Et 1-: femme de Samson fut mariee
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CHAPITRE XV.
1 Or i) arriva quelques jours apres,
aabPiops de la moisson des bles , que
Samson alia visiter sa femme, hd por-

tant un chevreau de lait, et il dit : J'eu-

irei-ai vers ma femme en sa chambie ;

luais son pere ne lui permit point d'y

entrer

;

2 Car il lui dit : J'ai cru que tu avais

certainement de I'aTersiou pour elle

;

c'est pourquoi je I'ai (iouuee a Ion
compa?non. Sa soeur puinee u'est-elle

pas plus belle qu'elle ? je te prie done
qu'elle soit i'a.jemmi- t^w lieud'elle.

3 Et Samson leur dit : A present je

serai innocent a regard des riiihstins

quand je lenr ferai du mal.
4 Samson done s'en alia , etpriltrois

cents renards ; il prit aussi des flam-

beaux , et il lourna les renards queue
contre queue , et mit uu flambeau eu-
tre les deux queues , tout au milieu.

5 Puis il mit le feuaux flambeaux , et

laciia Jes renards aux bles des Philis-

tins qui etaient sur le pied ; et il briila

tant le ble qui etait en gerbe , que c:e-

liiiquietait sur le pied, raemc jus-

qu'aux vigries et aux oliviers.

Et les Pliiiistins dirent : Qui a fait

cttla ? Et on re ijondit: Samson, le beau-
fiis du Tininien , [>arce qu'il lui a pris

sa lemme , et qu'il I'a donnee a son „, ,...„„,. j..^,^.

compagnon. Les Fhilistins done mon- des Pliilistins, vingt ans
terent , et la bruierent au feu , avec
son pere.

7 Alors Samson leur dit : Est-ce done
ainsi que vous faites ? cependantje me
ventrerai de vons avant que je cesse.

8 Et il lesbaitit entierement , et en
fit un grand carnage ; puis il deseen-
dit, et s'arreta dans un quartier du ro-
oher <ie Hetr.m.
9 Alors les Fhilistins monterent , et

se camperent en Juda, et se r^paudi-
renten Lehi.
10 Et les hommes de Juda dirent:

ne te tuerons point. lis le liirent douu
de deux cordes neuves,et le flrent mon
tcr bors du rocher.

14 Or quand il fut venujusqu'a L^hi,
les Pliilistins jeterent des eris de joie
a sa rencontre, et I'Esprit de I'Eternel
le saisit ; et les cordes qui etaient sur
ses bras devinrent comme du lin oii

I'on a mis le feu, et ses liens s'ecoul6
rent de dessus ses mains.
15 Et ayant trouve une machoire d'a-

ne qui ri'etait pas encore dosseeh^e ,

il avanca sa main, la prit, et il en tua
mille Hommes.
16 Puis Samson dit : Avec une ma-

choire d'ane, un monceau, deux mon-
ceaux ; avec une machoire d'ane j'ai

tue mille hommes.
17 Et quand il eut achev6 de parler

,

il jeta de sa main la machoire, et nom.
ma ce lieu- la Ramath-L6hi.
18 Et il eut une fort grande soif, et il

cria a I'liteiuel, en disant : Tu as mis
en la main de ton servileur cette
grande delivrance ; et maAitenant
mourrais-je de soif, et tomberais-je en-
tre les mains des ineireoncis ?

19 Alors Dieu fendit une des grosses
dents de cette machoire d'ane, etil en
sortit de I'eau ; et quand Samson eut
bu, I'esprit lui revint, et il reprit ses
forces ; c'est pourciuoi ce lieu-la a ettt

appele jusqu'a ce j our Heu-Haltkor6,
qui est a Lehi.
20 Or iSamsoMJugea Israel, au temps

CHAPITRE XVI.
1 Or Samson s'en alia a Gaza , et vit

\\ une femme paillarde, et alia vers
elle.

2 Et on dit a ceux de Gazn : Samson
est venu ici ; et ils I'envjronndrent, et
lui dresserent une embuseade toute )a

nuit a la porte de la ville, et ils se tin-

rent tranquilles toute la nuit , en di-
sant : Qn'on ne. boufje point jusquau
point du jour, et nousle tuerons.
.3 Mais Samson , apres avoir dormi

Pourquoi etes-vous moutes contre
i
.lusqu'a minuit, se leva, etse saisit des

nous ? I's rcpoudirent : Nous somnies
|

portes de la ville et des deux poteaux;
nuiutes pour lier Samson, atin que

]
etlesajant en^eves avec la bane, ii

nous lui fassions comme il nous a fnit. i les mit sur ses epa^iles, et les porta sur
II Alors trois mille homn/es de Juda '< le sommet de la raontague qui est vis-

fieseendirent vers le quartier du ro- ! a vis de Hebron,
(her de H6tam , et dirent a Samson : I 4 Apres cela, il aima une femme qui
Ne sais-tu pas que les Pliilistins domi-

]
^e ttnait pres du torrent de Sorek , le

ncnt sur nous
; pourquoi done nous as-

tu fait ceei ? II leur repondit : Je leur
Hi fait commu ils m'ont fait.

12 lis lui dirent encore : Nous som-
mes descendus pour te lier, afin de te
livrereuire les mains des Fhilistins. Et

nnm de laquelle etait Delila.
b Et les gouverneurs des Fhilistins
monteient vers elle,et lui direut : Pcr-
siade-le jusqu'a ce que tu sa'hesde
lui en quoiconsistesa grande force, et

comment nous le surmontevions, afin
Samson leur dit : Jurez-moi que vous i que nous le liions pour l'al»a»tre ; et
ue vous jetterez jiouit sur moi.

I
nous te donnerons chacuii ouze cents

13 Etils rcpoudirent ,ct dirent : Non;
j

p>e(- • d'argent.
mais nous te Herons tres-bien , afin de Delila done dit k Samson: Declare-
te livrerentre leurs mains; mais nous moi, je te prie, en quoi cousitlt tp



Eiande force , et avec (juoi tu serais

Cien li6 pour fabnitre.
7 Et Samson lui repoadit : Si on me

liait de sept cordes fraiches , qui ne
fussent point encore seches.je devien-

drais saus force, et je serais comme un
autre bonime.
8 Les gcuverneurs done des Fhilistins

lui envoyerent sept cordes fraiches ,

qui n'^taient point encore seches , et

elle Ten lia.

9 Or il y avait chez elle , dans nne
ciiamb.e, des genu qui ^talent enem-
biicbes , et elle lui dit : Les Philistins
scut sur toi , Samson. A'.ors il rompit
)es cordes , comme se rompiait un fi-

let d't^toupes des qu'il sent le feu , et
sa force ue fut point conniie.
10 Puis Delila dit a Samson : Voici ,

lu t'es moqu6 de moi , car tu m'as dit
des mensouges ; je fe prie, declare-
moi maintenant avec quoi tu pourrais
etre bien lie.

11 Et il lui repondit : Si on me liait

serre de courroies neuves, dont on ne
se serait jamais servi , je deviendrais
sans force , et je serais ccmme un
autre h(>mme.
12 Delila done prit des courroies neu-

ves , et eiie Ten lia ; puis elle lui dit .-

Les Philistins sout sur toi , Samson.
Or 11 y avait des ^ens en embiiches dans
la chambre ; et il rompit les courroies
de dessus ses bras comme un filet.

13 Puis Delila dit a Samson : Tu t'es

moque de moi jusqu'ici, et tu m'as
dit des menson!?es ; deciare-moi avec
quoi tu serais bien lie. Et il dit : Ce
sdrait si tu avals tissu sept tresses de
ma tete autcur d'une ensuble.
14 Et elle les mxidansVensvhIe avec

I'attacbe, puis elle dit : Les Philistins
siont sur toi , Samson. Alors il se re-
veilla de son sommeil , et enleva I'at-

tachede la tissure avec I'ensuble.
'A Alors elle lui dit : Comment dis-

tu : Je t'aime , puisq;-e ton coeur
u'e.";t point avec moi ? Tu t'es moque
de raoi irois fois , et tu ne m'as point
declare en quoi consiste ta grande
force.
16 Et elle le tourmentait tons les

jiurspar ses paroles, et le pressait
vivement , teliement que son ame en
fut afflifcce jusqu'a la moil.
17 Alors i! lui ouvrit tout son cceur

,

rt lui dit : Le rasoir n'a Jamais passe
sur ma tete ; car je suis nazarien de
Dieu des le ventre de ma mere : si je
suisrasi, ma force m.'abandonnera,
je me trouverai sans force , et je serai
comme tons les a/^/7-i?s hommes.
18 Delila done voyant qu'il lui avait
ouvert tout son coeur, envoya appeler
les gouverneurs des Fhilistins, et leur
dit : Montez a cette fois: car il ma
tuivert tout son copur. Les gouver-
neurs done Aei Philistins inontereut
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vers elle , pcrtont I'urgent en leurs
mains.
19 Et elle I'erdormit .sursesgenoux;

et ayant appele un homme , elle lui

fit raser sept tresses des cheveux de
sa tete, et commenca arabattre,et
sa force I'abandonna.'
20 Alors elle dit : Les Philistins sent
sur toi , Samson. Et il s'eveilla de son
sommeil , disaut en lui-meme : J'en
scrlirai comme les autres fois, ct je
mc tirerai de leurs mains; mais il

ne savait pas que lEternel setait re-
tire de lui.

21 Les Philistins done le saisirent et
lui crevereut les yeux , et le mene-
rent a, Gaza , et le lierent de deux
cliaines dairain ; et il tournait la

meule dans la prison.
22 Et les cheveux de sa tete ccm-
mencerent a revenir comme ils etaient
lorsqu'il fut rase.
23 Or les gouverneurs des Philistin*
s'assemblerent pour offrir un grand
sacrifice a Dagou, leur Dieu, et pour
se rejouir ; et ils dirent : Notre dieu
a livre en nos mains Samson , notre
ennemi.
24 Le peuple aussi I'ayant vu , loua
son dieu, eu disant : Nr.tre dieu a li-

vre entre nos mains notre ennemi, et
le destruclcur de notre pays , et celui
qui en a tant tue d'entre nous.
25 Or comme ils avaicnt le coeur
joyeux , ils dirent : Faitesvenir Sam-
son, afin qu'il nous fasse rire. lis ap-
pelerent done Samson, et ils le ti-

rerent de la prison ; il se j ouait devant
eux ; et ils le firent tenir entre les pi-
liers.

26 Alors Samson dit au gargon qui Ic

tenait par la main : Mets-moi en une
telle place que je puisse toucher lea

piiiers sur lesquels la maison est ap-
puyee , afin que jem'y appuie.
27 Or la maison etait pleine d'honi
mes et de femmes, et tons les gouver
neurs des Philistins y etaient. II y
avait meme sur le toit pres de trois

mille personnes, tant d'hommes que
de femmes, qui regardaient Samson
se jouer.
2a Alors Samson invoqua I'Eternel,

et uit : Seigneur Elernel , je te prie,
souviens-f oi de moi ; 6 Dieu ! je te

prie, fortifie-moi seulement cette fois,

et que pour un coup je me veuge de^
Philistins pour mes deux yeux.
2'.) Samson done cmbrassa les deux
piiiers du milieu, sur lesquels la mai-
son etait appuyee, et se tint a eux,
I'un desquels etait a sa main droite,
et 1 'autre a sa gauche.
30 Et il dit : Que je meure avec le.«

Philistins. II s'etendit done de toute
sa force; et la maison toniha sur les

gouverneurs et sur tout le people qui
y etait. Et il (it mourir beaisconp phu

2d
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tie gens en sa mort, qu'il n'eu avail

laitmourir en sa vie.

31 Ensuite ses freres , et toiite la

maison de son pere. descendireiit, at

I'emporterent ; et eiant reniontes ils

Penscvelirent entre 'f'sorah et Estaol,
dans k- sepulcre de Manoah son pere.
Or il jugea Israel vingt ans.

CHAPiTRE XVII

.

I Or 11 y avait unhomme de la mon

13 Alors Mica dit : Maintenant ie

coanais que I'Eternel me fera du
bien , parce que j'ai un Invite pour
sacrificateur.

CHAPITRE XVIII.
1 Et en ce temps-la il n'y avait point

de roi en Israel, et en ce menie temps
la tribu de Dan cherchait un Mritage
pour soi af]n d';/ demeurcr; car ius
qu'a ce temps la il ne lui en etait

tagne d'Ephiaim, duquelle uoni etait
|

point echu entre les tribus d'Israel
i>Iica

2 Qui dit a samere : Les onze cents
meets d'argent qui to fnrent prises,

pour lesquelles tu lis des impreca-
tions en ma presence, voici , j 'a; cet

argent-la par-devers nmi ; .je I'avais

iris. Alors sa mere dit : Beni soit mon
fils par I'Eternel.
3 Et quand il rendit a sa mere les

onze cents pieces d'argent, sa mere
dit : J'avais entierement dedie de ma
main cet argent a I'Eternel pour mon
fits, afin d'en faire une imase taillee,

et une de fonte; ainsi je te le rendrai
maintenant.
4 Apres done qu'il eiit rendu cet ar-
gent a sa mere, elle en prit deux cents
pieces, et les donna au fondeur , qui
en fit une image taillee, et une de
fontc ; ct ellesfurent dans !» maison
de Mica.
5 Ainsi cet bomme, savoir Mica, eut
une maison de dieux, et fit un eph'd
et des tljeraphiitis,et consacra I'unUe
ses fils, qui lui servit de sacrificateur.
G En ce temps la il n'y avait point
de roi en Israel ; chacun faisait ce qui
lui semblait etre droit.

7 Or il y eut un jeune homme de
Bethlehem de Juda, vilLe de la famille
de Juda, qui ^tait levite, et qui avait
tait la son sejour;
8 Lequel partit de cette Tillc 1^

,

savoir de Bethlehem de Juda
,
pour

aller demeurer oii il trouverait sa
commodite ; et continuant son che-
niin, il vint en la montagne d'Ephraim
i
us((U'a la maison de Mica.
9 Et Mica lui dit : D'ou viens tu ?

Le levite lui repondit : Je suis de
Bethlehem de Juda, et je men vais
pour demeurer ou je trouverai ma
commodite.
10 Et Mica lui dit ; Deraeure avec
moi, et soi.s-mni pour pere et pour sa-
crificateur, et.iete donnerai dix pie-
ces d'argent par an, et ce que tes"
habits couteront, et ta nourriture. Et
le levite y alia.

11 Ainsi le levite convint de demeu-
rer avec cet homme-la, et ce jeune
homme lui fut comme lun de ses
enians.
12 Et Mica consacra le \^.\\it, et ce
jeune bomme lui servit de sacrifica-
teur, et demeura en sa maison.

pour le poss^der.
2 C'est pourquoi les enfans de Dan
envoyerent de leur famille cinq hom
nies , d'une et d'autre quality , gens
vaillaiis , dc Tsorah et d'Estaol , pour
reconnaitre le pays , et le reconnaitre
exactement , et leur dii-ent : Allez , et
reconnaissez exactement le pays. lis
vinreut_ done en la montagne d'E-
phraim jusqu'^ la maison de Mica, ct

y passerent la nuit.
3 Et quand lis furent aupres de la
maison de Mica , lis reconnurent la
voix dujeune homme Invite ; et s'etant
detourii^s vers cette maison-la, ils lui
diretit : Qui ^a amen6 ici ? qu'y fais-tu
et qu'as-tu ic'"'-'

4 Et il r6pondit : Mica a fait pour moi
telle et telle chose; il m'a donne des
gages , et je lui sers de sacrificateur.
5 lis dirent encore : Nous te prions
de consuUer Dieu , afin que nous sa-
chions si le voyage que nous entre-
prenons prospeVera.
6 Et le sacrificateur leur dit : Alles
en jiaix; I'Eternel a devant ses yeuxle
voyage que vous entreprenez.
7 Ces cinq hommes done s'en all^-
rent , et arriverent a Lais , et ils vi-
rent que le peupie de cette ville habi-
tait en assurance , ft vivait en repos

,

et se croyait en siircle , a la f'acou des
Sidoniens; el qu'il n'y avait persoune
au pays qui leur fit de la peine en au-
cune those , parce qu'ils etaient libres
de toute anciennete ; et aussi ila

etaient eloignes des Sidoniens , et n'a-
vaient commerce avec personne.
8 Puis etant revenus a leurs freres , %
Tsorali et a Estaol , leurs freres leur
diieut : Que rapj>ortez-ymxsf
9 Et ils repondirent : Aliens, mon-
tons contre eux ; car nous avons vu le

pays , et nous I'avons trouve tres-bon;
et vous etes sans rien faire? ne soyez
point paresseux a parlir pour aller
posseder le j)ays.

10 Quand vous y entrerez , vous vien-
drez vers un peupie qui se tient as
sure, et en un pays de grande ^ten-
due, car Dieul'a livre entre vosniains,
c'est un lieu oii il ne manque rien de
tout ce qui est sur Ja terrc.
11 II partit done de la , savoir de
Tsorah et d'Estaol , six cent.'j bcmnies
armes de la famille de Dan.
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12 Etmontaut , ils camperent k Kir-
jatli Jeharim ,

qui est eu Juda; c'cst

pourquoi on a appel6 ce lieu-la Ma-
nabc-Dan , jusqu'a ce jour, et il est

derriere Kirjath Jeharim.
13 Ptiis de la ils passerent a la mon-

tagne d'Epliraim, et ils arri>erent a
la maison de Mica.
14 Alors lescinq hommes qui etaieiit

all6s pour reconnaitrele pays de Lais,
prenaut la parole , dirent a leurs fre
res : Savez-vous bien qu'en ces mai
sous i) y a un 6phod et des tlieraphims;
nue ima^e de taille et unedefonte?
Voyez done maiutenant ce que tous
aurez a faire.

15 Alors ils se d^tournerent vers ce
lieu-la , et vinrenf en la maison ou
6fait le jeune homme Invite, savoiren
la maison de Mica , et le saluerenf

.

16 Or les six cents hommes des en-
fans de Dan, qui etaient sous les araies,
s'arreterent a I'entree de la porte ;

17 Mais les cinq hommes qui Etaient
all6s pour reconnaitre le pays , mon
terent et entrerent dans la maison , et
prirent Timasre taillee , I'epbod, les
theraphiras et I'lmage de fonte , pen-
dant que le sacriticateur etait a I'en-

tree de la porte avec les six cents
hommes armes.
18 Etant done entres dans la maison

de Mica , ils prirent Timage taillee ,

I'ephod , les theraphims et I'image de
fonte. Et le sacriiicateur leur dit : Que
faites-vous?
19 Et ils lui dirent : Tais-toi, et mets

ta main sur ta bouche , et viens asec
nous , et sois-nous pour pere et pour
sacrificateur. Lequel te vaut-il mieux,
d'etre sacrificateur de la maison d'un
homme seul, ou d'etre sacrificateur
d'une tribu et d'une famille en Israel ?

20 Etle sacrificateur en cut de la.joie

en son coeur , et ayant oris I'ephod

,

les theraphims et I'image taillee , il se
mit au milieu du peuple.
21 Apres quoi ilsretoumerent et re-
prirent leur chemin, et mirent devaut
eux les petits enfans , le betail et le

22 Et quand ils furent loin de la mai-
son de Mica , ceux qni demeuraient
dans les maisonsvoisines de celle de
Mica furent assembles a grand cri ; et
ils atteignirent les enfans de Dan.
23 Et ils cri^rent apres eux,;^mais
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ne sejettent survons, et que Tousn'y*
laissiez la vie, toi, et toiis ceux de ta
famille.
26 Les enfans done de Dan conti-
nuerent leur cLemin: mais Mica ayant
vu qu'ils etaient plus forts que lui

,

tourna visage , et sen revint en sa
maison.
27 Ainsi ayant pris k-s choses que
Mica avait faites , et le sacrificateur
quil avait, ils arriverent a Lais, vers
un peuple qui etait en repos, et qui se
tenait assure; et ilslesfirent passer au
fil de I'ejjee , et ayant mis le feu dans
la ville . ils la bn'ilerent.
28 Et il n'y eut personne qui la deli-

vrat; car elle etait loin de Sidon, et n'a-
vait commerce avec personne, et elle
etait situee en la vallee qui apparte-
nait au pays de Beth-Rehob; puis ils

batirent Id une ville , et y habiterent.
29 Et ils nommerent ceite ville-la
Dan , selon le nom de Dan, leur pere,
qui etait ne a Israel ; au lieu que la
ville avait nom auparavant Lais.
30 Et les enfans de Dan se dresserent
cette image taillee ; et Jonathan, fils

de Guersen,fils de Manasse, lui et ses
enfans , furent sacrificateurs pour la
tribu de Dan, jusqu'au jour qu'elle
partit du pays.
31 lis y dresserent done I'image tail-

lee que Mica avait faite, tout le temps
que la maison de Dieu fut a Silo.

CHAPITRE XIX.
1 II arriva aussi en ce temps-la , n'y
ayant point de roi en Israel, fju'il y eut
un levite , demeurant aux cotes de la

montagne d'Ephraim , qui prit une
femme concubine de Bethlehem de
Juda.
2 Mais sa concubine paillarda chez

lui, et s'en alia d'avec lui en la mai-
son de son pere, en Bethlehem de Ja-
da; et elle y fut quelques jours, savoir
I'espace de quatre mois.
3 Puis son mari se leva , et s'eu alia
apres elle pour lui parler selon son
coeur , et pour la ramener. II avait
aixssi avec soi son serv itear et deux
anes ; et elle le fit entrer dans la mai-
son de son pere; et le pere de la jeune
femme le voyant, se rejouit de son ar-
riv6e.
4 Son beau-pere done , pere de la
jeune femme, leretint d grande ins-

eux, tournant visage , d-ireni a Mica : I tance ; de sorte qu'il demeiira avec
Qu'as-tu , que tu te sois ainsi ecri6 ! 1 '

'

pour amasser des gens ?

24 H r^pcndit : Vous avez enlev6
mes dieux que j 'avals faits; vous avez
pris le sacriticateur, et vous vous en
etes all6s. Et que me reste-t il ? Com-
ment done me dites-vous : Qu'as-tu ?

25 Et les enfans de Dan lui dirent

:

Ne fais point entendre ta voix apres
aou8, de peur que ces gens en colere

i trois jours ; et ils mangerent et
burent , et logerent la.

5 Etauqtiatrieme jour, s'etant leves
de bon matin, il se mit eu chemin pour
s'en aller; mais le pere de la jeune
femme dit a son beau-fils : Fortifie ton
coeur avec une bouchee de pain, el
puis vous vous en irez.
6 lis s'assirent done , et mangerent

et burent eux deux ensemble ; et \e
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fere de la jeune femme dit au inari :

e te prie, qu'il te plaise de passer en-

core ici cette nuit, et que tou coeur «e

r^jouisse.
7 Et comma le man se fut mis en
chemiii pour s'en aller, son bcau-p^re
le pressa tellement, qu'il s'en retour-
na ; et il y passa encore la nuit.

8 Et aucinquieme jour, il se leva de
bon matin pour s'en aller , et le pere
de la jeune femme dit : Je te prie ,

fortilie ton coeur; et ils tard^rent tant,

que le j our baissa pendant qu'ils niau-

geaieiit eux deux ensemble.
9 Puis le mari se rait en chemin
pour s'en aller, lui et sa concubine

,

avec son serviteur. Et son beau pere,

le pere de la jeune femme, lui dit:

Voici, maintenant le jour baisse, il se

fait tard, je vous prie passez ici la

nuit; vcici, le jour finit, passe ici la

nuit, etque tori coeur se rejouisse ; et

demain au matin vous vous leverez
pour aller votre chemin, et tu t'en

iras en ta maison.
10 Mais le mari ne voulut point y
passer la nuit ; mais 11 se leva, et s'en
alia, et vint jusque vis-a-vis de Jebus,
qui est Jerusalem, ayant avec soi ses

deux Anes embates, et sa concubine.
11 Or comme ils etaient pres de J6-

bus, et que le jour etait fort avance,
le serviteur dit a sou maitre : Mar-
chez, jevous prie, etdetournons-nous
vers cette viUe des Jebusiens, aliu que
nous y passions la nuit.

12 Et son maitre lui r^pondit : Nous
ne nous detournerons point vers au-
cune ville des etrangers , oil il n'y a
point d'enfans d'lsrael ; mais nous
passerons jusqu'a Guibha.
13 II dit aussi a son serviteur : Mar-

rhe, et nous gagnerons I'un de ces
lieux-la, et nous passerons la nuit A
Guibha ou a Rama.
14 lis passerent done plus avant et
marcherent , et le soleil se coucha
comme ils furent pres de Guibha, qui
appartient a Benjamin.
15 Alors ils se d^tournerent vers
Guibha pour y entrer et y passer la

nuit ; et y «!!taiit entrds , ils demeup^-
rent en la place de la ville, car iln'jr

avait personne qui les retirat chez soi

afin qu'ils y passassent la nuit.
16 Et voici, sur le soir un vieux hom-
me venait des champs de son travail

,

ct cet homme etait de la montagne
d'Ephraim; mais il demeuraita Guib-
ha, dont les habitans etaient enfans
de J^inini.

17 Et levant ses yeux, il vit dans la
place de la ville ce passant ; et cet
homrae vieux lui dit : Ou vas-tu , et
d'oii viens tu?
18 Et ii lui repondit : Nous passonx

de Bethlehem de Juda vers les c6tes
d« la montagne d'Ephraim , d'oi^ je

suia, parce que i'titais £ile jusqu'a
Bethlehem dc Juda; mais maintenant
je in'en vais a la maison de I'Eternel,

et il n'y a ici personne qivi me retire

chez lui.

19 Nous avons pourtant de la paille

et du fourrage pour nos Anes , et du
pain et du vin pour moi et pour ta ser-

vante, et pour le gar^on qui est aveo
tes serviteurs : nous n'avons besoin
d'aucune chose.
20 Et le vieillard lui dit : Paix te soit

;

quoi qu'il en soit,je me charge de tout
ce dont tu as besoin ;.;« te prie seule-
ment de ne pasaer point la nuit dans
\l\ place.
21 Alors il le fit entrer en sa maison,
et il donna du fourrage aux anes ; ils

lavereut leurs pieds, mangerent et bu-
rent.
22 Comme ils faisaient bonne ch^re

,

voici les gens de la viUe, hommes fort
cnrrompus, environnerent la maison,
heurtanta la porte, et ils parlerentau
vieux homme. maitre de la maison,
en disant : Fais sortir cet homme qui
est entre en ta maison , atin que nous
le connaissions.
23 Mais cet homme, savoir le maitre
de la maison, sortit vers eux, et leur
dit : Non , mes freres , nc lui faites
point de mal , je vous prie; puisque
cet homme est entre en ma maison, no
faites point uue telle infamie.
24 Voici, j'ai une fille vierge, et cei

homme a sa concubine; je vous les
ameiierai dehors maintenaut, et vous
les violerez , et vous ferez d'elles

comme il vous semblera bon ; mais ne
commettez point cette action infame
a regard de cet homme.
25 Mais ces gens la ne voulurent
point I'ecouter : c'est pourquoi cet
homme prit sa concubine, et la leur
amena dehors ; et ils la connurent , et
abuserent d'elletoute la nuit jusquau
matin ;

puis ils la renvoyererit comme
I'aube du jour se levait.

26 Cettefemme done, comme le jour
approchait, s'en reviiit ; et etant tom-
beeala porte de la maison de I'homme
oil 6tait son seigneur, elle y demeura
jusqu'au jour.
27 Et sou seigneur se leva de bon ma-

tin, et ayant ouvert la porte, il sortait
pour continuer son chemin; mais
voici, sa femme concubine 6tait tom-
bdic a la porte de la maison, et avait
les mains sur le seuil.

28 Et il lui dit : Leve-toi, et allons-
nous-en: mais ellerie r^pondait point.
Alors il la chargea sur un ane, ct se
mit en chemin, els'enallaen son lieu.

2y Et etant veuu en sa maison, il prit
un couteau, et empoignaiit sa concu-
bine, il la partagea avec ses os en
aouze parts, et en euvoya dans toua
les cantons d'lsrael.
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30 Etilarrivaquetouseeux qui yi- I
mechaas homines qiii sont a Giiibha,

rent cela dirent : Une telle chose n'a

et6 faite ni vue depuis le jour que les

enfans d'lsrael sont nioutes hors du
says d'Egypteiusqua ce jour. Pensez
a cela; cousultez et prououcez.

CHAPITRE XX.
1 Alors tous les enfans d'lsrael sor-

tirent, et tout le peuple Ait assemble,
comma si ce n'eut ete qu'un suul

bomme depuis Dan Jr.squ'a Beer-
Sebah, et jusqu'au pays de Galaad,
vers I'Etemel, en Mitspa.
2 Et les cantons de tout lepeuple,
toutes les tribus d'lsrael, ?e IrouTC-
rent a I'assembiee du peuple de Dieu,
au nombre df qxmue cent iriille bom-
mes de pied degainant I'epee.

3 (Or les enfaus de Beii.iaiain appri-
reut que les enfaus d'lsrael eti^ent
months en Mitspa.) Les entans done
d'lsrael dirent : Qu'on nous recite
comment ce mal est arrive.

4Et le levite.maridelafeinme tuee,

repondit et (lit : Etant arrives a Guib-
ha, qui est de Benjamin, moi tt ma
concubine, pour t/ passer la nuit ;

5 Les seigueurs de Guibha se sont
eleves centre moi, et out environne
<ie unit lamaison centre moi, pi ettn-

dant me tuer; et ils ont (el lament viole

ma concubine qu'e lie ea t st morte.
6 G'est pourquoi, ayant pris ma con-

cubine, je I'ai mise en pieces, et je ies

ai envoy6es par tous les quartiers de
rheritHKe d'lsrael; car ils ont fait un
crime enorme, et uue action iufame
en Israel.
7 Vous voici tous, enfans d'lsrael,

deliberez-en ici entre vous, et don-
nez en votre avis.
8'Ettoutle peuple se leva, corame
sice n'eut ete qu'un sen" homme, et
ils dirent : Aucun de nous u'ira en sa
tente. ni aucun de nou^ ne se retirera
dans sa maison

;

9 Mais maintenant voici ce que nous
ferons a Guibha, en procedant contra
elle par sort :

10 Nous prendrons dix hommes de
cent dans toutes ks tribus d'lsrael, et
cent lie mille, et milie de dix mille qui
prendront de la provision pour le

peuple, atinqu'etant e!itr6s a Guibha
de Benjamin, ils la traitent selon toute
la turpitude qu'elle a commise en
Israel.
11 Ainsi tous ceux d'lsrael ftirent
assembles contre cette ville la, etant
unis comme s'iis u'eussent 6te qu'un
seul bcmme.
12 Alors les tribus d'lsrael envoye-

rent deshcmmes par toute la tribu de
l?eEJsmin pour lui dire : Quelle me-
chante action a t on commise panni
rous ?

i3 liajnteaaiit douf livrez ncns ces

afia que notis les fassions mounr, et

que nous otions le mal du milieu d'ls-

rael. Mais ies Beii}v«mites ne voulu-

rent point ecouter la voix de leurs

freres les enfans d'lsrael.

14 Mais les Benjamites, sortant de

leurs viiles, s'asseniblerent a Guibha,
poursortiren bataiUe centre les en-

fans d'lsrael.

15 Et en ce jour- la on fit le denom-
bremeut des enfans de Benjamin, qxn

etaient dans ces viiles, et il se trouva
vinat-six mile hommes tirant i'epee

sans les habitans de Guibha, dont on
fit aussi le deucmbn meat, qm furent

sept cents hommes d'elite.

IG De tcut ce peuple-la, 11 y avait

sept cents hommes d'elite, desqueis la

main droite eiait serree ; tous tirant

la pierre avec la fronde a un cheveu
pres , et ils n'y manquaieiit point.

17 Et les hommes d'lsrael furent tovs

denr^mbres, excepte c«ux de Benja-
min ; et il s'en trouva quatre cent mille

hommes tirant I'epee tcus gens de
guerre.
18 Or ils partirent , et monterent ^

la maison du Dieu fort , et consulte-

rnnt Dieu. Les enfans done d'lsrael

dirent : Qui est-ce d'entre nous qui

montera le premier pour faire la

guerre anx enfans de Benjamin? tt
I'Eternel repondit : Juda montera le

premier.
19 Puis les enfans d'lsrael se leverent
de bon matin , et campereut pres de
Guibha.
20 Et ceux d'lsrael sortirent en ba-
taiUe contra Benjamin , et rangereut
contra eux /f«r armee pres de Guibha.
21 Et les "nfans de Benjamin soiti-

rent de Guibha , et eu ce jour-la ils

mirent parterre deceuxd'Israel vingt-
deux mille hommes.
22 Toutefois le peuple da ceux d'ls-

rael reprit courage , et se rangea de
nouveau en batailie au lieu oil il s'e-

tait range le premier jour

;

2.3 Farce que les enfans d'lsrael

eiaienf monies , et avaient pleure de-

vaut I'Eterne! j usqu'au soir , et avaient
consulte I'Eternel en disant : M'ap-
procherai je encore pour combattre
centre les enfans de lienjamin , mon
fi ere ? Et I'Eternel avail repoudu :

Montezcontre lui.

24 Le.« enfans done d'lsrael s'appro-
cherent des enfans de Benjamin pour
la seconde journee
25 Benjamin aussi sortit de Guibha
contre eux en cette seconde journee ;

et ils mirent encore par terre dix-huil
mille hnir.mes des enfaus d'lsrael, tous
tirant I'epee.
26 Alors tous les enfans d'lsrael , et

tout le peuple mnuteieut , et vinrent
a la maison du Ditu fort . et y pleure-

3t!»
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rent , et se tiurent 1^ devant I'Eter-

nel , et jeunerent ce jour-la jusqu'avi

soir, et offrirent des holocaustes , et

des sacrifices de prosp6rites devant
I'Eternel.
27 Ensuite les enfans d'Isrnel coii-

sulterent I'Eternel ;
(or la etait I'arche

de I'alliance de Dieu en ces jours la.

28 Et Pbinecs, fils d'E16azar, fil.s

d'Aaro-n , se tenait devant rEternel
en ce jour-la. ) Us consultkrent done
rEternel &n disant : Sortirai-je encore
una autre fois en bataille contre les

enfans de Benjamin, men frere , ou
m'en desisterai-je ? Et rEternel re-

pondit : Montez ; car demaiu je les

livrerai entre vos mains.
29 Et Israel mit une erabuscade k
I'entour de Guibha.
30 Et les enfans d'Israel monterent
pour la troisieme journee contre les

enfans de Benjamin; et lis se range-
rent contre Guibha , comme les autres
fois.

31 Alors les enfans de Benjamin 6tant
sortis a la rencontre du peuple , fu-

rent attires hors de la ville , et com-
mencerent a frapper quelques uus du
peuple , environ trente homnies d'Is-

rael qui furcnt blesses a mort commo
les autres fois, dans les chemins, dont
I'uu monte ^ la maison du Dieu fort

,

et I'autre a Guibha , parmi les champs.
32 Et les enfans de Benjamin dirent :

lis tombent battus devant nous , com-
me la premiere fois. Mais les enfans
d'Israel disaient : Fuyons, attirons-
les hors de la ville , dans les chtmins.
33 Tous ceux d'Israel done se leve-
rentde leur lieu, se rangerent a Bahal-
Tamar; et les gens de I'embuscade
aussi sortirent de leur lieu , savoir de
la prairie de Guibha.
34 Et dix mille hommes d'^lite de
tout Israel vinrent contre Guibha , et

la mel6e fut rude ; et ceux de Benja-
min ne s'aper^urent point que le mal
les atteignait.
35 L'Eternel done battit Benjamin
devant les Israelites ; et les enfans
d'Israel mirent ce jour-la par terre
vingt-cinq mille et cent hommes de
Benjamin, tous tirant I't^p^e.

36 Les enfans de Benjamin done vi-
rent qu'ils ^taient battus. Or ceux
d'Israel avaient fait place a ceux de
Bfjujamin ; car ils s'assuraiei.t sur
I'embuscade qu'ils avaient mise pres
de Guibha.
37 Et ceux qui dtaient en embuscade

se jetferent incontinent sur Guibha

;

ainsi ceux qui 6taient en embuscade
marcherent a la file , et frapperent
toute la ville an tranchantde I'ep^e.
38 Or ceux d'Israel avaient donnd
pour signal a ceux qui ^taieoten em-
buscade, qu'ils fissent monter t>eau-
coup de fum^e de la ville.

3'J Ceux d'Israel done avaient tourne
ledos en la bataille, et Benjamin avait
commence de frapper et de blcsser a
mort environ trente hommes de ceux
d'Israel ; car ils disaietit : Quoi qu'il
en soit, cerlainement ils tombent bat-
tus devant nous, comme a la premiei'e
bataille.
40 Mais quaud la fumde qui avait 6t6
eievee, commenca a monter de la ville
comme une colohne de fumde, Benja-
min regarda derriere soi; et voici,
toute la ville montait en feu vers le
ciel.

41 Alors ceux d'Israel (ournerent vi-

sage, et ceux de Benjamin furent
dpouvantes ; car ils virent que le mal
les avait atteints.
42 Et ils tounierent le dos devant
ceux d'Israel vers le chemin du de-
sert ; mais I'arrade d'Israel les serra
de pres. Et quant a ceux des villes, ils

les mirent par terre , les ayant eufer-
mds au milieu d'eux.
43 lis environnereut done ceux de
Benjamin, et les poursuivirent, et les
foulerent aux pieds depuis Menulia
Jusqu'a I'opposite de Guibha, vers le

soleil levant.
44 Et il y eut de Benjamin dix-huit
mille hommes tues, tous vaL'lanshom-
mes.
45 Alor.? ceux de Benjamin tournant
le dos, fuirent vers le ddsert au ro-
cher de Rimmon , et ceux d'Israel
en grapillerent par les chemins cinq
mille hommes, et les poiursuivant de
pres ju.squ'a Guidliom , ils en frappe-
rent deux mille hommes.
4fi Tous ceux done qui tomberent
marts en ce jour-la de Benjamin, fii-

rent vinst-cinq mille hommes , tirant
I'epde, et tous vaillans homines.
47 Et il y eut six cents hommes de
ceux qui avaient tourne le dos, qui
echapperent vers le ddsert au rocher
de Rimmon, et qui demeurerent au
rocher de Rimmon quatre mois.
48 Et ceux d'Israel retoumdrentver*
les enfans de Benjamin , et les frap-
perent au tranchant de I'epde, taut
les hommes de chaque ville que les
betes , et tout ce qui s'y trouva. Ils
brulereut aussi toutes les villes qui
s'y trouvereut.

CHAPITRE XXI.
1 Or ceux d'Israel avaient jurd en
Mitspa , en disant : Nul de nous ne
donnera sa fille pour femme auxBen-
jamites.
2 Puis le peuple vint k Ip maison da
Dieu fort ; et ils demeurerent la jus-
qu' au soir en la prdsence de Dieu :

et ilselevdrentleurs voix et pleure-
reut jimeremcnt,
3 Et dirent : O Eternel , Dieu d'Is-
rael! pourquoi ceci est il arrive tB
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Israel ,
qu'uiie tiibu d'lsrael ait ete

aujourd'liui retrancb^e V

4 Et le leiidemain le peuple se leva

de bon matin , et batit la un autel, et

Us ofirirent des holocaustes.etdes sa-

crifices de prosperites.
5 Alors les enfans d'lsrael dirent :

Qui est cclui d'entre toutes les tribus
d'lsrael qui n'est point inont6 a I'as-

semblde vers TEternel ? Car on avait
fait un grand serment contre tout
homme qui ne mouterait point vers
I'Eteruel a Mitspa , en disaut : Un
tel sera puni de mort.
6 Car les eufans d'lsrael se repen-
taieut de ce qui etait arriv6a Benja-
min leur frere , et disaient : Auj our-
d'hui one tribu a 6t6 retrancliee d'ls-

rael.
7 Comment ferons-nons pour donner
des femmes a ce\rs qui sout demeur^s
de reste , puisque nous avonsjurd par
I'Etemel que nous neleurdounerions
point de nos filles pour I'emmes ?

8 lis dirent done : Y a- t-il quelqu'un
d'entre les tribus d'lsrael cmi ne soit

point monte vers I'Eternel a Mitspa?
Or voici, aucun homme de Jabes de
Galaad u'etait venu au camp , a I'as-

semblee.
9 Car quand on fit le denombrement
du peuple, voici, il ne s'y etait trouve
aucun des habitaus de Jabes deGalaad.
iO C'est pourquoi I'assemblee y en-
voya douze mille hommes des plus
vaillaus, et leur commanda en disant:

Allez, et frappezles habitansde Jabes
de Galaad au trancliant de Tepee, taut
les femmes que les petits enfans.
11 Voici done ce que vous ferez: Votis

exterminerez a la facon de I'interdit

tout male, et toute feinme qui aura eu
compagnie d'homme.
12 Et ils trtmverent entre les habi-
tans de Jab^s de Galaad quatre cents
filles vierges , qui n'avaient point eu
compagnie d'hommes; et ils les amene-
rent aucamp a Silo, qui est au pays de
Canaan.

13 Alors toute I'assemblee envoya
pour parler aux enfans de Benjamin
qui etaient au rocher de Rimmon , et
pour leur oftrir la paix.
14 En ce temps-la done les Benjami-

les retournerent, et on leur donna
l)our femmes celles ouj ?vaient ete
couservees en vie d'entre les femmes

de Jabes de Galaad ; mais il ne s'eji

trouva pas assez pour eux.
15 Et le peuple se repentit de ce qui

avait ete fait a Benjamin ; car I'Eter
nel avait fait une breche aux tribus
d'lsrael.
16 Et les anciens de I'assemblee di-

rent : Comment fcrons nous pour don-
ner des femmes a ceux qui sont de-
meures de reste ? car !es femmes onl

ete extei-minees d'entre les Ucnjami-
tes.

17 Puis ils dirent : Ceux qui sost re-

chappes possederont ce qui apparte
nait a Benjamin, afin qu'uue tribu

d'lsrael ne soit point effac^e.

18 Cepeudant nons ne leur pourrons
point donner des femmes d'entre nos
filles ; car les enfans d'lsrael ont jure,

en disant : Maudit soit celui qui don-
uera une femme a ceux de Benjamin.
19 Et ils dirent : Voici , la solennite

ordinaire de I'EteiT.el est a Silo, qui
est vers I'aquilon de Bethel, et au so-

leil levant du chemin qui monte de
Bethel a Sichem,et aa midi de Lebona.
20 Et ils commanderent aiix enfans
de Benjamin, en disant : Allez, et met-
tez des gens en embuscade aux vigues.

21 Et quand vous verrez que les filles

de Silo sorlirent pour danser avec des

flutes, alors vous sortirez des vignes,

et vous ravirez pour vous cbacun sa

femme d'entre les flies de Silo.et vous
en irez au pays de Benjamin.
22 Et quaiid leurs peres ou leurs fre-

res viendroni vers nous pour plaider,

nous leur dirons : Ayez pitie d'eux
pour ramour de nous , puisque nous
n'avons point pris femme pour chacun
(Veux en cette guerre , et vous serez
coupables si vous ne leur en donnez
point en un temps conime celui-ci.

23 Les enfans done de Benj amin firent

ainsi, et euleverent des femmes selon
leur nombre , a'entre celles qui dan-
saient, lesquelles ils i-avirent: puis
s'en allant, ils retournerent a leur he
ritage, et rebatirent des villes, et y ha-

biterent.
24 Ainsi en ce temps-la chacun de.s

enfans d'lsrael s'en alia de la eu sa

tribu, et dans sa famille, et ils se reti-

rerent de lachacun dans son heritage.

25 En cesjours-la il n'y avait point

de roi eu Israel; mais char.un faisait

ce qui lui semblait etre droit.

LE LIVRE DE RUTH.

CHAPITRE I.

1 Or il arriva du temps que lesjuges
jugeaieut, qu'il y eut une famine au
pays; et un homme de Bctljleheii de

Judas'en alia, pourdemeureren quel-

gue lif.u du pays de Moab , lui ei sa

femme , et ses deux fils.

2 Et le nom de cet homme etait Eii-

Melec, et !e nom de sa femme Nabo-
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mi, et les nouis de Ke» deux fils Mah-
lon et Kiljou, Ephraliens, de Bethle-
hem de Juda ; et ils vinrent au pays de
Moab , et y demeurerent.
3 Or Eli-M^lec , mari de Nahomi

,

inourut , et elle resta avec ses deux tils,

4 Qui prirent pour eux des femmes
Moabites, dont Tune s'appelait Hor-
pa, et I'autre Jttuth ; et ils demeure-
rent la environ dix ans.
5 Puis ses deux lils , Mahlon et Kil-

jon, moururent; ainsi cette femme
demeura la, priv^e de ses deux dls et
de son mari.
6 Depuis elle se leva avec ses belles-

filles pour s'en retourner du pays de
Moab; car elle apprit , au pavs de
Moab, que I'Etemel avait visits son
peuple , en leur dounant du pain.
7 Aiiisi elle partit du lieu ou elle avait
deraeurd, et ses deux belles-nlles avec
elle, et elles se mirent en cbemiu
pour retoiimer au pays de Juda.
8 £t Nahomi dit a ses deux belles-

filles : Allez, retournez chacune en la
maison de sa mere ; I'Eteruel vous
fasse dubien comuie vous en avez fait

a ceux qui sont morts , et a moi.
9 L'Eternel vous fasse trouver du
repos a chacune dans la maison de son
mari ; et elle les baisa ; mais elles eie-

verent leur voix, et pleurerent.
10 Et lui dirent : Mais platot nous
retournerons avec toi vers ton peuple.
11 Et Naliomi repondit : Retournez-

vous-en, nies filles; pourquoi vien-
driez-vous avec moi? Ai je encore
des fils en mon ventre , afid que vous
les ayez pour maris ?

12 Retournez - vous-en , mes filles,

allez-vous-en , car je suis trop agee
pour etre remariee ; et quandje dirais
que j'en aurais quelque esp'erance

,

quand meme des cette nuit je serais
avec un mari, et quand memej 'aurais
enfante des fils

,

13 Les attendriez - vous jusqu'a ce
qu'ils fussent grands? Diffdreriez-vous
pour eux d'etre remari6es ? Non, mes
filles; certes, je suis dans une plus
grande amertume que vous, parce que
la main de I'Etemel s'est deployee
centre moi.
14 Alors elles 61everent leur voix ,

et pleurereut encore; et Horpa baisa
sa belle-mere ; mais Ruth resta avec
elle.

15 Et Nahomi lui dit : Voici, ta belle-
8oeur s'en est retourn^e a son peuple
et a ses dieux ; retourne-t-en apres ta
belle-soeur.
16 Mais Ruth repondit : Ne me prie
point de te laisser, pour m'eloifjner
de toi; car ou tu iras, j'irai; et ou tu
rtemeureras , je demeurerai : ton peu-
ple sera moa peuple, et tonDieu sera
mon Dieu.
I" LA tih tn lisoBPrns, je roourrai , ft

j'y serai cnsevelio. Ainsi me fasse I'E-
temel et ainsi y aioute,qu'il n'y aurai
que la mort qui me s6pare de toi.

18 Nahomi done, voyant quelle 6tait
lesdlue d'aller avec elle, cessade lui

en parler.
19 Et elles marcherent toutes deux

jusqu'a ce qu'elles vinrent a 13etlil6-

lietn ; et comme elles furent entrees
dans Bethlehem , toute la ville se mit
a parler sur sou sujct; et leafemmes
dirent: N'est-cepas ici Nahomi?
20 Et elle leur repondit : Ne m'ap-
pelez point Nahomi, appelez-moi Ma-
ra ; car le Tout-Puissant m'a rempli
d'araertume.
21 Je m'en allai pleine de biens , et
I'Eternel me rameue vide. Pourquoi
m'appelleriezvous Nahomi , puisque
TEternel m'a abattue, et que le Tout-
Puissaut m'a afflig6e ?

22 C'est ainsi que s'en retourna Na-
homi, et avec elle Ruth , la Moabite ,

sa belle fille
, qui 6tait venue du pays

de Moab; et elles entrereut dans Beth-
lehem au commencement de lamoi.s-
son des orges.

CHAPITRE II.

1 Orlemaride Nahomi avait li^ un
parent, homme fort et vailiant ', de la
famine d'Eli- Melee, qui avait noin
Booz.
2 Et Ruth, la Moabite, dit ^ Nahomi -.

Je te prie
, que j'aille aux champs , et

je glanerai quelques 6pis apres celui
devant lequel j 'aurai trouve grace. Et
elle lui repondit : Va,ma title.

3 Elle s'en alia done et entra dans ub
champ , et glana apres les moissou-
neurs ; ef il arriva qu'elle se rencon-
tra dans un champ qui appartensrit a
Booz , leqtiel ttait de la famille d'Eli-
Meiec.
4 Or voici, Rooz vint de Bethlehem,
et il dit aux moissonneurs : L'Eternel
soit avec vous; et ils lui r^pondirent

:

I'Etemel te b^nisse.
5 Puis Booz dit a son serviteur qui
avait charge sur les moissonneurs :

A qui est cette jeune fille ?

G Et le serviteur qui avait charge sur
les moissonneurs , repondit , et dit

:

C'est unejeune femme Moabite.qui est
venue avec Nahomi du pays de Moab.
7 Et elle nous a dit : Je vous prie que

je glaue , et que j'amasse quelques
poign^es apres les moissonneurs

;

etant done entree , elle est demeuree
depuis le matin jusqu'a cette beure.
C'est la le pen de temps qu'elle a de-
meure en la maison.
8 Alois Booz dit a Ruth : Ecoute, ma

fille , ne va pas glaner dans un autre
champ, et meme ne sors point d'ici,
et ne bou^e point d'ici d'aupres de me»
jeunes filles

Reaprrt* 1? rhamp ou I'nn moissoa-
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aera, ct va apr^s elles : n'ai-Je pas de-
j

fendu a mes garcoiis de te toucfier? Et
|

si tu as soif, vaaux vaisseaux, et bois
j

de ce qae les garcoms auront piiise.

10 Alors el!e tomta le visage contra
i

terre, et se prostcrna, et lui dit : Com-
|

nient ai-je trouve grace devaiittfii,

«jue tu me connaisses, vu que je suis
etraiigere?
11 Booz repondit, et lui dit : Tout ce I

que tn as fait a ta belle mere , dt-puis
que ton man est inort,m'a6t6 exacte-
meiit rapporte ; et comment tu as
la)ss6 ton pere et ta mere , et le pays

,

deta naissance, et tu es veuue vers un
pcuple que tu n'avals point connu
auparavant.

I

12L'Etei-nelr6compense ton oeuvre, !

et que ton salaire sidt entier de la

part de rEterr.el , le Dieu d'Israel

,

sous les ailes duquel tu t'es venue re-
tirer.

13 Et elle dit : Mon seigneur , je
trouve grace devant toi ; car tu m'as
consol^e, et tu as parle selon le coeur
de ta servante ; et cependant je ne
siiis point autant que I'uue de tes ser-
vantes.

i

14 Booz lui dit encore a I'heure du
repas : Approclie-toiU'ici , et mange
du pain , et trempe ton morccau dans
le vinaigre ; et elle s'assit a cote des
moissonneurs, et il lui donna ciu grain
r6ti,et elleenmangeaetfutrassasiee,
et serra le reste.

13 Puis elle se leva pour glaner ; et

Booz commanda a ses gar^ons , en
-disant : Qu'elle glane meme'eutre les

javelles.et ne lui faites point de honte.
16 Et meme vous lui laisserez, com-
me par megarde, quelques poignees;
vous les lui laisserez, et elle les re-

cueillera , et vous ne I'eii ceusurerez
point.
17 Elle glana done au champ jusqu'au

soir ; et elle battit ce qu'elle avait re-
cueilli.et il y eut environ un epba
d'orge.
18 Et elle I'emporta, et vint en la

ville; et sa bel!e-mere vit ce qu'elle
avait glan^. Elle tira aussi ce qu'elle
avait serre de ce qu'elle avait eu de
Teste , apres qu'elle eut et6 rassasiee.
et elle le lui donna.
19 Alors sa belle-mere Ini dit : Oil as-

tu glane aiijourd'hui : et ou as-tu fait
ceci? Beni soitcelui qui t'a reconue
Et elle declara a sa belle-mere rhez
qui elle avait fait cela , et dit : L'hom-
me chez qui j'ai fait ceci aujourd'hui,
s'appelle Booz.
20 Et Nahomi dit a sa belle-fille :

B6ni soit-ii de I'Eternel
,
puisqu'il a

la meme bonte pour les vivans qu'il

avait eue pour les morls. Et Nahomi
lui dit : Cet homme nous est proche
parent ; et il est un de ceux qui ont le

droit de rctrftit lijuRger.

21 Et Ruth, la Moabite, dit : Et meme
il m'a dit : Ne bouge point d'avec les

garcons qui m'appartiennent.jusqu'i
ce q'u'ils aient atheve toute la mois-
son qui m'appartient.
22 Et Nahomi dit a Ruth, sa belle-

fille : Ma tille, il est bon que tu sortes
avec ses jeunes fiUes, et qu'on ne te
rencontre point daus un autre champ.
23 Elle ne bougea done point d'avec
les jeunes tillesde Booz.afin de glaner
jusqu'a ce que la moisson des orges et

la moisson des frcmens fiit achev6e;
puis elle se tint avec sa belle-mere. «

CHAPITRE III.

1 Et Nahomi, sa belle mere, lui dit

:

Ma tille, ne te chercherai-je pas da
repos, atin que tu sois heureuse ?

2 Maintenant done Booz, avec les

jeunes filles duquel tu as ei6, n'est-ii

pas de nctre parent^ ? void, il vanne
ceite nuit les orges qui ont etd foules
dans I'aire.

3 C'est pourquoi lave-toi, et oins-toi,

et mets sur toi tes plifs beaux habits

,

et descends dans I'aire ; niais ne te

lais point connaitre a lui jusqu'a ce
quil ait acheve de manger et de boire.

4 Puis quand il se couehera, sache le

lieu oil il couchera; et entre, et de-
couvre ses pieds , etteccuche; et il

te diia ce que tu auras a faire.

5 Et elle lui repondit ; Je ferai tout
ce quetumedis.
6 Elle descendit done ^ I'aire, et fit

tout ce que sa belle-mere lui avait
commande.
7 Et Booz mangea et but , et etant
devenu plus gni, il se vint coucherau
bout d'un tas de iavelles; et elle vint
tout doucemeut.etdecouvrit ses pieds,
etse concha.
8 Et sur le minuit cet homme s'6pou-
vanta, et retira ses pieds ; car voici,
une femme etait couchee a ses pieds.
9 Et il lui dit : Qui es-tu ? et elle re-
pondit : Je suis Ruth , ta servante

;

etends le pan de ta robe sur ta ser-

vante ; car tu as droit de rctrait ligna-

ger.
10 Et il dit : Ma fille, que I'Eternel te

benisse ; cette derniere gratuite que
tu temoignes , est plus gr&nde que la

premiere, de n'etre point aliee apres
les jeunes gens, pnuvres ou riches.

11 Or maintenant, ma fille, ne crains
point, je te ferai tout ce que tu me di-

ras; car toute la porte de mon peuple
sait que tu es une femme vertueuse.
12 Or mainteij 1. t , .. est tre^-vrai qu«

j'ai droit del etrait liguager; maisa.is
si il y en a un autre

,
(ius prt che que

moi, qui a le droit de retrait lignager.
13 Passe ici cette nuit ; et qiiaud le

mati!i sera venu, si cet homine-ld veiit

user envers toi du droit de retrait li

gnager.alabomieheure, qu'ilen use;
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mais s'il ne lui plait pas d'user envers
toidu droit de retrait lignager, j'en
userai envers toi ; I'Eternel est vivant;
demeure ici couch6e jusqu'au matin.
14 Elie demeura done couchee a ses

pieds jusqu'au matin; puis ellese leva
avant qu'on se put recounaitre I'uu
I'autre; car il dit : Qu'on ne sache
point qu'aucune femme soit entree
dans I'aire.

15 Puis il dit : Donne-moi le linge qui
e&t sur toi , et tiens-le de ta main ; et

elle le tint , et il mesura six mesures
l»orge , et les mit sur elle ; puis il ren-
tra dans la ville.

16 Et elle vint vers sa belle mere, la-

quelle lui dit : Qui es-tu , ma fille ? et

elle lui declara tout ce qui s'etait passe
entre cet homme et elle.

1-7 Et elle dit : il m'a donne ces six

mesures d'orge ; car il ma dit : Tu ne
retourneras point a vide vers la belle-

mere.
18 Et Nakomid'it : Ma fille , demeure

ici iiisqu'a ce que tu saches comment
I'affaire se (erminera ; car cet homnie-
If) lie se dounera point de repos qu'il

ii'ait acheve rattaire aujoard'hui.

CHAPITRE IV.

1 Booz done monta k la porte , et s'j

assit. Et voici , celui qui avait le droit
de retrait lignager, et duquel Booz
avait parl6

, passait ; et Buoz lui dit

:

Toi un tel , detoume-toi , et assieds-
toi ici. Et il se detourna, et s'assit.

2 Et Booz prit dix hoinmes d'entre
les anciens de la viile, et leur dit : As-
seyez-vousici ; et ils s'assirent.
3 Puis il dit a celui qui avait le droit
de retrait lignager : Nahomi ,

qui est
retournee du pays de Moab , a vendu
la portion du cbamp qui apparteuait a
notre frfere Eli-Melee.
4 Et j'ai pense qu'il fallait te le faire
sayoir, et le dire , acq uiers-la en la
presence de ceux qui sout ici assis , et
en la presence des anciens de mon
peuple : si tu la veux racbeter par
droit de retrait lignager, racbete-la;
mais si tu ne la veux pas racbeter, dt-
clare-le moi , afin que je le sacbe ; car
il n'y a point d'autre que toi qui la
puisse racbeter par droit de retrait li-

gnager, et je suis apres toi. II repon-
dit : Je la racbeterai par droit de re-
trait lignager.
5 Et Uooz dit: Au jour que tu ac-
querras le champ de la main de Nabo-
mi , tu I'acquerras aussi de Rutb , la
Moabite , femme du defunt , pour sus"
citer le nom du defunt dans sou b^ri-
tage.
6 Et celui qui avait le droit de retrait
lignager dit : Je ne saurais le racbeter,
de peur que je ne dissipe mon bdri-
tage ; toi . preiids pour toi le droit de

retrait lignager quej'yai; car je ne
saurais le racbeter.
7 Or c'etait une aiicienne coutume en
Israel , qu'au cas de droit de retrait li-

gnager et de subrogation, pour confii--

mer la chose, I'homme decbaussait son
Soulier, et le donnait a son procbain ;

et c'etait la uu temoignage en Israel
qiCon cedait son droit.
8 Quand done celui qui avait le droit
de retrait lignager eut dit a Booz , ac-
quiers-le pour toi, il decbaussa son
Soulier.
9 Et Booz dit aux anciens et a tout le

peuple : Vous etes aujourd'hui tc-
moins que j'ai acquis de la main de
Nahomi tout ce qui apparteuait a Eli-
Melee , et tout ce qui elait a Kilj on, et
a Mablon ;

10 Et que je me suis aussi acquis pour
femme Rutb , la Moabite , femme de
Mablon , pour susciler le nom du de-
funt dans son heritage, alin que le

nom du defunt nesoit point retrancbe
d'entre ses fibres , et de la ville de sor.
habitation; vous en etes temoius au-
jourd'hui.
11 Et tout le peuple qui etait a lu

porte , et les anciens dirent : Nous en
sommes t^moins. L'Eternelfasse que
la femme qui entre dans ta maison

,

soit comme Rachel , et comme Lea ,

qui toutes deux ont edifie la maison
d'Israel; et porte-toi vertueusemeut
enEpbrat , et rends ton nom celebre
dans Betbl^bem

;

12 Et que de la post^rite que I'Eter-
nel te donnera de cette jeuue femme

,

ta maison soit comme la maison de
Pbarez , que Tamar eaifauta a Juda.
13 Ainsi Booz prit Rutb , et elle lui

fut pour femme ; et il vint vers elle ; et
I'Eternel lui tit la grace de concevoir

,

et elle enfanta un tils.

14 Et les femmes dirent a Nahomi .-

Beni soit TEteruel qui n'a pas voulit
te laisser manquer aujourd'hui d'un
homme qui eiit le droit de reti'ait li-

gnager ; et que son nom soit reclame
en Israel.
15 Et qu'il te soit pour te faire rev.e-

nir lame , et pour soutenir ta vieil-
lesse; car ta bellc-fille, qui t'aime , a
enfante cet enfant , et elle te vaut
mieux que sept lils.

16 Alors Nahomi prit I'enfant , et le

mit dans son sein, et elle lui tenait lieu
de nourrice.
17 Et les voisines lui donn^rent uu
nom , en disant : Un tils est n6 a Na-
homi ; et ils I'appelerent Obed. Ce fut
le pere d'lsai , pere de David.
18 Or ce sont ici les generations de

Pbarez. Pbarez eugeiidra Hetsron

;

19 Hetsron engendra Ram; et Ram
engendra Hamniinadab

;

20 Et Hamininadab engendra Nahas-
soQ I et Nuhasson engendra Salmou ;



Ck-ip. 1. I. SAMUEL. S.-^

21 Et Salmon engendra Boozj etBooz I 22 Et Obed engendra Isai , et Isai en-
eiigeudraObcd. I Rendra David.

LE r" LIVRE DE SAMUEL.
CHAPITRE I.

1 II y avail im homme de Ramatha-
nm-Tsophim , de la inontagne d'E-
phraira , le nom duquel 6tait Elkaiia ,

fils de J^roham, fils d'Elihu, fils de
Tohu , fils de Tsupli.Epbratien;
2 Qui avait deux t'emmes . dont I'une
n'appelait Anne et I'autre Peuinna. Et
Peninna avait des enfans ; mais Anne
n'en avait point.
3 Or cet nomuie-la montait tons les

ans de sa ville pour adorer TEternel
des armees , et Ivu sacrifier a Silo ; et

la etaient les deux fils d'H^li . Hophni
et Phinees, sacrificatenrs de TEteruel.
4 Et le jour qu'Elkana sacrifiait , il

donnait des portions a Peninna sa
femme , et a tous les tils et filles qu'il

avait d'elle.

5 Maisil donnait a Anneune portion
honorable, car il aimait Anne; mais
I'Eternel I'avait rendue sterile.

6 Et Peninna ,
qui lui portait envie ,

la piqiiait , meme fort aigrement ; car
elle faisait un grand bruit de ce que
I'Eternel I'avait rendue sterile.

7 Elkana faisait douc ainsi tous Ips

ans ; mais qnand Anne montait en la
maison de I'Eternel , Peninna la cha-
grinait en cette meme maniere , et

Anne pleurait , et ne mangeait point.
8 Et Elkana, son mari, lui dit : Anne,
pourquoi pleures-tu? et pourquoi ne
manges -tu point? et pourquoi ton
coeur est-il triste ? Ne te vaux-je pas
mieux que dlx fils?

9 Et Anne se leva, apres avoir mang^
et bu a Silo ; et Heli , le sacri!icateur ,

etait assis sur un siege aupres d'un des
poteaux du tabernacle de I'Eternel.
10 Elle done ayant le coeur plein

d'air.erlume, pria I'Eternel en pleu-
raiit abondaniment.
11 Et eile fit un vonu , en disant :

Eternel des armees ! si tu regardes
attentivement I'aflliction de ta ser-
vante, et si tu te souviens de moi et

n'oublies point ta servaute, et que tu
donnes a ta servante un enlant male

,

je le donnerai a rEfernel pour tous
les jours de sa vie ; et aucun rasoirne
passera sur sa tete.
12Et il arriva. cnmme elle continuait

de faire sa priere devant I'Eternel,
qu'H61i prenait garde a sabouche.
13 Or Anne parlait en sou coeur ; elle

ne faisait que remuer ses levres, et on
n'entendait point sa voix; c'est pour-
quoi H61i estima qu'elle etait ivre.

14 Et Heli lui dit : Jusqu'a quand
scvas-tu ivre ? va reposer ton vin.

lii Mais Anne repondit, et dit : Je ne
snis point ivre, mon seigrieur

; je suis
uue femme afflig^e d'esprit ; je n'ai bu
ni vin ni cervoise, mais j'ai ^pandu
nioji arae devant I'Eternel.
16 Ne mets point ta servante aurang
dune femme qui ne vaille rien ; car
c'est dans la grandeur de ma douleur
et de mon afiiiction que j'ai parle jus-

qu'a present.
17 Alors Heli repondit, et dit : Va en
paix ; et le Dieu d'Israel te veuille ac-
corderla demande que tu lui as faite.

18 Et elle dit : Que ta servante trouve
grace devant tes yeux. Puis cette fem-
me sen alia soti chemin, et elle man-
gea , et son visage ne fut plus tel
qiranparavant.
19 Apres cela ils se leverent de bon

matin, et se prosternerent devant I'E-
ternel : puis ils s'en retournerent, et
vinrent en leur maison a Rama. Et
Elkana connut Anne sa femme ; et
I'Eternel se souvint d'elle.

20 II arriva done quelque temps apres
qu'Anne concut, et qu'elle enfanta un
fils ; et elle le nomma Samuel, parce,
ditelle, que je I'ai demande a I'E-
ternel.
21 Puis Elkana son mari monta avec
toute sa maison, pour otfrira I'Eter-
nel le sacrifice solennel et sou voeu.
22 Mais Anne n'y monta pas ; car elle

dit a son mari : Je n'y irai point jus-
qu'a ce que le petit enfant soit sevr6;
et alors je le menerai, afin qu'il soit
pr^sente devant I'Eternel , et qu'il
demenre toujours la.

23 Et Elkana son mari lui dit ; Pais
ce qui te semblera bon : demeure jus-
qu'a ce qne tu I'aies sevre : seulement
querEternel accomplisse sa parole.
Aiusi cette femme demeura, et allaita
sen fils, jusqu'a ce qu'elle I'eut sevre.
24 Etsitot qu'elle I'eut sevre, elle le

fit monter avec elle; et ayan' pris
truis veaux, et un epha de farine.et
un baril de vin, elle le mcna dans la

maison de I'Elernel a Silo ; et I'enfant
6fait fort petit.

25 Puis ils egorgerent un veau, et ils

amenerent I'enfant k Heli.
26 Et elle dit : Helas, mon seigneur!
aussivraique ton ame vit, mon sei-
gneur, je suis cette femme gui me
tenais en ta presence pour prier I'E-
ternel.
27 J'ai pri^ pour avoir cet enfant ; et
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I'Eternel m'a accorde la demande que
je lui ai faite.

28 C'est pourquoi je I'ai pvet6 a I'E-

ternel ; il sera prete a I'Eteruel poor
tous Ics jours de sa vie. Et il se pros-
terna la devaul I'Eternel.

CHAPITRE TI.

1 Alors Anne pria, et dit : Mon coeur
8'est r6joui en I'Eterne! ; ma corne a
6t6 elevce par rEterue'; i"f> bouclie
s'est ouverle sur nies enneniis

,
parcc

qjie.je me suis rejouie de ton salut.

2 II n'y a nul saint conime TEternel;
car il n'y en a point d'autre que toi,

ot il n'y a point de rocher tel que notre
Dieu.
3 Ne prof^rez point tant de paroles

hautaines; qu'il nesorte point de votre

bouche des paroles rudes ; car I'Eter-

nel est le Dim foi t des sciences ; c'est

a lui a peser les entreprises.
4 L'arc des forts a cte brise ; mais
ccux qui ue faisaieut que cbanceler,
out 6te ceints de force.

5 CeuK qui avaient accoutum6 d'etre
rassasies , se sont loues pour du pain ;

mais lesaflames ontcesse de t'elre, et

meme la sterile en a enfanle sept ; et

celle qui avait beaucoup de fils est

devenue languissante.
6 L'Eternel est celui qui fait mcurir,

et qui fait vivre ; qui fait descendre au
.<i6puicre , et qui en fait remontcr.
7 L'Eternel appauvrit et enricbit ; il

abaisse et il eleve.
8 II 61eve le pauvre de la i)oudre , et

il tire le miserable de dessus le fumier,
pour le faire asseoir avec les priuci-
paux , et il leur donne en heritage uu
mine de sloire ; car les fondeniens de
la teiTe sont a I'Elernel , ct il a pose
sui-eux la terre habitable.
9 II gardera les picas de ses bien-
aim^s, et les mecLaus se tairent dans
les tenel)res; car I'liomme ue sera
point le plus fort par sa force.
10 Ceux qui contestent centre I'E-

ternel seront froisses ; il tonnera des
cieux sur chacun d'eux ; I'Eternel ju-
gera les bouts de la terre ; et il don-
nera la force a son roi , et elevera la
corne de son oint.
11 Puis Elkana s'en alia a Rama en
samaison , et le jeune garcon vaquait
au service de I'Eternel , eii la presence
d'Heli le sacrific^iteur.
12 Orlesfilsd'Elietaient dem6chans

liommes; ils ne connaissaient point
I'Eteruel.
13 Car le train ordinaire de cessacri-

ficateurs-la envers le peupie , ttait
qun , quand quelqu'uu faisait quelque
sacrifice , le gar^ou du sacrilicateur
venait lorsqu'on faisait bouillir la
chair, ayanten sa main une fourchette
h frois dents ,

il Avee Vaquelle i! frnpra't dau* la
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chaudlere , ou dans le cliaudron , cu
dans la niarmite, ou dans le pot ; it le

sacrificateur prenait pour soi tout ce
que la fourcbette enlevait ; ils en fai-

saient ainsi a tous ceux fi'Israel qui
A enaient la a Silo.

15 Meme avaut qu'on fit fnmcr la
graisse , le garden du sacrificateur ve-
nait , et disait a Ihomme qui sacri-
fiait : Donne-nioi de la chair a rotir
pour le sacrificateur ; car il ne pren-
dra point de toi de chair bouillie ,

mais de la chair crue.
16 Que si I'homme lui r^pondait :

Qu'on ne manque pas de fairefiuner
tout pr^sentement la graisse, et apres
ctia prends ce que ton ame souhai-
tera ; alors il lui disait : Quoi qu'il en
soit, tu en donnerasmainteuant; et .si

tu ne m'en donnes , j'en preudrai par
force.
17 Et le p6che de ces jeunes hommes

fut tres-grand devant' I'Eternel , car
les gens en m6prisaient I'ohlatiou de
I'Eternel.
18 Or Samuel servait en la presence
de I'Eternel, etant jeune garcon, vetu
d'un ephod de lin.

It) S;i mere lui faisait un petit I'oquet

,

qu'clle lui apportait tous les aus ,

qnand die montait avec son mari pour
on iir le sacrifice solennel.
20 Kt Heii benit Elkaua ctsafemme,

et (it : L'Eternel te fasse avoir des
enfaas lic cette ferame , pour le pret
qui a et6 fait a lEternel. Et ils s'en
relournereiit chez eux.
21 Et I'Eternel visita Anne , laquelle
cojicut et euTanta trois lils et deux
filies; et le jeune garcon Samuel de-
viiit grand en la presence de I'Eternel.
'S2 Or Heli etait fort vieux , et il ap-
prit tout ce que faisaient ses fils a tout
Israel, et qu'ils coiichaient avec les

femmc:-: qui s'assemblaient par trou-
prs a la porte du tabernacle d'assi-
giialion.
-ZS Et il leur dit : Pourquoi faites-

vous ces action.s-la ? car j'apprenda
vos mechantes actions; ces choses me
vifuffttt de tout le peupie.
2-1 Ne faites par ainsi , mes fils ; car
ce 4re j'enteudsdire de v^us n'est pas
bon ; vous faites pecher le peupie de
I'Eternel.

f

2.") Si un homme a pech6 centre un
autre homme, le juge en jugera ; mais
si queiqu'un peche contre i'iifeniL'l

,

qui est-ce qui priera pour lui ? Mais
ils n'obeirent point a la voix de leur

' jiere , p;irce que I'Eternel voalait lfi.«

iaiic mourir.
j

yc Cependant le jeune fcargon Samuel
' croissait, et il etait agreablc a I'Eter-
nel et aux honimes.

I

27 Or unhommede Dieu viT)taH(^li,

I
et lui dit : Ainsi a dit rEternel : No

;
nie 8uis-je pa? clairemenl ntanifesii
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i, la iiiaison de ton pftre ;
qiiand ils

etaient eu Egypte , eu la maison de
Pharaon ?

28 Je I'ai aussi choisi d'entre toutes
les tribus d'Israel pour etre mou sa-

ciificateur, afin d'offrir sui- raonautel,
ft faire ftimer les parfums , et porter
Tephod devant moi; et j'aidonne a la

maison de ton p^e toutes les oblations
des enfans d'Israel faites par le feu.

20 Pourquoi avez vous regimbe con-
tra nion sacrifice, et centre mon obla-
tion que jai commande de faire dans le

tabernacle ? et pourquoi as-tu honore
tes fils plus que moi, pour vous en-
graisser dn meilleur de toutes les of-

frandes d'Israel mon peuple ?

30 C'est pourquoi I'Eternel , leDien
d'Israel dit : J'avais dit certainenieut
que ta maison et la maison detonpere
marcheraient devant moi efernelle-
ment ; niais maintenant I'Eternel dit:

line sera pas dit que Je fasse cela;

car j'honorerai ceux qui m'honoient,
raais ceux qui me meprisent seront
tralt^s avec le dernier mepris.
31 Voici.les jours vienuent que.je cou-
perai ton bras , et le bras de la maison
de ton pere , tellement qu'il n'y aura
aucun nomme en la maison qui devien-
ne vieux.
22 Et tu verras un adrersaire etabli

dans le tabernacle, au temps q-ic Dieu
enverra toute sorte de biens a Israel

;

et il n'y aura jamais en ta maison au-
cun liomme qui devienue vieux.
33 Et celui de tes desce7ida7is que je
n'aurai point retrancbd d'aupres de
tnon autel, sera pour faire defaillir tes
yeux , et aiffiger Ion ame ; et tons les

enfans de ta raaison mourront en la

tleur de I'age.

34 Et ceci t'en sera le signe ; .invoir
ce qui arrivera a tes deux fils, Hoph
ni et Phinees , c'est qu'ils mourront
tous deux, enun nieme jour.
35 Et je m'^tablirai un srcrificateur
assur6 ; il fera selonce qui est en mon
cneur, et selon mon ame ; et je lui edi-
fierai une maison assurde , et il mar-
cbera a toujours devant mon oint.

36 Et il arrivera que quiconque sera
restti de ta maison, viendra se proster-
uer devant lui pour avoir une piece
d'argeut , et quelque pain, et dira :

Donne-moi une place, je te prie, dans
quelqu'une des charges de la sacrifica-

ture .pour manger un morceau de pain.

CHAPITRE III.

1 Or le jeune parcnn Samxiel servait
I'Eterne! en la presence d Heli; et la

parole de I'Eternel ctait rare en ces
joursla , et il n'y avait point d'appa
rition de visions.

2 Et il arriva un jour qu'IIdli , ctant
coucb6 en son lien ( or se". yeux com

mencaient a se temir, et il ne pouvait
voir)',

3 Et avant que les lam pes de Dieu
fussent eteintes , Samuel etant aussi
couche au tabernacle de I'Eternel

,

dans leqiiel 6tait I'arclie de Dieu ;

4 L'Elt'rnel appela Samuel; et il r6-

pondit : irievoici.

5 Et il courut vers Heli , et lui dit :

Me voici, car tu m'as appel6; mais He-
li dit : Je ne t'ai point appele, retour-
ne-tfH, et te couche , et ils'enretour-
ua, et se concha.
6 Et I'Eternel appela encore Samuel;

et Samuel se leva, et s'en alia vers He-
li, et lui dit : Me voici, car tu m'as ap-
pela. Et Heli dit : Mon fils , je ne t'ai

point appele, retourne-t-f?/, et te cou-
che.
7 v'r Samuel ne connaissait point en-

core I'Eternel , et la parole de I'Eter-

nel ne lui avait point encore ete re-

v^lee.

8 Et I'Eternel appela encore Samuel
pour la troisieme fois: et Safmcel se
leva, et sen alia vers Heii , et dit : Me
voici , car tu m'as appele ; et Heii re-
couuut que I'Eternel appeluit cejeune
garcon.
9 Alors Heli dit a Samuel : Va-t-en ,

et te couche ; et si on t'appelle , tu
diras : Etemel parle , car ton servi-
teur ecoute. Samuel done s'en alia, et
se concha en son lieu.

10 L'Eternel done vint.et se tint la,

et appela comme les autres fois , Sa-
muel, Samuel; et Samuel dit : Parle,
car ton serviteur ecoute.

11 Alors I'Eternel dit a Samuel : Voi-
ci , je m'en vais faire une chose en Is-
rnei, laquelle quiconque entendra, ses
deux oreilles lui corneront.
12 Eu ce j our-la j 'cffectuerai contre

Heli tout ce que j'ai dit touchant sa
maison, en commencant et en ache-
van t.

13 Car je I'ai averli que je m'en al-

lais punir sa maison po«ir jamais , a
cause de I'iniquite laquelle il a bien
connue. qui est que ses fils se sont
reudiis infames, et il ne les a point
repriraes.

14 C'est pourquoi j'ai jur6 contre la

maison d'Heii ; si jamais il se fait pro-
pitiation pour I'iniquite de la maison
d'Heii

,
par sacrifice ou par oblation.

15 Et Samuel demeura couche jus-
qa'au matin ; puis il ouvrit les portes
de la maison de I'Eternel. Or Samuel
crsignait de declarer cette vision a
Heii.

16 Mais Heli appela Samuel , et lui

dit ; Samuel, mon fils , et il repondit

:

Me \ oici.

i; Et HeM dit : Quelle e.<:l la parole
qui t 'a ete dite ? Je te prie, ne rae In

cache point. Ainsi Dieu te fasse . et

21
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ains) il v aionte . si tr. me raches uu
seal mot de tout ce qui t'a ete dit.

!8 Samuel done lui declara tout ce

qui lui avait ete dit, et ne lui en cacha

rien.Et Heli repondit : C'est TEternel;

qu'il fasse ce qui lui seinblera bon.

19 Or Samuel devenait grand, et I'E-

leriiel el ait avec iui . qui ue laissa

point toinber a terra une seule de ses

paroles. . ^ .

20 Et tout Israel, depuisDanjusqu'a
r;6er-Sebah , counut que c'etait une
chose assurt^e que Samuel serait pro-

pliefe de I'Eternel.

21 Et I'Eternel contmua de se mam-
fester dans Silo; car TEteriiel se ma-
nileslait k Samuel dans Silo par la pa-

role de I'Eternel.

CHAPITRE IV.

1 Or ce que Samuel avait dit arrira ^

tout l.s'-ael; car Israel sortit en ba-

taiile pour aller a la rencontre des

I'hilistins , et se campa pi-es d'Eben-
.ri^zer, et les Philistins ss campereut
enAphek.
2 Et les Riilistms se ran^erent en
jHtaille pour aller a la renconi re d'ls-

/ ael ; et guand on fut dans la mel^e ,

Israel fut battu devant les Philistins,

(jui en tuerent environ quatre mille
hommes en la bataille par la cam-
pagne.
3 Et le peuple 6tant revemi au camp,
ifs anciens d'Israel dirent : Pourquoi
PEternel nous a-t il battus aujour-

d'hui devant les Philistins? Fai.sons-

noar, amener de Silo I'arche de dal-

liance de I'Eternel, et qu'il vieune au
milieu de nous, ct nous delivre de la

main de nos ennemis.
4 Le pcuple done envoya h. Silo ; et

on appvirta de la I'arche de I'alliance

de I'Elerneldes annees , qui habile
futre les ch^rubins; et la etaient les

deux fiis d'Heli , Hophni et Phinecs,
avec I'arche de I'alliance de Dieu.

.5 Et ii arriva que comme I'arche de
I'Eternel efitrait aucamp, tout Israel

Kcmitajeter desi grands crisdejoie,
que la terre en reteutissait.

6 Et les Philistins, entendant le bruit

de ces cris de joie, dirent : Que veut
ilire ce bruit , et que signifient cos
prands cris de joie au cairp de ces
H^breux? Et ils surent que I'arche de
I'Eleruel etait venu au camp.
7 Et les Philistins eurent peur, parce
gu'on disait : Dieu est venu au camp ,•

<;t ils dirent : Malheur a nous ! car ceci
u'a pas 6t6 aux jouis passes.
8 Malheur A nous! Qui nous d^livrera

j
en disant : La sloire de I'Eternel est

delamaindecesdieux-lisi elorieux?
I
transportee d'Israel; parce que I'ar-

Ce sont ces dieux qui ont frappe les | cliede TEterntl etait prise, eta cause
Hfryptiens au desert, outre toutes les I de son beau pere, et ue son mari.
aulres jjSaies.

9 Philistins, renforccz-vous.etdoye?. portee d'
bonunea, Jc peur que vo^" ue soje/ fs' nrise.

asservi'; aux Hebreux, coii.ni^ ils vous
ont e(e asservi?; soyezdonc hommes,
el comliattez.
10 Lt's Philistinr done combattirent,

et les Israelites furent battus, et s'en-

fuirent cbacun en sa tente ; et il y eut
une lort grande defaite , car il y de-
meura d'Israel trente mille homines
de pied.
11 Et I'arche de Dieu fut prise, et les

deux fils d'Heli , Hophni et Phindes

,

moururent.
12 Or un homme de Benjamin senfuit
de la bataille, et arriva a Silo ce meme
jour la, ayant ses vetemens dechir^s,
et de !a terre sur sa tete.

13 Et ccmme il arrivait , voiri , H^Ii
6tait assis sur un siege a cote du che-
min , tjtant altentif ; car son roeur
tremblaita cause de I'arche de Dieu.
Get homme-la done vint portant les

nouvelles dans la \ille, et toute la

ville se mit a crier.

14 Et Heii entendant le bruit de ce
cri, dit : Que veut dire ce grand tu-
multe ? Et cet hcrame, se hataut, vint
a Heli, et/«i raconta tottt.

15 Or H61i 6tait .-^ge de quatre-vingt-
dix liuit aiis ; et ses yeux etaient tout
ternis, et il ne pouv^fitvoir.
le Cet homme-la done dit a Heli : Je

suis celui qui viens de la bataille , car
ie me suis aujourd'hui echapp6 de la

bataille. Et Heli dit : Qu'y est-il ar-
rive, mon fils ?

17 Et celui qui porlait les nouvelles
repondit, et dit : Israel a fui devant
les Philistins, et mftne il y a eu une
grande d^.faite du peuple ; et tes deux
fils, Hophni et Phinees, sont morts,
et I'arche de Dieu a 6te prise.

18 Et il arriva qu'aussitot qu'il eut
fait mention de I'arche de Dieu, Heli
tomha a la renverse de dessus son
si^ge, k c6(6 de la porte, et se rorapit

la nuque du cou, et mourut ; car cet
homme 6tait vieux et pe.sa-nt. Or il

avait jug6 Lsrael quai-ante au.«.

19 Et sa belle-tille, femme de Phinees,
qui elait grosse, et sur le point d'ac-

coucher, avant appris la nouvelle que
I'Rrche deDieu etait piise, et que soi
beau-pcre et son mari etaient morts ,

se courha ct enfanta ; car ses douleurs
lui etaient survenues.
20 Et comme elle mourait, celles qui

l'a.ssistaient lui dirent : Ne crams
point; car tu asenCante un fiis; mais

I

il ne repondit rien, et n'en titU point

1
de compte
21 Mais elle nomma I'enfantl-Cabod,

-pe
22 Elle dit done : La gloireest trans-

Israel ; car i'arche de Dieu
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CHAPITRE V.
!

1 Or les Philisiius prireiit I'arche de ,

Dieu , et remmenerent d'Eben He-
i

suraAsdod.
2 Les Philistius done prirent Vaixbe :

(le Dieu, et I'cmmenereut dans la

mai.soii de Dagon , et la posereut au-
prts ueDagoi).

j

3 Et le lendemain les Asdodiens s'e-
j

lant lev^s df, boa malin, voici, Dagou !

etait tombe le visage centre ten-e, de-
;

vant I'arcLe d? i'Eternel ; mais ilspri-

rent Da?on, et le reniirent a sa place,
i

4 lis se leverenl encore le lendtniam
de bon matin; et voici, Dagon etait

tombe le visage contve tcrre , devatiL

I'aiche de i'Eteiuel; sa tete et les

deiix paunies de ses mains coupees

,

6taient sur le seuil.et le tronc seul de
Dagon 6tait demeure aupres de i'ar-

c/ie.

5 C'est pour cela que les sacrifica-

teurs de Dagon , et tous ceux qui
entrent en sa maison , ne marcheiu

;

point sur le seuil de Dagon a Asdod , ;

jusqu'a aujourd'hui. !

6 Vuis la main de I'Eternel s'appe- i

santit sur les Asdodiens, et 1-s rendit :

tout d^soles, et les frappa au dedans
]

du fonderaent dans Asdod , et dans i

tout sou territoire.
j

7 Ceax done d'Asdod , voyant qu'il
|

enallaitainsi.dirent :L'arclieduDieu
;

d'Israel ne demeurera point avec i

nous ; car sa main est appesantie sur
nous, rt sur Dagon notre Dieu.
8 Et ils envoyerent et assemblerent
vers eux tous les gouverueurs des Phi-

listius, et dirent : Que ferous-nous de
I'arche du Dieu disiael? Et ils re-

pondirent : Qu'on transporte a Gath
I'arche du D;eu d'Israel. Ainsi on
transporta I'arche du Dieu d'Israel.

9 Mais il arriva qu'apres qu'on I'eut

trarisportee, la maiu de I'Eternel int.

siar la ville de Gath avec un fort grand
eflroi ; et il trappa les ^ens de ia ville

depuis le plus petit jusqu'au plus
grand , tellement que leur foudemeut
etait convert.
!0 lis envoyerent done I'arche de
Dieu a Hekrou. Or comrae I'arche de
Dieu entrait a Hekron , ceux de He-
kron s'ecrierent, en disant : lis out fait

detourner vers nous larche du Dieu
d'Israel, pour nous I'aire mourir, nous
ct notre peuple.
11 C'est pourquoi lis envoyerent et

assemblerent tous les gouverueui sdes
Philistius, en disant : Laissez aller

I'arche du Dieu d'Israel , et qu'elle

s'en retourne en sou lieu", afin qu'elic

ne nous fasse point mourir , nous et

uotre jKupIe; car ilv avail une frayeur
morteile par toute la viilc, et la maiu
de Dieu y etait fort appesantie.
JU Ll les hommes ;;ui u'enniouraienl

VLL. »*3

point , ^taienl frapp^s an detlans du
fondement, desorie que ie cri de la

vilie moutait.jusqu'au ciel.

CHAPITRE VI.
i L'arche done de I'Eternel ayant et*

pendant sept mois au pays des Philis-

tius ,

2 Les Philistlns appelerent les sacn-

ficateurs et les devins, et leur dirent-.

Que ferons-nous de I'arclie de I'Eter-

nel ? Declarez-uous comment nous la

renverrons en son lieu.

3 El ils reDondirent : Si i>oiis ren-
voyez I'arche du Dieu d'Israel , re la

renvoyez point a vide, et ne manquez
pas a lui pajer i'oblation pour le

peche; alors vcus serez gueris, ou
vous saui-ez pourquoi sa main ne se

sera point retiree de dessus vous.

4 Et ils dirent : Quelle est I'oblatioxi

que nous lui paierons pour le pech6 >

Et lis repondirent : Sirioitle VMiahrc
des gouverneraeus des riiiiistins, vous
donuerez cinq Ibnderaens d'or, et cinq

souris dor ; car une meme plaie a ete

sur vous tous, et sur vos gouverne-
raens.
5 Vous ferez done des figures de vos
fondemens , et des figures des scurij

qui gatent le pays , et vous donuerez
gloire au Dieu d'Israel. Peut-etre re-

tirera-t-il sa main de dessus vous , ct

de dessus vos dieux, et de dessus votre

^^l?- ....
6 Et pourquoi endurcuiez-vous vol re

coeur, comme I'Egypte et Fbaraou onl
endurci leur coeur? Apres qu'il eut
fait de merveilleux exploits parmi eux
ue les laisserent-iis pas aiier, et iii

s'en allereut?
7 Maiutenant done prenez de quci

faire un chariot tout neui, et preufz
deux jeuues vaclies qui aliaitent ieurs

veaux.sur les-iiuelies ou n'ait poin;

encore mis de joug, et attelez au cb
riot les deux jeuues vaches, et faitc.i

ramener leur,< petiis eu la maison.
8 Puis prenez I'arche de I'Eternel et

mettez-la sur le chariot, et mettez L'»

cuvrages d'or que vous lui aurez pa> es

pour I'oblation du peche . dans un
petit coffre a cole de I'arche; puia

renvovez-la , et elle s'en ira.

9 Ei'vousprendrez garde a elle; si

I'arche monte vers Beth- Semes, par
le chemin de sa contree , c'est I'E-

ternel qui nous a fait tout ce grand
mal ; si elle;i'y va pas, nous saurons
alors que sa iHaiu ne ucusa poii;ttou

cbes, mais que ceci nous est arm 6

par hasard.
10 Et ces gens-la Crent ainsi ; lis pri-

,
rent done deux jeuues vachcs qui hi-

laitaient, ils ies attelerent au cha-

riot, et ils enfermerent leurs petit*

! dans I'etable.

! 11 Et raiient surle cliarii.trarchc 'ie
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I'Eteniel , et le petit cnffi-e avec les i lernel

soiiris d'or, et les liguies de leurs fon-
1

demeus.
12 Alors les jeunej v aches prirent

tout droit le cheitiin de Beth-Semes , |

tenant toujours le meme chemiu en I

inarchant et en mugissant ; et el les ne
|

se detournerent ni a droite ni a g&u-
|

che , et les gouverneurs des Philistins

allfereut apr^s elles jusqu'a la fron-

tiere de Beth-S6raes.
13 Or ceux de Beth-S6mes inoisson-

naieut les bles en la vallee ; et ayant
sieve leurs yeux its virent I'arche, et

furent fort rejouis quand ils la virent.

14 Et le chariot vint au champ de Jo-

sue Beth-Semite , et s'arreta la. Oril

y avait la une grande plerre , et on
fendit le bois du chariot, et on outit

lesjeunes vaches en holocauste a I'E-

ternel.
15 Car les Invites descendirent 1 ar-

che de I'Eternel , et le petit coftre qui

etait aupres, dans lequel etaient les

ouvrages d'or, et les mirent sur cette

grande pierre. En ce meme j our ceiix

de Beth-Semes oftrirent des holocautes
et saciifieient des sacritices a I'Eter-

nel.
16 Et les cinq gouverneurs des Phi-

listins ayant vu cela, retournerent le

ineniejoura Hekron.
17 Et c'est ici le nombre des fpnde-
mens d'or que les Philistins donnerent
s I'Eternel en offraude pour le p6ch6

:

un pour Asdod, un pour Gaza, uu pour
Askelon , uu pour Gath , un pour He-
kron ;

is Et les souris d'or, selon le nombre
de toutes les villes des Philistins, sa-
voir, des cinq gouvernemens , de la

part taut des viUes fermees , que des
villes uon murees; et ils les amene-
rent jasqxVa. la grande pierre sur la-

quelle on pcsa I'arche de I'Eternel , et

qui jusqu'a ce.jour est dausle champ
de Josue Beth Semite.
19 Or rFAer7iel fiappa des i^ens de
Beth-Semes, paroe qu' ils avaient re-

gard6 dans I'arche de I'Eternel; il frap-
pa, dis-je , du peuple ci nq uante mille et

soixante-dix hommes ; et le peuple
raena deuil, parce que I'Eternel I'a-

vait fVapp6 d'une grande plaie.
20 Alors ceuxde Beth Semes dirent :

Qui pourrait subsist er en la jiresence
de I'Eternel, ce Dieu Saint? Et vers
qui montera-t-il en s'eloignant de
nous ?

81 Et ils envoyerent des messagers
aux babitans de Kiriath-Jeharim, en
di.iant ; Les Philistins out ranieue I'ar-
che de I'Eternel ; descendez, et faites-
la monter vers vous.

CHAPITRE VII.
1 Ceux done dc Kiriath-J6harim vin-
rent et Arent niouter rurcbe de I'E-
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et la mirent dans la maison
d'Abinadab au coteau ; et ils consa-
crerent Eleazar son fils pour gardej
I'arche de I'Eternel.
2 Or il arriva que depuis le jour que
Tarche de I'Eternel fut pos6e k Ki-
riath - Jeharira , 11 se passa un long
temps, savoir vingt anndes , et toute
la maisou d'Israel soupira apres I'E-
ternel.

3 Et Samuel parla a toute la maison
d'Israel , en disant : Si vous vous re-

torunez de tout votrc coeur a I'Eter-

nel , otez du milieu de vous les dieux
des strangers , et Hastaroth , et ran
gez votre coeur k I'Eternel ? et le sei

vez lui seul : pl il vous delivrera de la

main des Philistins.
4 Alors les enfans d'Israel otdreni

les Bahalius, et Hastaroth, et ils ser-
virent I'Eternel seul.
5 Et Samuel dit : Assemblez tout Is

rael a Mitspa , et je prierai I'Eternel
pour vous.

lis s'assemblerent done a Mitspa

,

et ils y puiserent de I'eau, qu'ils r6-
pandirent devant I'Eternel , et ils jeii-
nerent ce jonr-la , et dirent : Nous
avons pech6 centre I'Eternel. Et Sa-
muel jugea les enfans d'Israel a
Mitspa.
7 Or quand les Philistins eurent ap-
pris que les enfans d'Israel 6t^ient as-
sembles a Mitspa , les gouverneurs des
Philistins monterent centre Israel

;

ce que les enfans d'Israel ayant appris,
ils eurent peur des Philistins.
8 Et les enfans d'Israel dirent a Sa-
muel : Ne ces.se poinl^ de crier pour
nous a I'Eternel notre Dieu , afin gu'il
nous delivi e de la main des Philistins.
9 Alors Samuel prit un agneau de

lait, et I'oflfrit tout entier a I'Etemel
en holocauste ; et Samuel cria a I'Eter-
nel pour Israel , et I'Eternel I'exauca.
10 II arriva done , comme Samuel of-

frait I'holocausle , que les Philistins
s'approcherent pour cembattre centre
Israel ; inais I'Eternel fit grender en
ce jour-la un grand tonnerre sur les
Philistins , et les mit en d^route , et
ils furent battus devant Israel.

1

1

Et ceux d'Israel sortireut de Mits-
pa, et poursuivirent les Philistins, et
les frapperent jusqu'au-dessous de
Bethcar.
12 Alors Samuel prit une pierre , et

la mit entre Mitspa et le rocher; et il

appela le uom de ce lieu la Eben-He-
zer , et dit : L'Eternel nous a secourus
jusqu'ence lieu-ci.
13 Et les Philistins furent abaiss^s

,

et ils ne vinrent plus depuis ce temps-
la au pays d'Israel ; et la main de I'E
ternel fut sur les Philistins tout le

temps de Samuel.
14 Et les villes que les Philistins

avaient prises sur Israel, ix;tourn^reut
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a Israel , depuis H6k.ron ,
jusqu'a

Gath , avec leursconfins. Samuel done
d61ivra Israel de la main des Philis-

tins, et il y eut paix eutre Israel et les

Ainorrheens.
15 Et Samuel jugea Israel tous les

jours de savie.
16 Et il allait tous les ans faire le tour
k Bethel , et a Guilgal, et a Mitspa, et
11 jugeait Israel eu tou.s ces lieux-la.

17 Puis il s'en retournait a Rama ,

parce (jue sa maisou etait la , et il ju-
geait la Israel ; et il y batit un autel a
rEtemel.

CHAPITRE Vlll.

1 Et il arriva que quand Samuel fut
deveuuvieux, il etablit ses tils pour
juges sur Israel.
2 Son fils premier-n6 avait uom Joel;
et le second avait nora Abija ; et lis ju-
geaient a Beer-Sebali.
3 Mais ses fils ue suivaient point son
exemple, carils se detoumaient apres
le ^ain deshonnete ; ils prenaient des
presens , et ils s'eioiguaient de la j us-
tire.

4 C'est pourquoi tous les anciens d'ls-
rael s'assemblerent , et vinrent vers
Samuel a Rama

,

5 Et lui dirent : Voici , tu es devenu
vieux , et tes dls ne suivent point tes
voies ; maintenant etablis suf nous im
roi pour noosjuger, comma en out
toutes les nations.
6 Et Samuel fut afflige de ce qu'ils lui
avaient dit : Etablis sur nous un roi
pour nous juger, et Samuel fit requete
a ('Eternal.
7 Et TEtamel dit a Samuel : Ob6is a
vois du paupleentout ce qu'ils te
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et pourfaire ses instrumensde guerre,
et tout I'attirail de ses chariots.
13 II prendra aussi vos filles pour eu

faire desparfunieuses, des cuisinieres,
et des boulangeres.
14 11 prendra aussi vos champs . vos

vignes , et les terres on sont vos bons
oliviers , et il les donnera a ses servi-
teursN
15 II dimera ce qua vous aurez seme

et ce que vous aurez vendange ,et il

le donnera a ses euauques , et a ses
serviteurs.
IC II prendra vos serviteurs , et vos

servantes.etl'elitede vosjeunes gens,
et vos anes , et les emploiera a ses oa-
vrages.
17 11 dimera vos troupeaux , et vous
sarez ses esclaves.
18 Eu ce jour-la vous crierez a cause
de votra roi que vous vous serez choisi,
maisl'Eternel ne vous exaucera point
en ce.iour-la.
19 Mais le peuple ne voulut point ac-

quiescer au discours de Samuel , et ils

dirent : Non ; mais il y aura un roi sur
nous.
20 Noiis serons aussi comme toutes
les nations , et uotre roi nous jugera

;

il sortira devant nous , et il conduira
nos guerres.
?l Samuel done entendit toutes les
paroles du peuple , et les rapporta a
I'Eternel.
22 Et TEternel dit a Samuel : Oh^is a
leur voix , at etablis-leur un roi. Et
Samuel dit a ceux d'Israel : AUez-voua
eu chacun en sa ville

CHAPITRE IX.

1 Or il y avait nn homme de Benja-
diront : car ce n'est pas toi qu'ils ont i min, qui avait uom Kis , fort et vail-
rejete, mais c'est moi qu'ils ontrejete, I lant , tils dAbiel, filsdeTseror, fils de
afin que je ne regna point sur eux.

|
Becorad , fils d'Anhiah , fils d'un Ben-

8 Selon toutes les actions qu'ils ont I jamite;
faites depuis le jour que jeles aifait

|
2 Lequel avait un fils noram6 Saiil,

monter hors d'Egypta jusqu'a ce jour

,

et qu'ils m'ont abandonn^ , et ont servi
d'autresdieux; ainsien font -ils aussi
a ton egard.
9 Maintenant done obeis a leur voix;
mais ne manque point de leur protes-
ter et de leur declarer comment le roi
qui regnera sur eux , les traitera.
10 Ainsi Samuel dit toutes les paro-

les de I'Eternel au peuple qui lui avait
demande unroi.
1

1

II leur dit done : Ce sera ici 1.t ma-
niere en laquelle vous traitera le roi
qui regnera sur vous. II prendra vos
tils et les mettra sur ses chariots , et
parmi ses gens de cheval , et ils cour-
ront devant son chariot.
12 !l les prendra aussi pour les eta-

blir gouvemeurs sur milliers , et gou-
verneurssurrinquaii(nines,pourVai»e
son iaboura^e , pour faire sa moisson

,

jeune homme d'elite, et beau, an .sorte
qu'il n'y avait aucun des anfans d'ls-

I

rael qui fut plus beau que lui , et de-
puis les epaules eu haut iletait plus

I

grand qu'aucun du peuple.
3 Or les anesses de Kis , pere de Saiil,
s'elaient perdues; et Kis dit a Saiil
son fiis : Prends mainteuant avec toi
un des serviteurs et te leve, et va
chercher les anesses.
4 II passa done par la montagne d'E-
phraim , et traversa le pays de Salisa;
mais ils ua les trouverent point. Puis
ils passerent par le pays de Sehalim ,

mais elles n'y furent point ; ils passe-
rent ensuite par le pays de Jemiul

,

mais lis ne les trouverent point.
5 Quand ils furent venus au pays de
Tsupli , Saiil dif a son serviteur qui
^tait avec lui: Viens , et retournon.s
nous en J de peur que mon p6re nait

2i*
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cess6 tVeirt en peine des finesses , et
qu'jl nc S()it en ])('ine de nous.
6 Et le serviteur iui dit : Voici , je te
prie , il y a en cetle villa un houime de
Dieu , qui est un personnage fort v6-
n^rable ; tout ce qu'il dit arrive in-
"ailliblement ; allons-y maintenant

,

peut-etre q u'il nous enseignera le cbe-
minque iiousdevrons prendre.
7 Et Saiil djtason .serviteur: Ulais si

nous y allon.s , que poiterons-uons a
['homine de Dieu ? car la provision
nous a manque , et nous n'avon.s aucun
present pour porter a rhomme de
Dieu. Qu'avans nousavec nous?
8 Et le serviteur repondit encore a

Saiil, et dit: Voici, j'ai encore entve
mes mains le quart d'un side d'argent,
et je le donneraikl'lionnnede Dieu,et
il nous enseignera notre chemin.
9 Or c'6tait anciennenient la coiihnne
en Israel, quand on allait consulfer
Dieu, qu'ou se disait Tun a i'autre

:

Venez, allons au voyant ; car celui
tju'on appellf aujourd'hui prcphete ,

s'appelait autrefois le voyant.
10 Et Saiil dil a son serviteur : Tu dis
bien ; viens, allons. Et ils s'enallereiit
dans la ville ou elait I'liomme de Dieu.
\\ Et comme ils montaieut par la

montee de la ville, ils trouverent de
jeunes fiUes qui snrtaient pour puiser
de I'eau, et ils leur dirent : Le voyant
n'estil pas ici?
12 Et elles leur r^pondirent, et di-

rent : II y est, le voila devant toi

;

hate-toi maintenant, car il est venu
aujourd'hui en la ville , parce qu'il y
a aujourd'hui un sacrifice pour le peu-
ple dans le haut lieu.

13 Comme vous entrerez dans la ville,

vous le trouverez avant qu'il monte
au haut lieu pour manger ; car le peu-
ple ne mangera point jusqu'a ce qu'il

soit venu, parce qu'il doit l;6nir le

sacrifice; et aprfes cela ceux qui sont
convids en mangeront ; montez done
maintenant ; car vous le trouverez au-
jourd'hui.
14 Ils monterent done k la ville ; et
comme ils entraient dans la ville, voi-
ci, Samuel, qui scrtait pour monter
au hant lieu, les rencontra.
15 Or I'Eternel avait fait entendre et
avait dit a Samuel, un jour avant que
Saiil Vint

:

16 Deraain a cette meiue heure je
t'enverrai un homme du pays de Ben-
jamin , et tu I'oindras pour etre le
ronducteur de mon peuple d'Jsmel, et
il d61ivrera nion penple de la main des
Fhilistins; car j'ai regard^ iQon peu-
ple, parce que son cri est parvenu
jusqu'a moi.
17 Et des que Snmuel eut apercu

Sjaiii, I'Eternel iui dit : Voila rhomme
dont je t'ai parle; c'est celui qui uo-
ajinera sur raon peuple.

IS Et SaCil s'approcha de Sanuiel au-

dedans de la porte, et Ivi dit : Je te
prie,enseisne-nioi oil est ia maison du
voyant.
19 Et Samuel ripondit a Saiil, et dit:

Je suis le voyant ; monte devant moi
au h.-iiU lieu, et vous maiigcrez au-
jcurd'hui avec moi; et je te laisserai
ailer an matin, et je te declarerai tout
cp que tu as sur le coeur.
20 Car quant axis ane.sses que tu aa
perdues, il y a aujourd'hui trois jours,
ne t'en mets po:nt en peine , parce
qu'elles out ete trouvees. Et vers qui
tend tout le d6sir d'Jsrael ? n'est-ce
point vers toi, et vers toute la maison
de ton pere ?

21 Et Saiil repoudit, et dit : Ne suis
je pas Benjamit*^, de la moiudre triba
d'lsrael, e< ma famille n'est-elle pa.'?

la plus petite de toutes Ics families de
la trihu de Benjamin ? Et pourquoi
m'as tu tenu de tels discours ?

22 Samuel done )>rit Saiil et son .ser-

viteur, et les fit entrer dans la salle,
et les placa au plus haut hnut, entre
les convi6's, qui etaient environ treute
liommes.
23 Et Samuel dit au cuisinier : Ap-
porte la portion que je t'ai donnee ,

et de laqtielle je t'ai dit de la sen-er
par devers toi.

24 Or le cuisinier avait leve uno
^paule , et ce qui 6tait au-dessus , et
il la mit devant Saiil. Et Samuel dit :

Voici ce qui a et6 reserve, mets le de-
vant toi, et mange; car il t'a ete gardti
expr< s.s^ment poxir cette heure, lors-
que j 'ai dit de convier le peuple ; et
Sniii mangea avec Samuel ce.iour-la
25 Puis ils descendirent du haut lieu
dans la ville , et Samuel parla avec
SaiJI sur le toit.
'2(> Puis s'etant lev6 le matin , k la
pninte du jour, Samuel appela Saiil

sur le tcit, et Iui dit : Leve-toi, et je
te laisserai aller. Saiil done se leva,
et ils sortirent c-ux deux dehors. Iui

et Samuel.
27 Et comme ils descendaient au bas
de la ville, Samuel dit a Saiil : Dis au
serviteur qu'il passe devant nous ; le-

quel pas.sa ; mais toi arrete-toi main-
tenant, afin queje tefasse entendre
la parole de Dieu.

CHAPITRE X.
1 Or Samuel avait pris une fioi';

d'huile , laquelle il repandit sur la

tete de Saiil ; puis il le baisa , et Iui

dit : L'Eternel ne t'a t il pas oint sur
son heritage, pour en etre le conduc-
teur?
2 Quand tu seras aujourd'hui pajti
davtc moi, tu troaveras deux horames
pres du sepulcre de Rachel , sur la

frontiere de Beniamin h Tseltsab, qui

to diront : Les ane.-ises que tu etais
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allecheichercnt ete(rouvees: el \oi-

i

ci.loupere lie pense plus aiixaness's,
\

et iiesl en peine cievcus.ilisant: Que ;

ferai- ie an sujel de nion fils ?
\

3 Et lorsqii'etant paiti de la tu auras
,

passe outre, et que tii st ras veuu jus -
,

tiu'aix bois de chenes de Tabor, t« se-

las rencontre par trois hommes qui

montent vers Ditu , en la niaison du

JJieu fort; I'un desquels porte trois

chevreaux, Tautre trois pains, et I'au-

ire un baril de vin.

4 Et ils te deroanderont comment tu :

Ie portes , et i!s te donneront deux
pains, que tii recevras de leur main.

5 Apres cela tu viendras au coteau

de Dieu, oil est lasaruison des Plnlis-

tins; et il anivera que sitot que tu

seras entr6 dans la ville, tu rencontre- .

ras une compafcnie de prophetes des- \

cendant du haut lieu, ayant devant
pux une musette , un tamlicur, une
fiute et un violon, et qui prophetisent.

6 Alors^l'Esprit de I'Eternel le sai-

sira.ettu propbetiseras avec eux , et

tu seras change en un autre homme.
7 Et quand ces signes-la te seront

arrives, fais foiit ce qui se preseutera

afaire; carDieuestavpc toi.
_ ,

8 Puis tu desceudras devant moi a

Guilgal ; et void, je desceiidrai fers

toi pour offrir des holocaustes ,et sa-

crlSerdes sacrifices de prospentes;

tu m-attendras la sept jours, jusqu'a

ce que je sois arriv6 vers toi. et je te

declarerai ce que tu devras faire.

9 II arriva done qu'auasitot que Scnil

eut tourue le doa pour s'en aller d'a-

vec Samuel , Dieu changea son cceiir

en un autre , et tons ces signes-la lui

arriverent en ce meme jour.

10 Car quand lis furent venus au co-

teau, voici , une troupe de prnpbetes
y/zii? au-devant de lui; et I'espnt de

Dieulc saisit, et 11 prophetisa au mi-
lieu deux.
11 Et ii arriva que quand tons ceux

qui I'avaient connu auparavant, eu-

rent vu qu'il 61ait avec les prophetes,
et qu'il propbetisait , ceu'v du pejple

se direut Vunal'antre : Qu'est il ar-

rive auiils de Kis? Saiil aiissi est-il

entre les prcpbeles ?

12 Et quelqn'un repondif . et dit : Et
qui est leur pere? C'est pourquoi ceia

passa en proverbe ; Saiil aussi est-il

entre lespropbeies?
13 Or Saul ayant cess6 de propheti-

ser, vint au haut lieu.

14 Et I'oncle de Saul dit a Saul et a

80U sarcon : Oiietes-Vi.iisalles? Et il

repondi't -.Nous so/nniffi alt'es cYiercin'r

lesauesses; rcaisvo>a;,t qu'elies r.e

setrmivai'iit point, uous sommes ve-

nus veri* Samuel.
15 Et Sim ouclelui dit : D^clare-moi,

tc tf Tirie. ce que voiis a ditSa-.nuf 1.

15 lit Si-.ul dit a sou oncie : 11 neus a
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assiu6 que lea ^.nesses etuieut tron-

vees; mais il ne lui diclara point le

discours que Samuel lui avait tecu
toucbant la rovaat^.
17 Or Samuel assembla Ie peuple de-

vant I'Eterne!, a Mitspn.
18 Et i! dit aiix enfans d'Israel : Ainsi

a dit TE'ernel, le Dieu d'Israel : J'ai

fait monter Israel bors d'E^ypte, et i«

vous ai delivres de la main des J£gyp-

tiens , et de la main de tons les royau-

mes qui vous opprimaient.
19 Mais aujourvJhui vous avezreieta

\otre Dieu, lequel est celui qui vous a

delivres de tous vos maux et do vta

alllJctions. et vous avez dit : Non

,

mais eta'olis-nous uu roi. Prfesentexr

vous done maintenant derant I'Eten-

cel, seiou vos tribus, et selou vos mil-

licrs.

20 Ainsi Samuel fit approcber toutea

ies tribus d'Israel , et la tribu de Ben-
jarain fut saisie.

21 Apr^s il fit approcber la tnbu de

Eenjamin .selon ses families , et la fa-

mine de Matri fut saisie ; puis Saiil

,

Cls de Kis , fut saisi, lequel ils cber-
cberent , mais il ne se trouva point.

1 22 Ei iis consult ereut encore I'Eter

I

nel , en disant : L'bomme n'est-il pas
encore venu ici? Et I'Eieruel dit : La

I

voila cacbe parrai le bagnge.

I

23 Ils coururent done et le tirerent

de la , et il se presenta au milieu du
, peuple , et il etait plus bant que tout

: Ie peuple depuis les dpaules en bant.

I

24 Et Sainviel dit a tout le peuple : Ne
I
voyez-vous pas qu'il a'y en a poiut

i

eu tout le peuple qui soit .semblable a

celui que I'Eternel a choisi ? Et le peu-
I plejeta des crisdejoiCj et dit iVive

I

le roi

!

25 Alcrs Samuel prononca au peupla
le droit du royauine , et I'ecrivit da.ii

un livre, lequel il mit devant I'Eter-

nel. Puis San.uel renvoja Icpeupls,
chacun eu sa maison.
20 Saul aussi s'en al!a eu sa maison h

' Guibba ; et les gens de guerre dont
Dieu avait toucli6 le cceur, s'en allc-

rent avec lui,

27 Mais il y eut de m^cbans hommft

I qui dirent : Comment ce lui-ci nous d;-»

livrerait-il? Et iLs 1.° mepriserent , et

1
ne iui apporterent point de present

;

i
mais il tit le sourd.

I

CHAPITRE XI.

i 1 Or Nabas , Hammonite , mouta , et

I se campa centre Jabes de Galaad. Et
tons ceux de .Tabes dirent a Nahas :

: Traite alliance avec uous, et nous ts

servirous.
, 2 Mais Nabas , Hammonite , leur r<*-

pondit : Je traiterai «//zrt?jceavec vom
, a ceite condition que je vous creve j

; tous Toeil droit , et que je melte ctU
' pour ^pprobre sur tout i»-ael.
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3 Et les auciens dc JaWs lui dirent

:

Douue-uous sept jours de treve , et

nous euverronsdesmessagers par tous
les quartiers d'lsrael ; et s'il n'y a
personue (jui uous delivre , nous nous
rendrous a toi.

4 Les messagers done vinrent en
Guibhath-Saiil , et dirent ces paroles
devant le peuple ; et tout le peuple
^leva sa voix , et pleura.
5 Et voici , Saul vevenait des champs
derriere ses boeufs ; et il dit : Qu'est-
ce qu'a ce ^^euple pour pleurer alnsi ?

Et on lui recitace qu'avaient ditceux
de Jabes.

Or I'Esprit de Dieu saisit Saill lors-

qu'il entendit ces paroles , et il fut
einbras6 de colere.
7 Et il prit uue couple de boeufs, et les

coupa en morceaux, et en envoya daus
tous les quartiers d'lsrael par des mes-
sagers expres , en disant : On en fera
de nieme aux boeufs de tous ceux qui
ne sortiront point , et qui ne suivro!it
point Saiil et Samuel. Et la frayeur de
I'Eternel tomba sur le peuple , et iis

sortirent corame si ce n'eut 6t6 qu'uu
seul homme.
8 Et Saiil lea d6nombraen B^zec , et
U y eut trois cent mille hommes des
enfaus d'lsrael , et trente miile des
gens de Juda.
9 Apres ils dirent aux messagers qui
6taient venus : Vous parlerez ainsi k
ceux de Jabes de Galaad : Vous serez
delivres demaiu quaud le soleil sera
ea sa force. Les messagers done s'en
revinrent, et rapport^rent cela a ceux
de Jab6s , qui s'en rejouirent.
10 Et ceux de Jab6s cQreut aitx Uam-
monites : Demain nous K^ms rendrons
a vous , et vous noujs ferez tout ce qui
vous semblera bon.

11 Et des le lendemain Saiil mit le
peuple en trois bandes , et ils entre-
rent dans le camp sur la veille du ma-
tin , et ils frapperent les Hammonites
jusqufe vers la cbaleur du jour; et
ceux qui demeurerent de reste, furent
tenement disperses ca et la, qu'il n'en
demeura pas deux ensemble.
12 Et le peuple dit a Samuel : Qui

est-ce qui dit , Saiil r^gnera-t-il sur
nous? Donnez-uous ces hommes-la,
et nous les ferons mourir.
13 Alors Saiil dit : On ne fera mou-ir
persoune en ce jour , parce que I'E-
ternel a delivre aujourd'hui Israel.
14 Et Samuel dit au peuple : Venez

,

et allons aGuilgal , et uousyreuou-
vellerous la royaute.
15 Et tout le peuple s'en allaaGuil-

ghl; et 1^ ils «itablirent Saiil pour roi
devant I'Eieruel a Guiltral, et ils offri-

rcut la des sacridces de prospferites
devaut I'Eternel; etbi, Saiil et tous
ceux d'lsrael se rejouirent beaucoup.
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CHAPITRE XII.
1 Alors Samuel dit a tout Israel:

Voici ,
j'ai ob^i a votre parole en tout

ce que vous m'avez dit, et j'ai ^tabli
un roi sur vous.

2 Et maintenant, voici le roi qui mar-
clie devant vous , car pour nioi je suis
vif;ux, et tout blanc de vieillesse, et
voici, mes fils aussi sontavecvous; et
pour moi j'ai march6 devant vous, de-
pujs ma jeunesse jusqu'a ce jour.
3 Me voici, r^pondez - moi , devant
I'Eteruel , et devant son oint. De qui
ai je pris je boeuf ? et de qui ai-je pris
I'^ae ? et a qui ai-je fait tort ? qiii ai-je
foul6 ? et dc la main de qui ai-je pris
des recompenses , nfin d'user de con-
nivence a son ^gard, et je vous eu fe-

ral restitution ?

4 Et ils repondirent : Tu ne nous as
point opprimes, et tu ne nous as point
foul6s, et tu n'as rien pris de personne.
5 II leur dit encore : L'Eternel est
temoin contre vous ; son oint ans.si est
temoin aujourd'hui, que vous n'avez
trouve aucune chose entre mes mains.
Et ils repondirent : II en est temoin.
6 Alors Samuel dit au peuple : L'E-
ternel est celui qui a fait Moise et Aa-
ron, et qui afait monter vos pereshors
du paysd'Egypte.
7 Maintenant done pr^sentez - vous
id, etj'entrerai en proces contre vous
devant I'Eternel, pour tous les bien-
faits de I'Eternel, qu'il a faits a vous et
k vos peres.

8 Apres que Jacob fut entr6 en Egyp-
te. vos peres crierent a I'Eternel , et

I'Eternel envoya Moise et Aaron, qui
tirerent vos peres hors d'Egypte ,et qui
les ont fait habiter en ce lieu-ci.

9 Mais ils oublierent I'Eternel leur
Dieu, et il les livTa entre les mains do
Sisera, chefde I'armee de Hatsor, et
entre les mains des Philistins, et entre
les mams du roi de Moab , qui leur fi-

rent la guerre.

10 Apres ils crierent k. I'Eternel, et
dirent : Nous avons p6che ; car nous
avons abandonne I'Eternel , et nous
avons servi les Bahalins, et Hastarotb.
Maintenant done delivre - nous des
mains de nos ennemis, et nous te ser-
virons.
11 Et I'Eternel a envoy^ Jdrubbahal,

et Bedan, et Jephth6, et Samuel, et il

vons a delivres de la main de tous vos
ennemis d'alentour , et vous avez ha-
bile en pleine assurance.

12 Mais quand vous avez vu que Na-
has, roi des ejifans de Hammon, veuait
contre vous, vous m'avez dit: Non ,

maisunroi regnera sur nous, quoique
I'Eternel votre Dieu ftit votre roi.

13 Maintenant done, voici le roi quo
vous avez choisi , que vous avez dc-
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mand^ ; et voici , I'Eternel I'a 6tabli
roi 8ur vous.

14 Si vous craignez I'Eternel, et que
Tous le serviez et obeissiez a sa voix,
ct que vous ue soyez point rebelles au
cominandement de lEternel ; alors, et
vous et votre roi qui regne sur vous,
vous serez sous la conduite de I'Eter-
ne.l votre Dieu.
15 Mais si vous n'obdissez pas a la

voix de rEternel, et si vous etes re-
belles au commandement de I'Eternel,
la main de TEternel sera aussi contre
vous, comme elle a ete centre vos pe-
res.

16 Or maintenant arretez-vous , et
voyez cette graude chose que I'Eter-
nei va feire devant vos yeux.
17 N'est-ce pas aujourd'hui la mois-

Bon des bl6s ? Je crierai a I'Eternel, et
il fera tonner et pleuvoir, atin que
vous sachiez et que vous voyiezcoin-
bieu le mal que vous avez fait en la

presence de PEternel est grand, d a-
voir demand^ un roi pour vous.
18 Alors Samuel cria a I'Eternel, et

I'Eternel fit tonner et pleuvoir en ce
|our-la; et tout le peuple craignit
fort I'Eternel et Samuel.
19 Et tout le peuple dit a Samuel

:

Prie pour tes serviteurs I'Eternel ton
Dieu, afin que nous ne mourions
point ; car nous avons ajout6 ce mal a
tous nos auties peches, d avoir de-
mande un roi pour nous.

20 Alors Samuel dit au peuple : Ne
craignez point ; vous avez fait tout ce
inal-ci ; neaumoins ne vous detoumez
point d'apres I'Eternel, mais servez
I'Eternel de tout votre coeur.
21 Ne vous en detoumez done point;
car ce serait vous detourner apres
des choses de neaut, qui ne vous ap-
porteraieut aucnn profit , et qui ue
vous delivreraient point

,
puisque ce

sont des choses de neaut.
22 Car I'Eternel, pour I'amour de son
grand nom , n'abaudonnera point son
peuple ; parce que I'Eternel a voulu
vous faire son peuple.
23 £t pour moi, Dieu me garde que

ie peche centre I'Eternel, et que Je
cesse de prier pour vous ; mais je veus
enseignerai le bon et le droit chemin.
24 Seulement , craignez I'Eternel, et
servez -le en verite, de tout votre
coeur ; car vous avez vu les choses
magcifiques qu'il a faites pour vous.
25 Mais si vous persevereza mal
faire , vous serez consumes , vous et
votre roi.

CHAPITRE XIII.
1 Saiil avait rdgnd un au , et il r^gna
deux ans sur IsraeL
2 Et Saiil choisit trois raille hommes
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avec lui k Micmas , et sur la monta-

fne de Bethel , et mille 6taient avec
enathan a Guibha de Benjamin ; et

il renveya le reste du peuple , chacun
en sa tente.
3 Et Jonathan frappa la garnison des

Philistins qui 6tait au coteau , et cela

fut su des Philistins ; et Saiil le fit pu-
blier au son de la trompette par tout

le pays, en disant : Que les H^breux
^content.
4 Ainsi tout Israel entendit dire :

Saiil a frappe la garnison desPhilistins,

et Israel est en mauvaise odeur parmi
les Philistins. Et le peuple s'assembla

aapres de Saiil a Guilgal.

5 Les Philistins aussi s'assemblerent
pour faire la guerre a Israel , ayant
trente mille chariots , et six mille

hommes de cheval ; et le peuple etait

comme le sable qui est sur le bord de
la mer, tant il etait en grand nombre :

ils monterent et se camperent a Mic-
mas , vers I'orient de Bethaven.
6 Mais ceux d'Israel se virent dans
une grande angoisse ; car le peuple
6tait fort abattu; c'est pourquoi le peu-
gle se cacha dans les cavernes, dans les

uissons epais, dans les rochers, dans
les forts , et dans des fosses.

7 Et lesHebreux passerent le Jour-
dain pour aller au pays de Gad et de
Galaad. Or comme Saiil ^tait encore a
Guilgal, tout le peuple eflftaye se ran-
gea \ ers lui.

8 Et SaiXl attendit sept jours , selon
I'assignation de Samuel ; mais Samuel
ne venait point a Guilgal, et le peuple
s'ecartait d'aupres de Saiil.

9 Et Saiil dit : Amenez-moi un holo-
causte , et des sacrifices de prosperi-
tes ; et il otfrit I'holocauste.
10 Or il arriva qu'aussitot qu'il eul
achev6 d'oflrir I'holocauste, voici, Sa-
muel arriva , et Saiil sortit au-devant
de lui pour le saluer.
11 Et Samuel lui dit : Qu'as-tu fait ?

Saiil repondit : Parce que je voyais
que le peuple s'ecartait d'avec moi,
et que tu ue venais point au jour as-
signe , et que les Philistins etaient
assembles a Micmas

;

12 J'ai dit : Les Philistins descen-
dront maintenant contre moi a Guil-
gal, et je u'ai point supplie I'Eternel;
et apres m'etre retenu quelque temps
j'ai enfin otfert I'holocanste.
13 Alors Samuel dit a Saiil : Tu as agi

foUement, en ce que tu u'as point gar
de le commandement que I'Eternel
ton Dieu t'avait ordonne ; car I'Eter-
nel aurait maintenant aflermi ton
regne sur Israel a toujours.
14 Mais maintenant ton regne ne

disrael , dont il y en avait deuJt mille I conducteor de son people, parce qtie

sera point aflFermi; rEternel s'est
cherch6 un homme selon son coeur,
et I'Eternel lui a commande d'etre



2f><i I. SAMUEL a.ttp 13 M.

tu n'Hs point gesdi ce que I'Eteniel
j

t'avait cammande.
15 Puis Sarauel se leva, et mouta de

Guilgal a Guiblia de Benjamin. Et Saixl
j

denombra le peuple qui se trouva i

avec lui, qui fut d'environ six cents
honimes.
If) OrSaiilet son iils Jonathan, et le

peuple qui se trouva avec eux , se

tenaient aGuebah de Benjamin, et Ics

Piiilistins etaient campes a Micnias.
17 Et il sortit trois bandes du camp

des Piiilistins pour faire du de^at

;

Tune de ces bandes prit le chemiu de
Hophra, vers le pays de Suiial

;

18 L'autre bande prit le ciiemin de
Bethhoron; et la troisieme prit le

ciiemiu de la frontiere qui regarde
vers la vallee de Tsebobira, du coie
du desert.
19 Or, dans tout le pays d'Israel, il

ne se trouvait aucun forgeron ; car les

Philistins avaient dit : // I'aut. em-
pi'cher que les Hebreux ne lasseut

des ep6es ou des ballebardes.

20 C'est pourquni tout Israel descen-
dait vers les Philistins , chacun pour
aiguiser.son soc,soucoutre, sacognee
et son hoya\i

,

21 Lorsque teurs hoyaux, leurs cou-
tres, et leurs fouvches a trois donts,

et leurs cognees , avaient la pointe
gatee, raeine pour raccommoder un
Risruillon.

22 C'est pourquoi il arriva que le

jour du combat il ne se trouva ni

epee, ni hallebarde en la main d'au-

cundu peuple qui 6tait avec Sai'd et

Jonathan , et il n'y eut que Saiil et

Jonathan en qui il s'en trouvat.

23 Et le corps-de-garde des Philistins

sortit au passage de Micmas.

CHAPITRE XIV.
1 Or il arriva que Jonathan, fils de

Saiil, dit un jour au garcon qui por-
tait ses annes : Viens, et passons vers

le corps-de garde des Philistins qui

est au-dela de ce lieu-la ; mais il ne le

d^clara point a son jD^re,

2 Et Saiil se tenait a rextr6mit6 du
coteau sous un grenadier, a Migron,
et le peuple qui efait avec lui etait

d'environ six cents honimes.
3 Et Ahija fils d'Ahitub, frered'l.-Ca-

bod, fils de Phin^es, tils d'Heli, sacri-

ficateur de I'Eternel a Silo, portait
I'ephod ; < t le peuple ne savait point
que Jonathan s'en tiki all6.

4 Or entre les passages par lesqnels
Jonathan cherchait de passer jusqu'au
corps-de- garde des Philistins , il y
avait un rocher du cote de deca, et
un autre rocher du cote de dela'; I'un
avait nom Eotsets, et l'autre Sene.
5 L'un de ces rochers 6tait situ6 du
cdtfideraquilonivis-a-^is de Micmas;

et l'autre du c6t6 du midi, vis a vis

de Gu(^bah.
6 Et Jonathan dit au garcon qui por-

tait ;:es armes : Viens , passons au
corps-de-garde de ces incirconcis

;

peut-etre que I'Eternel opdrera pour
nous ; car on ne saurait erapecher
I'Eternel de delivrer avec beaucouV
ou avec peu de gens.
7 Et celui qui portait ses armes lui

dit : Pais tout ce que tu as au coeur ,

vasy; void, je Aerwi avec toi ou tu
voudras.
8 Et Jonathan lui dit : Voici , nous
allons passer vers ces gens , et nous
nous moutrerons a eux.
9 S'ils nous disent ainsi : Attendez

nctre place, et nous ne monterons
point vers eux;
10 Mais s'ils disent ainsi : Montez

vers nous, alors nous monterons ; car
I'Eternel les aura livres entre nos
mains. Que cela noussoit pour signe.
\l lis se montrerent done tons deux
au corps-de-garde des Philistins , ft

les Philistins dirent : Voila, les He
breux sortent des trous ou ils s'etaien t

caches.
12 Etceuxdu corps-de-garde dirent

a Jonathan, et a celui qui portait ses
armes : Montez vers nous , et nous
vous montrerons quelque chose. Et

i

Jonathan dit a celui qui portait ses ;

amies : Monte apres nioi ; car I'Eter- -a

nelles a livres entre les mains d'Israel. ;

13 Et Jonathan monta en grinipant
\

de ses mains et de ses pieds, avec celui
qui portait ses amies ; puis ceux du

|

corps-de-garde tomberent devant Jo- .

nathan, et celui qui portait ses annes '

les tuait apres lui.

14 Et cette premiere defaite que lit :

Jonathan et celui qui portait ses ar-
j

mes, fut d'environ vingt hommes,9«i I

furfut titcs dans I'espace d'environ la
moitie d'un arpent de terre. i

15 Et il y eut un grand effroi au .

camp, a la carapagne, ct parmi tout v!

le peuple ; le corps-de-garde aussi , et :

ceux qui etaieiit alles ravager, furent <

effrayes, et le pays fut en trouble, tel- i

lement que ce fut comme uue frayeur
envoyee de Dieu.

]

IC Et les sentinelles de Saiil , qui
Etaient A Guibha de Benjamin , regar- i

derent ; et voici, la multitude etait en j

un .«5r/-a«rfdesordre qu'elle sefoulait
j

en s'enallant.
\

17 Alors Saiil dit aii peuple qui 6tait
avec lui : Faites mainfenant la revue ,

'

et voyez qui s'en est all6 d'entre nous.
,

lis firent done la revue; et voici, Jo-
'

nathan' n'y etait point, ni celui qui
;

portait ses amies.
\

18 Et Saiil dit a Ahija : Approche Par- •:

che de Dieu ; (car I'archedeDieu etait '



r,h„p j4 I. SAKL'EL. ^''t

Uice jour-la ayeclesenfansd'Israel.) I les Fhilistins depnis Micmns juqu'a

19 Mais il arriva que pendai;t que Ajalon.et le peuple tut li.rt las.

Saiil parlait au sacriticateur , le lu- 32 Puis il se
.If

ta sur le butm ,
et ils

multe qui etaitau campdes Philistins pnrent des >":ebis , des fcoeufs et des

s'augmentail de plus en plus; et Saiil I veaax , et les cgorsereut s.ir la terre

; dit au sacriScateur : Retire ta main. |
tt le peuple les mangeaU avec le sang.

I 20 Et Saiil et tout le peuple qui 6tait 33 Et ou en fit rauport a ^aul ,
en di-

I avec lui, fut assemble a grands cris; sant : Vpio , le peuple pcclie contre

et ils vinrent jusqu'a la batailie ; et ! I'Eternel , en maitgeant avec le san?

;

voiri, les Philistins avaient les epees
,

etiUli! : Vous avezpecLe , voulezau-

tirees les uns contre les autres, etUy\ jourd'hui une grande pieire sur inoi

' avail un fort gi-and eflroi

21 Or les Pbilistins avaient rtu^c ew*
des Hebreux comme ils o.vaient eu

auparavant , qui etaient months du
pays d'alentour avec eux en leur

cam

3i Et Saiii dit : AUez pai tout parmi
le peuple, et dites-leur que chacun
amene vers inoi son bcei.f, et cbacun
ses brebis; Tousles egovgerez iri, vous
les maugerez , et vous ne pecherez

foi-t „
vait fait faire au peuple ce serment

,

liisant : Maudit soitrhomme qui man
gera d'aucuue cbose j usqu'au soir, arm
.;ue ie me venge de mcs eiinemis ; de

socle que tout ie peuple ue gouta d'aii-

i.li

^,a,^^oig ii^n^h^cc;;^!, n
j^ {^^^^^^^^^S^^^eT^^

Sti:.",?"'"'
•"' '"^'"^ ''''

!
ame'niceUenuU-la'sonb^uiala^ma'in.

22 Et tons les Israelite^ qui s-aaient
| ^^,*'il'^L^,fS*'ui autel a VEternel

^Si^^^'&^iSSf^ |£S!Si?^ul^f\S.'iFS^

Krouihai tre*'"'""''''''''''^

^"''' ^'""^ 5 Puis Saiil dit
:
Descendons et pour-

l^/pt rP innrl-i I'Etemcl deliv-a suivons de nuit les Philistins
,
et les

lOi-t fatigues en ce jour-ia; et^Saul
, prochons-iiousici versDieu.

37 Alors Saiil cousulta Dieu , en ih-

sa7it : Descendrai-je pour pour.snivre

les Philistins? les livrerastucntrele.s

mains dlsrael? Et il ne lui donna
point de i-eponse eu ce joui-lii.

rune i.nose.
. 38 Et Saiil dit : Toutes les tribus du

25 Et toutle peuple dupa^s Tint en
pf,j^'e Ipprcchez-vous: etsachez,et

une foret, on i y ava;t du miel qui de- ^ / /^^ ^^^^ ^^t aujourd'huj
c^i?^/az< sur le dessus d'un champ.

arrive •

2ri Le peuple done eatra dans la fo-
, .*g Car I'Eternel qui delivre Israel est

ret, et voici du mie! qui <J«^coulait ,
et

|
^.^.^^^^ qu'eucore que ceia eut ete fait

n i. 5 en eut aucun qui pr.i tat sa main
; ^^^^^ j-,^ Jonathan , il eu mourra

a su bouche, car le peuple avait peui
| ^^rtainement. Et aucun de tout le peu-

du.serraent.
I pie ne luirepondit rien.

•17 Ot Jouathann'avail point entendu
, 49 p^jg jj ,iit ^ tout Israel : Mettez-

son pere lorsqu'il- avait laU jurer le
, vousd'un cote , et nous serous ue I'au-

peupicetiietenaitleboutdelaveige «i-ec6te,moi et Jouatli.iii mon ills. Le
qu'il avait en sa main , et la trenipa

|
peuple repondit a Saul : Fais ce qui te

dansunravondemiel; et il porta sa
^ semblebou

main a sa bouche , et ses yeux furent
1 ^^ jrj. gpjji (^f ^ I'Eleniel , le Dieu

eclaircis.
|
d'israel : Fais connaiire celui qui est

28 Alors quelqu'un du peuple pre- 1 innocent. Et Jonatlian et Saiil furent

nant la parole , lui dit : Ton pere a fait saisi.'i ; et le peupie ^chappa.
expresseraent jurer le peuple eu di-

! 40 Et Saiil dit : Jetez te sort entre
sant : Jiuiidit soit rhomme qui man- '• moiet Jonathan mou fils.Et Jonathan
sera auiourd'hui aucune chose ; quo: -

| lut saisi. _^

,

que le peuple fiit fort fatigue. 43 Alors Saul dit a Jonathan : Dc-
'-"J Et Jonathan dit :Mon pere a trou-

| rlaremoice que tu as fait. Et Jonathan
We le peuple du pays. Voyez , je vous

;
lui declara et dit : II est vrai que j'ai

prie , comment mes yeux sont eclair-
j f:;oute aver, le bout de ma verge que

cis, pour avoir un pev( goute de ce 1 j'avais en ma main un pen de niiei

,

m'el , j
me voiri , j-.j mourrai.

30 Combien plus si le peuple avait 1 44 Et Saul dit : Que Dieu me fasse

Bujourd'hui mange abondamment de ainsi , et ainsiy aioute, m tuuB nieurs

'a d6pouille de stsennemis, qu'ii a Cfrtaincineut, Jonathan.

irouvee; car la defaite des Philistin.s i
'45 Mais le peuple dit a Saul : Jona-

B'en aurail-elle pas'ete plus grande 7 I than qui a fait ceite grande delivraace

31 En ce jour-la done lis frapp^rent ! tu Israel, mnurrnit-il? A iJ;ea »«
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plaise ! TEternel est vivant , si un seul I

des cheveux de sa tete torabe a terre ; I

car il a aujourd'hui opere avec Dieu.
]

Ainsi le peuple delivra Jonathan , et
]

il ne mourut point.
j

4C Puis Saiils'enretournade la pour-
j

suite des Philistins , et les Philistins
s'en allerent en leur lieu.

47 Saiil done prit poasession du
royaume d'Israel , et fit la guerre de
tons cotes contre ses ennemis, centre
Moab, et centre les enfans de Ham-
mon , et contre Edom, ct contre les

rois de Tsoba , et contre les Philistins

;
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les K^uiens se retir^reut d'entre le»

Hamalecites.
7 Et Saiil fVappa les Hamalecites de-
puis Havilajusqu'en Sur, qui est vis-

a-vis d'Egypte.
8 Et il prit vif Agag , roi d'Amalec

;

Dials il fit passer tout le peuple an fil de
I'epee, a lafa9on de I'iuterdit.

9 Saiil doncet le peuple epargnerent
Agag, et les meilleures brebis, les meil-

lcui-.s boeut's , les bet<"s gra.-jsi's, its

aRueaux tn tout cc qui etait bon ; et i Is

Vie voulurent point les dfitruire a la fa

con de I'interdit : its detruisirent seii-

parfout oil il se touiuait, il mettait
j

lement a la facon de I'interdit, tout

tout en trouble.
48 11 assembla aussi uue arraee , et

frappa Hamalec , et delivra Israel de
la main de ceux qui le pillaient.

49 Or les fils de Saiil etaient Jona-
than , Jisui et Maikisuah ; et quant
aux noms de ses deux filles , le nom de
I'ainee etait Merab, et le nom de la

plus jeune , Mical.
50 Et le nom de la femme de Saiil 6tait

Ahinoham , fiUe d'Ahimahats ; ct le

nom du chefde son arm6e etait Abner,
tils de Ner, oncle de Saiil.

51 Et Kis
,
pere de Saiil , et Ner, pere

d'Abner, etaient fils d'Abiel.

52 Et il y eut une forte guerre contre
les Philistins durant tout le temps de
Saiil ; et aussitot que Saiil voyait quel-

que homme fort , et quelque homrae
vaillant , il le prenait aiipres de lui.

CHAPITRE XV.
1 Or Samuel dit a Saiil : L'Eternel
m'a envoye pour t'oindre afin que tu
sois roi sur mon peuple , sur Israel ;

maintenant done ecoute les paroles de
I'Eternel.
2 Ainsi a dit I'Eternel des arraees

:

J'ai rappeleen mamemoirece qu'Ha-
malec a fait a Israel, et comment il

s'opposaa lui sur le chemin , quand il

montait d'Egypte.
3 Va maintenant, etfrappe Hamalec,

et detruisez a la fa^on de I'interdit tout
ce qu'il a , et ue I'epargne point ; mais
fais mourir tant les homines que les

ft'mmes ; tant les grands que ceux qui
tettent ; tant les boeuls que le menu
betail , tant les chameaux que les anes.
4 Saiil done assembla le peuple a cri

public , et en fit le denombremeut a
Telaim , qui fut de deux cent mille
hoinraes de pied , et de dix mille hom-
ines de Juda.
5 Et Saiil vintjusqu'a la ville de Ha-
malec , et mit des embuscades cu la
valine.
ti lit Saiil dit aux Kenisns : Allez,
retirez-vous , descendez du milieu des
Hamal6cites , de peur que je ne vous
enveloppe avee eux; car vous usates
de gratuiti j envers tons les cnfan.s d'Is-

rael quand ilamontereut d'Egypte. Et

ce qui n'etait d'aucun prix et mepri-
snb e.

10 Alors la parole de I'Eternel ftit

adressee a Samuel , en disant :

U Je me repens d'avoir etabli Saiil

pour roi , car il s'est d^tourne de moi

,

et u'a point execute nies paroles. Et
Samuel en fut fort attriste , et cria a
I'Eternel toute cette nuit la.

12 Puis Samuel se leva de bon matin
pour aller au-devant de Saiil. Et on fit

rapport a Samuel , en disant : Saiil est
venu a Carinel , et voici , il s'est fait Id
dresser une place , mais il sen est re-

tourne ; et passant au-dela, il est des-
cendii a Guilgal.
13 Quand Samuel fut venu a Saiil

,

Saiil lui dit : Tu sois beiii de I'Eternel;
j'ai execute la parole dy I'Eternel.
14 Et Samuel dit : Quel est done ce
belement de brebis a mes oreilles, et
ce meuglement de boeuls que j 'en-
tends?
15 Et Saiil r^pondit ; lis les ont ame-

nes des Hamalecites ; car le peuple a
epargne les. meilleures brebis et les

meU'.eurs boeufs , pour les sacrifier a
I'Elernel ton Dieu; et nous avons de
truit le reste a la facon de. I'interdit.

16 Et Samuel dit a Saiil : Arrete, et
je te d^clarerai ce que I'Eternel ma
dit cette nuit; et il lui r^pondit : Parle.
17 Samuel done dit : N'est-il pas vrai

que quand tu 6tais petit a tes yeux, tu
as ete fait chet des tribus d'Israel , et
lEternel t'a oint pour roi sur Israel ?

18 Or I'Eternel t'avait envoye en
< ette expedition, et t'avait dit : Va, et
detruis , a la fagon de I'interdit , ces
])echeurs , les Hamalecites , et fais-

k'ur la guerre jusqu'a ce qu'ils soient
consumes.
19 Et pourquoi n'as-tu pas ob6i a la

voix de TElernel; mais tu t'es jet6 sur
le bu*iu , et as fait ce qai deplait a
I'Eternel? "»

:iO Et Saiil r<ipondit a Samuel : J'ai
pourtant obei a la voix de I'Eternel

,

et jc suisalie parle chemin par lequel
I'Eternel m'a envoye , et j'ai amene
Agag, roi des Hamalecites, et j'ai d^-
truit, k la facon de I'interdit, les Ha-
malecites.
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21 Mais le peuple a pris desbrebis I

et des boeufe du butia, comme des pre-

mices de I'iuterdit , pour sacrifier a

PEternel ton D:eu, ^ Guilgal.

22 AlorsSarauel dit: L'Eternelprend-
il plaisir aux holocaustes et aux sa-

crifices , conime qn'on obiiisse a sa

voix ? Void , robeissance vaut mieux
que le sacritke , et se rendre attentif

vaut mieiix que la graisse des mou-
lons ;

23 Car la rebellion est autant que le

peche de divination, et c'est une idole

et un theraphim que la transgression.

Parce dojic que tu as rejete la parole

de I'Eternel , 11 fa aussi rejete , afin

que tu ne sois plus roi.

24 Et Saiil repondit a Samuel : J'ai

peche, parce aue j'ai transgresse le

commandement de I'Eternel , et tes

paroles ; car je craigijais le peuple, et

J'ai acquiesce a sa voix.
25 Maismaintenant , ie te prie , par-
donne-moi mon peclie , et retourae-
t-en avec moi, et je me prosternerai
devant I'Eternel.
26 Et Samuel dit a Saiil : Je ne re-

tournerai point avec toi; parce que
tu as rejete la parole de I'Etemel , et

que 1-Eteniel fa rejete , atin que tu

ue sois plus roi sur Israel.

27 Et comme Samuel se toumait pour
s'en aller , Saiil lui prit le pan de son
manteau , qui se dechira.

28 Alors Samuel lui dit : L'Etemel a
auiourd'hui dechire le royaume d'ls-

rael de dessus toi , et I'a donne a ton
prochain ,

qui est meilleur que toi.

2!) Et en effet , la force d'lsrael ne
meutira point; elle ne se repentira

point ; car iln'est pas unhomme pour
serepentir.
30 Et Saiil repondit : J'ai pech6; mats
honore-moi maintenant, je te prie, en
la presence des anciens de mon peu-
ple, et en la presence d Israel , et re-
tourne-t-en avec moi, et je me pros-
ternerai devant I'Eternei ton Dieu.
31 Samuel done s'en retourna et sui-

vit Saiil; et Saiil se prosterua devant
I'Etemel.
32 Puis Samuel dit : Amenez - moi
Agas. roi d'Hamalec. Et Agag vint a
lui , laisant le gracieux ; car Agag di-

sait : Certainement I'amertuine de la

mort est passee.
33 Mais Samuel dit : Comme ton ^pee
a prive les femmes de /tins enfans ,

aiusi ta mere sera privee d'enfans

entre les femmes. Et Samuel mit Agag
en pieces devant lEternel, a Guilgal,

34 Puis il sen alia a Rama ; et Saul
monla'en sa maison a Guibhath-Saiil.

35 Et Samuel n'alla plus voir Saiil

jusqu'au jour de sa mort ;
quoique Sa-

muel etit mene deuil sur Saiil, de ce
que I'Eteinel s'etait repenti d'avoir
etabli Saiil pour roi sur Israel.
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CHAPrmE XVI.
1 Et I'Eternel dit a Samuel : Jusqu'a
quand meneras-tu deuil sur Saiil , vu
que je I'ai rejete , afin qu'il ne regne
plus sur Israel ? Emplis ta come
d'huile , et viens; je fenverrai vers
Isai, Beihlehemite , car je me suis

ponrvu d'un de ses fils pOur roi.

2 Et Samuel dit : Comment y irai-je?

car Saiil i'ayant appris me tuera. Et
I'Eternel repondit : Tu emmeneras
avec toi une jeune vache du trou-
peau : et tu diras : Je suis veuu pour
sacrifier a I'Eternel.
3 Et tu inviteras Isai au sacrifice ; et

la je te ferai savoir ce que tu auras a
faire, et tu m'oindras celui que je te

dirai,

4 Samuel done fit comme I'Eternel

lui avait dit, et vint a Bethlehem ; et

les anciens de la ville, tout eftrayes,

accoururent au-devant de lui, et di-

rent : Ne viens-tu que pour notre bien?
5 Et il repondit : Je fie viens qiie

pour votre bien : ie suis venu pour
sacrifier a I'Etemel : sanctifiez-vous,
et venez avec moi au sacrifice. II fit

sanctifier aussi Is«i et ses fils, et les

invita au sacrifice.

6 Et il arriva que comme ils en-
traieut, ayant vu Eiiab, il dit : Certes
I'oint de I'Eterael est devant lui.

7 Mais I'Eternel dit a Samuel : Ne
prends point garde a son visaee, n: h
la gi-andeur de sa taille , car je I'ai

rejete : parce que I'Eternel ti'a point
egard a ce a quoi I'homme a egard

;

car rhomme a egard a ce qui est de-

vant les yeux ; mais I'Eternel a egarU
au coeur.

8 Puis Isai appela Abinadab, et Ie fit

pa&:,er devant Samuel.lequel dit : L'fi-
ternel n'a pas choisi non pluscelui-ci.

9Et Isai fit passer Sarama; et Sa-
niuel dit : L'Etemel n'a pas choisi
non plus celui-ci.

10 Ainsi Isai fit passer ses sept fils

devaut Samuel ; et Samuel dit a Isai :

L'Etemel n'a point choisi ceuxci.
11 Puis Samuel dit a Isai : Sont-ce la

tons tes enfans ? Et il dit : II reste
encore le plus petit ; mais voici, il

pait les brebis. Alors Samuel dit a
Isai : Euvoie-le chercher ; car nous ne
nous mettrons point a table jusqu'a
ce qu'il soit venu ici.

12 11 envoya done, et le fit venir. Or
il etait blond, de bonne mine, et beau
de visage. Et I'Eternel dit a Samuel:
Leve-toi, et oins-le; car c'est celui
que j'ai choisi.
13 Alors Samuel prit la come d'huile,

et I'oiguit au milieu de ses freres ; et
depuis ce jour-la TEspri-t de I'Eternel
saisit David. Et Samuel se leva, el
s'eu alia a Rama. .-o
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14Et TEsprit de 1 Eternel se retira

de Saul : et le nialin esprit envoye par
I'Eternel le troublait.

, ,

15 Et les serviteurs de Saul lui di-

rent : VoicJ, maintenant le malin es-

prit envoye de Dieu te trouble.

16 Que ie roi notre seigneur disc a
ses serviteurs qui sont devant toi,

qu'ils cberclient un homme qui sache
jouer du violon; et quand le malin
esprit envoye de Dieu sera sur toi, il

jouera de sa main, et tu en seras

soulage.
17 Saiil done dit k ses serviteurs : Je
vous prie, trouvez-moi un horamequi
sache bien jouer des iustrumeus, et

ameiiez-le-moi.
18 Et run de ses serviteurs repondit,

et dit : Voici, j'ai vu \\n fils d'Isai,

Betlil6h6mite, qui sait jouer des ins-

triimens, et qui est fort, vaillaut et

guerrier, oui parle bien, bel homme,
et TEter'nel est avec lui.

IQAlorsSaiil envoya des messa^ers
a Isai, pour lui dire : Envoie-moi Da-
vid, ton fils, qui est avec les brebis.

20 Et Isai prit un ane charge de pain,

ct un baril de vin, et un.chevreau de

lait, et les envoya par David, son fils,

a Saiil.

21 Et David vint vers Saul , et se

pr^senta devant lui ; et Saiil I'aima

fort, et il lui servit a porter ses arinfes.

22 Et Saiil envoya dire a Isai : Je te

prie, que Oavid demeure a mon ser-

vice ; car il a trouve grace devant raoi.

23 II arrivait done que , quand le

nialin esprit envoye de Dieu etait sur

Saiil, David prenait le violon, et en
jouait de sa main; et Saiil en etait

soulag6, et s'en trouvait bien, parce
que le malin esprit se retirait de lui.

CHAPITRE XVII.
1 OrlesPhilistinsassemblerentleurs
armees pour faire la guerre, et ils s'ajs-

semblerent a Soco, qui est de Juda, et

secamperent entre Soco etHaz6ca,
sur la frontiere de Dammin.
2 Saiil aussi et ceux d'Israel s'assem-

blerent , et se camperent en la vallee

du chene , et rangerent leur hataille

pour aller a la rencontre des Philistins.

.S Or les Philistins elaient sur une
montagne du cote de de^a, et les Is-

raelites etaient sur une autre monta-
gne du cot6 de dcla ; de sorte que la

vallee etait eatre deux.
4 Et il sortit du camp des Philistins
un homme qui se presesitait entre les

deux armees, et qui avait nom Goliath,
de la mile de Gath , haut de six cou-
d6es et d'une paume,
5 Et il avait un casque d'airain sur
satete, et etait arme d'nne cuirasse a
6cailles ; et sa cuirasse pesait cinq
mille sides d'airain.

6 II avait aussi desjambieres d'airain

sur ses jambes, et un ecu d'airain en-
tre ses epaules.
7 La hampe de sa hallebarde itait
comme I'ensuble d'un tisserand , et le

ler de cette hallebarde pesait six cents :

sides de fer; et celui qui portait son
bouclier marchait devant lui.

8 II se presentait done, et criait anx
troupes rangees d'Isi-ael, etleurdi-
sait : Pourquoi sortiriez - vous pour
vous ranger en bataille ? Ne suis-je
pasPhilistin; etvous, n'etes-vous pas
serviteurs de Sail! ? Choisissez I'un
d'eutre vous, et qu'il descende vers
moi.
9 Que s'il est le plus fort en combat-
taut avec moi , et qu'il me tue , nous
serons vos serviteurs ; mais si j'ai I'a-

vantage sur lui, et que je le tue, vous
serez nos serviteurs, et vous nous se-
rezasservis.
10 Et le Philistin disait : J'ai d6sho-
nore aujourd'hui les troupes rangees
d'Israel, en leur disant : Dcnnez-inoi
un homme , et nous combattrons en-
semble.
11 Mais Saiil et tons les Israelites
ayant entendu les paroles du Philis-
tin , furent ^tonnes, et eurent une
grande peur.
12 Or il y avait David, fils d'un hom-
me Ephratien de Bethlehem de Juda

,

nomme Isai, qui avait huit fils ; il etait
vieux, et il etait mis an rang des per-
sonnes de qualite du temps de Saiil.

13 Et les trois plus grands tils d'Isai
s'en etaient alles, et avaient suivi Saiil
en cette guerre. Lesnomsde ses trois
fils qui s'en etaient alles a la guerre,
Etaient Eliab, le premier- ne ; A~bina-
dab, le second; et Samma, le troisieme.
14 Et David etait le plus jeune, et les

trois plus grands suivaient Saiil.

15 Et David allait et revenait d'au-
pres de Saiil, pour paitre les brebis de
son pere en Bethlehem.
16 Et le Philistin , s'approchant le
matin et le soir, se preseuta quaraute
jours duraut.
17 Et Isai dit a David son fils : Prends
maintenant pour tes freres un epha
de ce froment loti, etces dix pains, et
porte les en diligence au camp , a tes
freres.
18 Tu porteras aussi ces dix fromage,s

de lait au capitaine de leur millier, et
tu visiteras tes frere.s pour savoir s'Us
se portent bien, et tu m'en apporteras
des marques.
19 Or Saiil, et eux, et tons ceux d'Is-

rael etaient en la vallee du chene ,

comhattant oontre les Pbilistins.
20 David done se leva de bon matin,
et laissa les brebis en garde au berger;
puis ayant pris sa charge , s'en alia,
comme son pere Isai le lui avait com-
mand6, et il arriva au lieu oil etait le

camp; et I'armee etait sortie la ob elle
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se rangeait en bataille , et on jetait

de grands cris a cause de la bataille.

21 Car les Israelites et les Philistins
avaient rang6 armee centre armee,
22 Alors David se de chargea de son
bagase, le laissaut entre les mains de
celui qui ^ai-dait le bagage , et counit
au lieu ou etait la bataille rangee; et

y etant arrive, il demanda a ses freres
s'ilsse poitaient bien,
23 Et comme ii parlait avec eux, voici
monter cet homine qui se presentait
entre les deux armees , lequel avait
nom Goliatb , Pliilistin , de la ville de
Gatli , qui , s'avancant hors de I'ar-

mke des Philistins ,Vrofera les memes
paroles iju'il avait proferees aupara-
vant , et David les entendit.
24 Et tous ceux dlsrael , voyant cet
homme-la, s'enfuyaient de devant lui,

et avaient iine ^rande peur.
25 Et chacun d'Israel disait : N'avez-
vous point vu cet homme-la qui est
raont^? II est monte pour deshonorer
Israel ; et s'il se trouve quelqu'uu qui
le frappe , le roi le comblera de ri-

chesses , et lui donuera sa fiUe , et af-

franchira la maison de son pere de
toutes charges eu Israel.
26 Alors David parla aux gens qui
etaient la avec lui, en disant : Quel
bien fera-t-on a I'homme qui aura
frappe ce Philistin, et qui aura ote
I'opprobre de dessiis Israel ? Car qui
est ce Philistin , cet incirconcis , pour
deshonorer ainsi les batailles rangees
du Dieu vivant ?

27 Et le peuple lui r^peta ces memes
parole-s-la; et lui dit : C'est la le bien
qu'on feraa I'homrae qui 1 'aura frappe.
28 Et quandEliab, sonfrereaine, eut
entendu qu'il pariait a ces gens-la, sa
colere s'enflamma centre David , et il

lui dit : Pourquoi es-tu descendu ? et
k qui as-tu laisse ce peu de brebis au
desert ? Je connais ton orgueil , et la
malignite de ton coeur ; car tu es des-
cendu pour voir la bataille.
29 Et David repondit : Qu'ai-ie fait
maiuteuant ? N'y a-t-il pas de q'uoi ?

30 Puis il se d6tourna de celui-la vers
un autre, et lui dit les memes paroles

;

et le peuple lui repondit de la meme
maniere comme la premiere fois.

31 Et les paroles que David avait dites
ayant ete entendues , furent rappor-
tees devant Sai'il : et 11 le fit venir.
32 Et David dit a Saiil : Que le coeur
ne d^faille a personne a cause de ce-
lui-la ; ton serviteur ira, et combattra
contrece Philistin.

33 Mais Saiil dit a David : Tu ne sau-
rais aller centre ce Philistin pour cora-
battre centre lui ; car tu n'es qu'un
jeune garcen , et lui , il est homnie de
giierre d6.s sa jeunesse.
34 Et David repondit k Saiil : Ton
serviteur paissait les brebis de son
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pere ; et un lion vlnt, et un oars, et ils

emportaient une brebis du troujjeau :

35 Mais je sortis apres eux, je les

frappai , el j'arrachai/a brebis de leur
gueule ; et comme ils se levaient cen-
tre moi

, je les pris par la machoire, je
les frappai et je les tuai.

3t) Ton serviteur done a txx6 et un
lion , et un ours ; et ce Philistin , cet
incirconcis, sera comme I'und'eux;
car il a deshonore les troupes rangees
du Dieu vivant.
37 David dit encore : L'Eterael qui
m'a delivre de la grifte du lion , et de
la patte de I'ours , lui-menie me deli-
rrera de la main de ce Philistin. Alors
Saul dit a David : Va, et I'Eternel soit
avec toi.

38 Et Saiil fit armer David de ses ar-
nies, et lui mit son casque d'airain sur
sa tete , et le fit armer d'une cuirasse.
39 Puis David ceignit I'epe* de Saiil
sur ses armes , et se mit a marcher

;

CRTjafnais il ne I'avait esspye. Et Da-
vid dit a Saiil : Je ne saurais marcher
avec ces armes; car je ne I'ai jamais
essaye. Et David les ota de dessus soi.

40 Mais il prJt son baton en sa main ,

et se choisit du torrent ciiiq cailloux
bien uais , et les mit dans sa mallette
de berger qu'il avait, et dans sapoche,
et il avait sa froade en sa main , et ii

s'approcha du Philistin.
41 Le Philistin aussi s'en vint , et
s'avanca et s'approcha de David; et
I'homme qui pertait sonbouclier mar-
chait devant lui.

42 Et le Pl^listin regarda, et vit Da-
vid, et le meprisa ; car ce n'etait qu'un
jeune garcon, blond, et beau de visage.
43 Et le Philistin dit a David : Suis-
jeunchien, que tuviennescoutremoi
avec des batons ? et le Pliilistin maudit
David par ses dieux.
44 Le Philistin dit encore a Davia .

Viens vers moi, et .: e donnerai ta chair
aux eiseaux du ciel, et aux betes des
champs.
45 Et David dit au Philistin :Tu viens
centre moi avec I'epee, la hallebardCj
et I'ecu; mais moi ,je viens centre toi

au nom de I'Eternel des armees , du
Dieu des batailles rangees d'Israel,
lequel tu as deshonore.
46 Aujeurdhui I'Eternel te livrera
entre mes mains ; je te frapperai , je
t'oterai la tete de dessus toi, et je
donnerai aui eurd'hui les charogues du
camp des PhiJistins aux oiseaux des
cieux, et aux anim.aux de la terre ; et
toute la terre saura qu'Israel a un
Dieu.
47 Et toute cette assemblee saura
que I'Eternel ne delivre point par I'e-

pee ni par la halleharde ; car cette ba-
taille est a I'Eternel, qui vous livrera
entre nos mains.
48 lit il arriva que comme le Philis-
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tin se fut lev6 , et qu'il s'approchait
pour rencoutrer David, David se ha ta,

et courut au lieu du combat pour
rencontrer le Philistin.
49 Alors David mit la main k sa mal-

lette, il en prit une pierre, lajeta avec
sa fronde , et il en frappa le Philistin
au front, tellement que la pierre s'en-

fon(ja dans son front ; et il tomba le vi-

sage contre terre.
50 Ainsi David, avec une fronde et

line pierre , fut plus fort que le Phi-
listin , et frappa le Philistin, et le tua;
or David n'avait point d'ep6e en sa
main.
51 Mais David courut , se jeta sur le

Philistin, prit son epee, la tira de son
fourreau, le tua, et lui cflupa la tete.
Et Ics Philistins ayant vu que leur
horame fort 6tait mort, s'eufiiirent.
52 Alprs ceux d'Israel et de Juda se

levferent, et jetferent des cris dejoie

,

et poursuivireut les Philistins jusqu'a
lavall6e, etjusqu'aux portes de He-
kron ; et les Philistins blesses a mort
tomb^rent par le chemin de Sahara-
jira Jusqu'a Gath, et jusqu'a Hekron.
53 Et les enfans d'Israel s'en retour-
nerent de la poursuite des Philistins,
et pill6rent leurs cainps.
54 Et David pi'it la tete du Philistin,

laqnelle il porta depuis a Jerusalem

;

il mit aussi dans sa tente les arraes du
Philistin.
55 Orcomme Saiil vit David sortant
pour rencontrer le Philistin , il dit a
Abner, chefde I'arm^e ; Abner, de qui
«st fils ce jeune garcon ? Et Abner re-
pondit : Comine ton ame vit, 6 roi ! je
n'ensais rieu.
56 Le roi lui dit : Enquiers-toi de qui
est tils ce jeune garcou.
57 Sitot done que 'David fut revenu
de tuer le Philistin, Abner le prit , et le

mena devant Saiil , ayant la lete du
Philistin en sa main.
58 Et Saiil lui dit : Jeune ^ar^on, de
qui es tu tils ? David repondit : Je suis
lils d'Isa],Bethlehemite, ton serviteur.

CHAPITRE XXVIII.
1 Or il arriva qu'aussitot que David
eut acheve de parler a Saiil, I'ame de
Jonathan fut liee a I'ame de Dnviii,
tenement que Jonathan I'aimacomme
son ame.
2 Ce jour-li done Saiil le prit, et ne

lui permit plus de retourner en la
maison de son pere.
3 Et Jonathan rit alliance avec David,
parce qu'il I'aimait comme son ame.
4 Et Jonathan sedepouilla du man-
teau qu'il portait, et le donna a David,
avec ses vctemens, meme jusqu'a son
epec. son arc. et son baudrier.
5 Et David 6tait employ* aux affai-

res; «^partout ou Saiil i'envovait, il

reussis.sait ; de sorte que Saiil I'fetablit

sur des ^ens de jruerre, et il fut apr^a-.
ble a tout le peuple, et meme aux ser-
viteurs de Saiil.

6 Or il arriva que comme ils "".ve-
naient , et que David retournait de
la defaite du Philistin , il sortit des
femmes de toutes les villes d'Israel

,

en chantant et dansant au-devant du
roi Saiil, avec des tambours, avec joie
et avec des cymbales.
7 Et les femmes qui jouaient des ins-
trumens s'entre-repondaient , et di-
saient : Saiil a frappe ses mille , et Da-
vid ses dix mille.
8 Et Saiil fut fort irrif 6 , et cette pa-
role lui d6plut , et il dit : EUcs en ont
donn6 dix mille a David , et a moi

,

mille ; il ne lui manque done plus que
le royaume.
9 Depuis ce jour-la Saiil avait Pceil
sur David.
10 Et il arriva, Ahs le lendemain, que

I'esprit malin envoye de Dieu saisit
Saiil ,- et il faisait le prophete au mi-
lieu de la maison , et David joua de sa
main, comme les autres jours , et Saiil
avait une hallebarde en sa main.
11 Et Saul lanca la hallebarde , en

disaut en soi-meine : Je frapperai Da-
vid , et la muraille ; mais David se
detourna de devant lui par deux fois.

12 Saiil done avait peur de la pre-
sence de David , parce que I'Eternel
^tait avec David , et qu'il s'etait retir6
d'avec Saiil.

13 C'est pourquoi Saiil €\.(ngn». David
de lui , et I'etablit capitaiue de mille
hommes; et Z)ayi(/ allait et venait de-
vant le peuple.
14 Et David r^ussissait en tout ce

qu'il entreprenait ; car TEternel 6tait
avec lui.

15 Saiil done voyant que David pros-
perait beaucoup , le craignit.
16 Mais tout Israel et Juda ainiait
David , parce qu il allait et venait de-
vant eux.
17 Et Saiil dit ^ David : Voici , je te
donnerai M6rab , ma filJe alnee , "pour
femme ; sois-moi seulement un fils ver-
tueux , et conduis les batailles de I'E-
ternel ; car Saiil disait : ^ue ma main
ne soit point sur lui , mais que la main
des Philistins soit sur lui.

18 Et David repondit a Saiil : Qui
suis-je , et quelle est ma vie , et la fa-
millede mon pere en Israel

, que je
sois aendre du roi ?

19 Or il arriva qu'au temps qu'on de-
vait donner M6rab , fille de Saiil , a
David, on la donna pour femme a Ha-
driel , Meholathite.
20 Mais Mical , I'autre fille de Saiil

,

aima David ; ce qu'on rapporta a Saiil,

et'la chose lui plut.

21 Et Saiil dit : Je la lui donnerai
,

afin qu'elle lui soit en jjiege , et que
par ce moyeu la main des Philistms
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uoJt sur lui. Saiil done dit a David : Tu
aeras aujourd'hui mon geiidre par
I'une de. mes Atnxfilles.
22 Ei Saiil comittanda a ses serviteurs
de parler a David en secret , et de lui

dire : Voici, le roi preud plaisiren toi,

et tons ses serviteurs t'aiment ; sois
done maintenanl gendre du roi.

23 Les serviteurs done de Saiil redi-
rent toutes ces paroles a David, et Da-
vid dit ; Pensez-vous qne ce soit peu
de chose d'etre gendre du roi, vu que
je suis uu pauvre homme , et de nuUe
estime?
24 Et les serviteurs de Saiil lui rap-
portereut eela, et lui dirent : David a
tenu de tels discours.
25 Et Saiil dit : Vous parlerez ainsi

a. David : Le roi ne demande d 'autre
dou'aire que cent prepuces des Philis-
tins, afin que le roi soit venge de ses
eunemis. Or Saul avait dessein de
faire tomber David eatre les mains
des Phiiisiins.
26 Et les serviteurs de Saiil rappor-
tereut tous ces diseours a David, et la
chose lui plut , pour etre gendre du
rui. Et avant que les jours fiissent ac-
complis,
27 David se leva, et s'en alia, lui et
ses gens, et frappa deux cents hom-
niesdes Philistins; et* David apporta
leurs prepuces, et on les livra bien
comptes au roi, afin qu'il fut gendre
du roi. Et Saiil lu: donna poiu: femme
Wical , sa tille.

28 Aiors Saul apercut et connut que
I'Eternel etait avec David; et Mical
fille de Saiil I'aimait.
29 Et Saiil contiuua de craindre Da-
vid , eucore plus qiCauparavant

;

teilement que Saiil fat toujours en-
lumi de David.
30 Or les capitaines des Philistins

surtireut en campagne , et des qu'ils
furent sortis, David rdussitmieuxque
(i-us les serviteurs de Saiil; et son nom
fut en fort grande estime.

CHAPITHE XIX.
1 Et Saiil parla a Jonathan , son fils

,

ei a tous ses serviteurs de faire mou-
rir David ; mais Jonathan fils de Saiil
etait fort affectionne a David.
2 C'est pourquoi Jouathau le fit sa-

vciir a David, et lui dit: Saiil , mon
pere , cherche a te faire uiourir ; main-
tenanl done tiens-tfji sur tes gardes,
je te prie, j usqu'au matin , et d<nieure
VAX quelque lieu secret , et te cache.
3 Et quacdje me serai tenu aupresde
niou pere , je sortirai au champ ou tu
seras ; carjeparlerai de toi a mon pe-
re ; et je veirai ce qu'il en sera, et te
le ferai savoir.
4 Jonathan done parla favorableraent

«Je David-a Saiil , son p^re , et lui dit :

yuc le roi ue pecbe pt'ii;t centre son

serviteur David , car ii n'a point pech6
contre toi ; et meme ce qu'il a lait t'est
fort avantageux.
5 Car il a expose sa vie, et a frappd; le

Philistin^ et I'Eternel a donne una
grande delivrance a tout Israel ; tu Tas
vu,et tu t'enesrejoui: pourquoi done
pecherais-tu contre le sang innocent,
en faisant mourir David sans cause ?

6 Et Saiil preta 1 oreille a la voix de
Jonathan , et jura : L'Eternel est vi-
vant , si on le fait mourir.
7 Alors Jonathan appela David, et lui

recita toutes ces choses. Et Jonathan
amena David a Saiil , el il fut a son ser-

vice comme auparavant.
8 Et la guerre recommenca, et David
sortit et combat tit contre' les Philis-

tins , et en fit un grand carnage , de
sorte qu'ils s'enfuireut de devant lui.

9 Or I'espritmalin envoye de I'Eter-
nel fut sur Saiil , comme i! etait assis

danssamaison.ayant sahallebarde en
sa main, et David jouait de saraain.
JO Et Saiil cherchait de frapper Da-

vid avec la hallebardejusqu'a la paroij
mais ii se glissa de devant Saiil

, qui
frappa la jraroi de lahallebarde : et Da-
vid s'enfuit, et echappacette nuit-la.

1

1

Mais Saiil envoya des messagers eu
la maison de David ,

pour le garder et
k faire mourir au matin. Ce que Mical,
femme de David, lui apprit,endisant

:

Si tu ne te sauves , demain on te va
faire mourir.
12 Et Mical fit descendre David par
une fenetre; et ainsi il s'en alia , et
s'enfuit , et echappa.
ISEusuite Mical pritunsimulacre.et
le mit au lit , et mit a sou cbevet une
hure de poil de chevre , et le couvrit
d'un vetement.
14 Et quand Saiil envoya des gens
pour prendre David, elle dit : II est ma-
lade.
15 Saiil envoya encore des gens pour
prendre David, en'/«?^r disant : Appor-
tez-le-moidaiis sonlit, alin que je le

fasse mourir.
16 Ces gens done vinrent ; et voici

,

un simulacre etait au lit , et la hure de
poil de chevre a son chevet.
17 Et Saul dit a Mical : Pourquoi m'as-

tu ainsi Irompd , et as-tu laisse aller

•mon ennemi, de sorte qu'il est echap-
pe ? Et Mical repondit a Saul : II m'a
dit : Lai.ssemoi aller ;

pourquoi te tue-
rais-ie?
18 Ainsi David s'enfuit , et echappa ,

et sen vint vers Samuel-a Rama, et lui

raconta tout ce que Saiil lui avait fait.

Puis il s'en alia avec Samuel, et ils de-
meurerent a Najoth.
19 Et on le rapport a k Saiil, en luid»

sant : Vcila David est a Najoth en
Rama.
20 .\lors Saiil envoya des gens pour
prendre David, ksquelsvirent une ao-

22'
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semblAe die prophfetes qui proph^ti-

Kaient ; el Samuel , qni presidait sur

evix , se tenait la : et I'Esprit de Dieu
viiit surles hommesenvoyes parSaiil,

et eux fiussl firent les prophetes.
21 Et (luand on I'eut rapporti a Saiil,

il envoy a d'autres gens, qui firent aussi

lesproplietes. Et Saul continuad'en-
voyerdes gens DOur la troisieine foLs

,

et "ils firent aussi les prophetes.
22 Puis lui meme aussi alia a Rama

,

et Vint jixsqa'a la grande fosse qui est

k S^cu , et s'informa , disant : Ou sont

Samuel et David ? Et on lui repoudit

:

Les voila a Naj oth en Rama.
23 Et il s'en alia a Naj oth en Rama ;

et I'Esprit de Dieu fat aussi sur lui

,

et continuant son chemin, il fit le pro-

phete jusqu'a ce qu'il fut venu a Na-
|oth euRama.
24 11 se depouilla aussi de ses vete-

mens, et fit le propheie lui-nieme en
la presence de Samuel, et se.i eta par

terre nu, tout ce jour-la , et toute la

nuit. C'est pourquoi on dit : Saiil aussi

est-il entre les prophetes.

CHAPITRE XX.
1 Et David s'enfuyantdeNaioth, qui

est ea Rama, s'en vint, et dit devaut
Jonathan: Qu'ai-je fait? Quelle est

mon iniquite? et quel est mon peche
devanttou pere.qu'il recherche inavie?

2 Et Jonat/ian lui dit : A Dieu ne
plaise , tu ne mourras point. Voici

,

mon pere ne fait aucuue chose , ni

grande, ni petite, qu'il ne me la d6-
couvre ; et pourquoi mon pere me ca-
cherait-il cette chose-la? 11 nea est

rien.
3 Alors David jurant , dit encore :

Ton pere .sait certainement que je suis

dans ^es bonnes graces, et il aura dit

:

QueJonathanne sache riende ceci, de
peur qu'il n'en soil attriste ; mais I'E-

ternel estvivaut, et ton ame vit, qu'il

n'y a qu'un pas eutremoi et la mort.
4 Alors Jonathan dit a David : Que
desires-tu que je fasse, etje L; feral

pour toi ?

5 Et David dit a Jonathan :Voici,c'est

demain la nouvelle lune, et j ,'ai accou-
tma6 de m'asseoir aupres du roi pour
manger; laisse-moi done aller, et»ie

me cacherai aux champsjusqu'autroi-
sieme soir.

6 Si tou pere vient a s'informer de
moi , tu lui r6pondras :"0n m'a de-
niande instamment que Darid allat en
diligence a Bethlehem sa ville, parce
que toute sa famille fait un sacrifice
solennel.
7 S'il dit ainsi : Ala bonne heure;
cela va bien pour ton serviteur. Mais
-'il .se met fort en colere, sache que sa
malice e.st venue a son comble.
H Use done de. gratuity envers ton
serviteur, puisque tu as fait entrer
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Ion serviteur en alliance avec toi , le

nam de I'Eternel y etant intervenu :

que s'il y a quelqve iniquite en moi

,

tais-moi mourir toi-meme ; car pour-
quoi me menerais-tu a ton pere ?

9 Et Jonathan lui dit : A Dieu ne
plaise que cela t'arrive ; car si je puis
connaitre en quelque sorte que la ma-
lice de mon pere soit venue a sou com-
ble pour se d^charger sur toi, ne te le

ferais-je point savoir?
10 Et David repondit k Jonathan :

Qui me fera entendre quelle reponse
facheuse t'aurafaite ton pere ?

11 Et Jonathan dit a (;avid : Viens ,

et sortons aux champs. Ils sortirent
done eux deux aux champs.
12 Alors Jonathan dit a David : O

Eternel ! Dieu d'Israel, quand j 'aurai

sonde mon pere demain, environ cette
heure , ou apres demain , et qu'il y
aura du bien pour David, si alors je
n'envoie vers toi, et si je ne te le de-
couvre

;

13 Que I'Eterael fasse ainsi a Jona-
than, et ainsi y aioute. Que si mon
pere a r^solu de te faire du mal, je te

le ferai savoir, et je te laisserai aller

,

et tu t'en iras en paix . et I'Eternel sera
avec toi comme il a ele avec mon pere.
14 Mais n'est-il pas ainsi, que si je
suis encore vivant, n'est-il pas, dis-je,

ainsi, que tu usera-s envers moi de la

gratuite de I'Eternel, en sorte que je
ne meure point ?

15 Et que tu ne retireras point ta
gratuity de ma maison a jamais, non
pas meme quand 1 'Eternel retranchera
tous les ennemis de David de dessus la

terre ?

16 Et Jonathan traita alliance avec
la maison de David , e7t disant : Que
I'Eternel le redemande de la main des
ennemis de David.
17 Jonathan fit encore jurer David
par I'amour qu'il lui portait; car il

i'aimait autant que son ame.
18 Puis Jonathan lui dit : C'est de-
main la nouvelle lune, et on s'infor-
mera de toi ; car ta place sera vide.
J9 Or ay ant attendu jusqu'au troi-

sieine soir, tu descendras en di ligence,
et tu vicndras au lieu ou lu tJetaia
cache le jour de cette affaire, et tu de-
m.eureras aupres de la pierre d'Ezel.
20 Et je tirerai trois fleches a c6t6
de cette pierre, comme si je tirais a
quelque but.
21 Et voici, j'envcrrai un garcon, et

je lid dirai : Va, trouve les fleches. Et
si je dis au garcon en termes expres

:

Voila, les fieches sont au-deca de toi,

prends-les et t'en viens; afors il va
bien pour toi ; et il n'y aura rien

;

I'Eternel est vivant.
22 Mais si jedis ainsi aujeune.gar-

<;on : Voila, ies fleches sont au-dela de
toi,va-t-ea; car I'Eternel te reuvoi«.
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23 E^ qaant k la parole que novs nous
sommes donn^e toi et moi ; voici, I'E-
temel est entre moi et toi a jamais.
24 David done se carha au champ ; et

la nouvelle lune 6taiU venue, le roi
B'assit pour prendre sou repas.

25 Et le roi setant assis eu son siege,
comma les autres fnis, au siege qni
etait pies de la paroi , Jonatlian se
leva, et Abner s'assit a cote de Saiil

;

mais la place de David elait vide.

26 Et Saiil n"en dit rien ce jour-la;
car il disait en soi ineme : li lui est
arrive quelque chose; il nest point
net, certainement il n'est point net.
27 Mais le lendemain de la nouvelle
lune, qui etait le seconAjour du mois,
la place de David fut encore vide ; et
Saul dit a Jonathan, son tils : Pour-
quoi le fils d'Isai n'a-t-il ete ui hier ni
aujourd'hui au repas ?

28 Et Jonathan repondit a Saul : On
T.i'a instamment prie que David allat
jusqu'a Bethlehem.
29 Meme il m'a dit : Je te prie, laisse-
moi aller; car notre famille fait un
sacrifice en la ville, et mon frere m'a
commande de my Irouver ; mainte-
nant done, si je suis dans tes bonnes
graces, je te prie, que j'y aille, afin
queje voie mesfreres. C'est pourcela
qu'il n'est pointvenua la table duroi.
30 Alors la colere de Saiil s'enflamma
centre Jonathan, et il lui dit : Fils de
la m6chante rebelle ! ne sais-je pas
bien que tu as choisi le fils d'Isai a ta
honte, et a la koute de la ttirpitude
de ta mere ?

31 Car tout le temps que le fils d'Isai
vivra sur la terre, tu ne seras point
etabli, ni toi, ni ton royaume : c'^st
pourquoienvoiesurl'heure.etamene-
le-moi ; car il est digne de mort.
32 Et Jonathan repondit a Saiil, son
pere, et lui dit : Pourquoi le ferait-on
mourir ? Qu'a-t-il fait ?

33 Et Saul lanca une Lallebarde con-
tre lui pourleffapper. Alors Jonathan
connut que son pere avait conclu de
faire mourir David.
34 Et Jonathan se leva de table tout
en colere, et ne prit point son repas
le sf-cond jour de la nouvelle lune

;

car il etait afllige a cause de David,
parce que son pere I'avait deshonore.
35 Et le lendemuin matin Jonathan
sortit anx champs, selon I'assignation
qu'il avait donnec a David ; et il ame-
na avec lui un petit garcon.

36 Et il dit a son garcon : Cours

;

trouve niaintenajit les fleches que je
m'en vais tirer. Et le garcon courut

;

et Jonathan tira une flecbe au-dela
de lui.

37 Et le garcon 6tant venu jusqu'au
Heu oil itait'la flecbe que Jonalhaa
Avait tiree, JonatUan cria apreii lui,

et lui dit : L« fieche n'est-tWt pas au-
dela de toi ?

38 Et Jonathan criait apres le gar-
con : Hate-toi, ne t'arrete point; et
Te garcon aniassa les fleches, et vint a
son seigneur.
39 Mais 1« garcon ne savait rien et
cette affaire ; il'n'y avail que David de
Jonathan qui le sussent.

40 Et Jonathan donna son arc et ses
fleches au carcon ciu'il avait, et lui

dit : Va, porte-les dans la ville.

41 Et le garcon s'en etant alle, David
se leva du cote du luidi , et se jeta le

visage centre terre , et se prosterna
par trois fois , et ils se baisereut I'un
I'autre, et pleurerent tons deux ; j us-

que-la que David pleura extraordi
nairement.
42 Et Jonathan dit a David : Va-t-en
en pats, selon que nuus avons jure
tons deux au nom de I'Eternel, en di-

sant : L'Eternel soit entre moi et toi,

et entre ma posterite et ta posterite
a jamais.
43 David done se leva et s'en alia ; et
Jonathan rentra dans la ville.

CHAPITRE XXI.
1 David done s'en alia a Nob , vers
Ahimelec le sacrificateur ; et Ahime-
lec , tout etfraye, courut au-devant de
David, et lui dit : D'ou vient que tu es
seul, et qu'il n'y a personne avec toi?
2 Et David dit a Ahimelec le sacrifi-

cateur: Le roi m'a command^ quelque
chose , et m'a dit : Que personne ne
sache rien de I'aflaire pour laquelle je
t'envoie, nide ce queje t'ai comman-
de ; et j'ai assigne a mes gens un cer-
tain liei>.

3 Mainienant done qu'as-tu en main ?

donne-moi cinq pains , ou ce qui se
trouvera.
4 Et le sacrificateur rdpondit a David,
et dit : Je ri'.-.i point en main de pain
commun, mais du pain sacre; mais ten
gens se sont-ils au moins gard6s des
femrnes ?

5 Et David repondit au sacrificateur,
et lui dit : Qui plus est, depuis que je
sois parti, il v a deja quatre j ours, les

femmes ont ete 61oignees de nous, el
les vaisseaux de mes gens ont ete
saints , et ce pai7i est teau pour com-
mun, vu qu'aujourd'bui on en con-
sacre de ?ioiiveau pour le mettre dans
les vaisseaux.
6 Le wtcrificatear done lui donna le
pain sacre ; car il n'y avait point \k
d'autre pain que les pains de proposi-
tion qui avaient ete otes de devant VEf
ternel, pour reraettre du pain cbaud le
jour qu'on avait leve I'autre.
7 Or il y avait la un bomme d'entre

les serviteurs de Saiil , retenu en ce
jour- la devant I'Eternel; cethomm*
avait nom Doeg, Iduraecu , le plus
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puissant de tons les pasteurs de Saiil.

8 Et David dit a Ahim^lec : Mais
n'as - tu point ici en main quelque
hallebarde, ou quelque ep^e ? carje
n'ai point pris mon epee ni me.s armes
sur moi , parce que I'affaire dn roi

kimi pressee.
9 Et le sacriflcateur dit : Voici I'^p^e
de Goliath, le Philistin, que tu tuas en
la vallee du cliene ; elle est envelop-
p6e d'un drap, derrifere I'epliod : si tu
la veux prendre pour toi

,
prends-la;

car il n'y en a point ici d'autre que
celle-la. Et David di t : II n'y en a point
de pareille ; donne-la-moi.
10 Alors David se leva, et s'enfuit ce

jour-la de devant Saiil, et s'en alia

vers Akis , roi de Gath.
11 Et lesserviteursd'Akisluidirent:

N'est-ce pas ici ce David , qiii est

cnmme le roi du pays? n'est-ce pas
cclui duquel on s'entre-repondait aux
danses, en disant : Saiil en a tue ses
mille , et David ses dix mille ?

12 Et David niit ces paroles en son
coeur, et eut une fort gn'ande peur a
cause d'Akis, roi de Galh.
13 Et il changea sa contenance de-

vant eux,et contrefit le fou entre leurs
mains ; et il marquait les poteaux des
portes , et faisait couler sa salive sur
sa barbe.
14 Et Akis dit k ses serviteurs : Voici,

lie voyez-vous pas que c'est un hom-
me insens6 ? Pourquoi me I'avez-vous
amene ?

15 Manquais-je d'hommes insens6s ,

que vous m'ayez anient celui ci pour
faire I'insense devaut moi? Celui-ci
entrerait-il en ma maison ?

CHAPITRE XXII.
1 Or David partitdela , et se sauva
dans la caverne d'Hadullam ; ce que
sps freres et toute la maison de son
pere ayaut appris , lis descendirent la
vers lui.

2 Tous ceux aussi qui 6taient mal
dans leurs aflaires , et qui avaient des
cr^anciers dont Us etaient tourmentes,
et qui avaient le coeur plein d'amer-
4ume , s'assemblerent vers lui , et il fut
leur chef; et il y eut avec lui environ
guatre cents hommes.
3 Et David s'en alia de la a Mitsp6 de
Moab ; et il dit au roi de Moab : Je te
prie , que mon pere et ma mere se reti-
rent vers vous jusqa'a ce que je sacue
ce que Dieu fera demoi.
4 Et il les amena devant le roi de
Moab, et ils deroeur.erent avec lui, tout
le temps que David fut dans cette for-
teresse.
5 Or Gad , le prophete , dit ^ David

:

Tve demeure point dan's cette forte-
re.s.se ; vmis va t en , et eotre dans le
p.tysdeJuda. David doncs'ea alia, et
Tint ea to fore I de H^rcts.

f> Et Saiil appnt qu'on avait d^cou-
vert David ct les gens qui <^taient aveo
lui. Or Saiil 6tait assis au coteau sous
un chene, a Rama, ayant sa hallebarde
en sa main , et tous ses serviteurs se
tenaient devant liii.

7 £t Saiil dit k ses serviteurs qui se
tenaient devant lui : Ecoutez mainte-
nant, Benjamites. Le tils d'Isa'i vous

I

donuera-t-il a vous tous des champ.s
et des vignes?Vous ^tablira-t-il tous
gouverneurs sur milliers , et sur ceu-
taines?
8 Que vous ayez tous conspir6 contra
moi , et qu'il n'y ait persoune qui m'a-
verlisse que mon fils a fait alliance
avec le fils d'Isai , et qu'il n'y ait au-
cun de vous qui ait piti6 de moi , et qui
m'avenisse ; car mon lils a suscit^ mon
serviteur contre moi pour me dresser
des embiiches, comme il parait auj our-
d'hui.
9 Alors Doeg , Idum^en , qui etait
6tabli sur les serviteurs de Saiil , re-
pondit , et dit : J'ai vu le fils d'Isai ve-
nir a Nob vers Ahimelec , tils d'Ahitub;
10 Qui a consulte I'Eternel pour lui

,

etlui a donu6 desvivres, et l'^p6e de
Goliath le Philistin.
11 Alors le roi envoya appeler Ahi-

melec le sacrificateur , fils d'Ahitub, et
toute la famille de son pere, sai;oir les
sacrificateurs qui etaient a Nob ; et ils

vinrent tous vers le roi.

12 Et Saiil dit : Ecoute maintenant,
fils d'Ahitub ; et il repondit : Me voici,
mon seigneur.
13 Alors Saul Ini dit : Pourquoi avez-
vouB conspire contre moi , toi et le fils

d'Isai , vu que tu lui as donn6 du pain
et uue 6p6e, et que tu as consulte Dieu
pour lui , ann qu'il s'etevat contre moi
pour me dresser des embiiches,comme
il parait aujourd'hui.
11 Et Ahimelec r6pondit au roi , et

dit : Entre tous tes serviteurs y en a-
t il un comme David , qui estfidele, ei*
gendre du roi , et qui est parti par ton
commandement , et qui est si honore
en ta maison ?

15 Ai-ie commence aujourd'hui acon-
su'ter Dieu pour lui? A Dieu ne plaise!
Que le roi ne charge done d'aucune
chose son serviteur, ni toute la mai-
son de mon pere ; carton serviteur ne
sait chose ni petite ni grande de tout
ceci.
16 Et le roi lui dit : Certainement,

tu mourras , Ahimelec , et toute la fa-

mille de ton pere.
17 Alors le roi dit aux archers qui se

tenaient devant lui : Tournez-vous,
et faites raourir les sacrificateurs de
I'Eternel; car ils sont aussi de la fac-

tion de David , parce qu'ils ont bien »d
qu'il s'enfuyait , et qu'ils ne m'eii out
point avert-i. Mais les serviteurs du roi

ue voulurent point etendre leuT.'
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maiiw, poursejcter sur les sacrifica-

leurs de rEternel.
18 Mors le roi dit a Doea: : Tourne-

toi , et te iette sur les sacrificateurs ; et

Dots , Iduir.een , se toiinia et se jeta

sur les sacrificateurs; et il tua en ce
jour-la quatre-vinst-ciuq hommes qui

porfaieiit I'ephod de lin.

19 Et ii tit passer Nob, villa des sacri-

ficateurs, au fil de I'epee, les hommes
et les femmes, les grands et ceux qui

tettent ; meme il fit passer les boeufs,

les anes , et le menu b6tail au fii de
I'epee.
20 Toutefois nn des fils d'Ahimelec ,

fils d'Ahitub , qui avait nom Abiathar,
se sauva, et s'enfuit aupres de David.
21 Et Abiathar rapporta a David, que

Saiil avait tue les sacrificateurs de I'E-

ternel.
22 Et David dit a Abiathar : Je con-

iiiis bien en ce jour-la, puisque Doeg

,

Idumeen, etait la , qu'il ne manque-
I ait pas de le rapporter a Saiil ; je suis

cause de ce qui est arrive a toules les

persnnnes de la famille de ton pere.
23 Demeure avec moi , ne crains
point ; car celui qui chercbe ma vie ,

therche la tienne; certainement tu
seras garde avec moi.

CHAPITRE XXI II.

1 Or on avait fait ce rapport a David,
en disant . Voila , les Fhilistins font la

guerre a Kehila , et pillent les aires.

2 Et David consuUa TEternel en di-

sant : Irai-je , et frappei-ai-je ces Phi-
listiris la ?EtrEtemelrepondit a Da-
vid : Va, et tu frapperas les Fhilistins,
et tu d6livTeras Kehila.
3 Et les gens de David lui dirent :

Voici,nons etaut ici en Juda avons
peur, que sera-ce done quand nous se-

rons alles a Kehila ccmtre les troupes
rangees des Fhilistins?
4 C'est pourqooi David consuTta en-
core I'Eternel; et rEternel lui repon-
ilit , et dit : Leve-toi , descends a Ka-
bila ; car je m'en vais livrer les Fhi-
listins entre tes mains.
5 Alnrs David s'en alia avec ses gens
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9 Mais David ayant su que Saiil lui

machinait ce mal , dit au sacrificateur

AbiaMiar : Mets I'ephod.

10 Puis David dit : Eternel !
Dieu

disrael ! ton ser^iteur aapjjris com-
me uiie chose ceriaine, que Saiil cher-

che dentrer dans Kehila, pour de-

tiiiire ia ville a cause de moi.

11 Les seigneurs de Kehila me livre-

ront-ils entre ses mains? Saiil descen-

dra-t-il , comme ton serviteur la oui

dire ? O Eternel ! Dieu d'Israel ! je te

prie, enseigne-le a ton serviteur. £t
I'Eternel repondit : 11 descendra.

12 David dit enco're : Les seigneurs

de Kehila me livreront-ils, moi et mes
gens, entre les mains de Saiil ? Etl'E-

temel repondit : lis t'y livreront.,

13 \lors David se leva, et environ

six cents hommes avec lui , et ils sor-

tirent de Kehila, et s'en alleient ou

ils puient ; et on rapporta a Saul que

David s'etait same de Kehila; c'est

pourquoi il cessfa de marcher.

14 Et David demeura au desert dans

des lieux forts , et il se tint en une
montagne au desert de Ziph. Et Saul

le cherchait tons les jours; maisDieu
ne le livra point entre ses mains.

l.T David done avant vu que Saul

etait sorti pour chercher sa vie , se

tint au desert de Ziph en la foret.

IGAlors Jonathan, tils de Saiil, se

leva , et s'en alia en la foret vers Da-
vid , et fortiria ses mains en Dieu.

17 Et il lui dit : Ne crains point, car

Saiil mon pere ne t'attrapera point

;

mais tu regneras sur Israel, et moi je

serai le second apres toi ; et meme
Saiil mon pere le sait bien.

18 Ils traiterent done eux deux al-

liance devant I'Eternel, et David de-

meura dans la for<rt; mais Jonathan
retourna en sa maison.

19 Or les Ziphieus monterent vers

Saiil a Guibha, ct lui dirent : David ne

se 'rieut-il pas cache parmi nous, dam
des lieux. forts, dans la foret , au co-

I

tcau de Hakila, qui est a maindroite
I de Jesimon?

tu sou-

* --^^:SJ';j^,5SK'^. ! ^^1^«^:55l^'-,:;tlislins

un grand carnage des PkilisHns ; &ms\
David delivra les habitans de Kehila.
6 Or il eiait arrive que quand Abia-
thar, fils d'Ahim^lec, s'etait enfiii vers
David a Kehila , I'ephod lui etait tom-
b6 pntre les mains.
7 JEt on rapporta a Saiil que David
^tait yenu a Kehila ; et Saiil dit : Dieu
I'a livre entre mes mains ; car il s'est

enfermi en entrant dans una ville qui
a des portes et des bancs.
8 Et Saiil assembla a cri public tout

le peuple jtour ailer a la guerre , et

descendre a K6hila, aiin d'assieger
David et ses gens.

sera a nous a le livrer entre les mains
du roi.

21 Et Saul dit : B6nis soyez-vous de
par I'Eternel, de ce qua vous avez eu
pitiedemoi.
22 Allez doncjevous pne.etpre-
parez toutes choses, etsachez, et re-

connaissez le lieu ou il fait sa retraite,

etqwi I'auravula; car on m'a dit qu'il

est fort ruse.

23 Reconnaissez done et sachez dans
laquelle de toutes ces retraites il se

tient cache, puis retnurnez vers moi
quand vous en serez assures, et j'irai

avec vous; et s'il est au pays, je le
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cberclierai soi^enseraeni parmi tous

les uiilliers ile Juda.
24 tls se leverent done et s'en alle-

reiit a Ziph devant Saiil ; mais David
et ses gens etaieiit au desert de Ma-
lion, en la campagne, a main droite de
J^siinon.
25 Ainsi Saiil et ses gens s'en alle-

rent le chercber; et on le rapporta a
David. Et il descendit dan.s la rocLe ,

et deinenra au de.sert de Malion ; ce

que Saiil ayaut appris , il poarsuivit
David au desert de Mahon.
26 Et Saiil allait de deca le cote de la

montague,et David et ses gens allaient

de dela a I'autre cote de la montagne ;

et David se hatait autant qu'il pou-
vait de s'en aller de devant Saiil : mais
Saiil et ses gens environnerent David
et ses gens pour les prendre.
27 Sur cela un mcssager vint a Saiil

,

en disant : Hate-toi, et vieus, car les

Phili.stins se sont jetes sur le pays.

28 Ainsi Saiil s'en retourna de la

poursuite de David, et s'en alia au-
devant des Philistins ; c'est ponrriuoi
on a appel^ ce lieu-la Selah-Hammah-
lekoth.

CHAPITRE XXIV.
1 Puis David monta de la, et demeu-

ra dans les lieux forts de Hen-Guedi.
2 Et guand Saiil fut revenu de la

poursuite des Philistins. on lui fit ce
rapport, disant : Voila David au de-
sert de Hen-Guedi.
3 Alors Saiil prit trois mille hommes
d'elite de tout Lsrael; et il s'en alia

chercher David et ses gens, jusque sur
le haut des rochers des chamois.
4 Et Saiil vint aux pares des brebis ,

aupres du cheniin ou il y avait une ca-

verne en laquelle il entra pour ses ne-
cessit^s ; et David et ses gens se te-

naient au fond de la caverne.
^5 Et les gens de David lui dirent :

Voici le jour dont TEternel t'a dit :

Voici.je te livre tonennemientre (es

mains, atlu que tu lui fasses selon qu'il

te semblerabon. Et David se leva, et

coupa tout doucemeat le pan du man-
teau de Saiil.

6 Apres cela David fut touch^ en son
coeur de ce qu'il avait coupe le pan du
manteau de Saiil.

7 Et il dit a ses gens : Que I'Eternel
mc garde de commettre une telle ac-
tion contre mon seigneur . I'oint de
I'Eternel, en mettant ma main sur lui;

car il est I'oint de I'Eternel

!

8 Ainsi David detourua ses gens par
ses paroles, etil ne leur permit point
de s'^lever contre Saiil. Puis Saiil se
leva de la caverne , et s'en alia son
chemin.
a Apres cela David se leva, et sortit

de la caverne, et cria apres Saiil, en
disant : Mon seigneur le roi ! et Saiil

rcgarda derriere lui , et David s'in-

cliiia le visage contre terie, et se pros-
terna.
10 Et David dit ^ Saiil : Ponrquol

erouterais-tu les paroles des gens qui
disent : Voila, David chercbe ton mal?

1

1

Voici, aujourd'hui tes yeux ont va
que I'Eternel t'avait livre aujourd'hui
en ma main dans la caverne, etoura'a
dit que je te tuasse; mais je t'ai epar-
gne, etj'aidit: Je ne porterai point
ma main sur mon seigneur; car il est
I'oint de I'Eternel.

12 Regarde done, mon pere, regarde,
dis-je , le pan de ton manteau qui est
en ma main; car quand je cou/jais le

pan de ton manteau, je ne t'ai point
tue. Sache et connais qu'il n'y a point
de mal ni d'injustice eu ma main, et
que je n'ai point pecbe contre toi ; et
cependant tu epies ma vie pour me
I'oter.

13 L'Eternel sera juge entre moi et
toi, et I'Eternel me vengera de toi;
mais ma main ne sera point sur toi.

14 C'est des mechans que vient la m6-
chancete , comme dit le proyerbe des
anciens; c'est pourquoi ma main ne
sera point sur toi.

15 Apres qui est sorti nn roi d'Israel ?

qui poursuis-tu? un chien mort ; une
puce ?

16 L'Eternel done serajuge, et Juge-
ra entre moi et toi ; et il regardera et
plaidera ma cause, et me garantira de
ta main.
17 Or il arriva qu'aussitot que David

eut achcve de dire ces paroles a Saiil,

Saiil dit : N'est-ce pas la ta voix, mon
tils David ? Et Saiil 61eva sa voix , et
pleura.

18 Et il dit k David : Tu es plus juste
que moi ; car tu m'as rendu le bien
pour le mal que je t'ai fait;

19 Et tu m'as fait connaitre aujour-
d'hui comment tu as use de gr'atuifd
envers moi ; car I'Eternel m'avait li-

vre entre tes mains , et cependant tu
ne m'as point tue.

20 Or qui est-ce qui ayant trouv6 son
ennemi le laisserait aller sans lui faire
du mal ? Que I'Eternel done te rende
du bien pour ee que tu m'as fait au-
jourd'hui.
21 Et maintenant voici, je connais
que certainement tu regneras, et que
le royaunie d'Israel sera ferme entre
tes mains.
22 C'est pourquoi maintenant jure-
moi, par I'Eternel, que tunedetruira*
point ma race apres moi , et que tu
n'extermineras point mon nom de la
maison de mon pere.

23 Et David le jura h Saiil , et Saiil

s'en alia en sa maison ; et David et 8e»
gens :QODtereDt dans le lieu fort.
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CHAPITRE XXV.
1 Or Samuel mourut , et tout Israel
8'assembla,et le pleura, et on ivnse-
velit en sa maisnn a Kama. Et David
seleva.etdescenditau desert deParan.
2 Or il y avait a Mahou nn homme qui
avait ses troupeaux eu Carinel ; et cet
homine-la etait fort puissaut , car il

avait trois mille brebis et mille che-
vres ; et il etait eu Carmel quand on
tnndait ses brebis.
3 Et cet homnie-Ia avait nom Nabal,

et sa femme avait nom Abigail , qui
etait une lemnie de bon sens , et belie

de visage ; mais lui, il etait un homme
grossier, et avec qui il faisait mauvais
avoir affaire ; et il etait de la lace de
Caleb.
4 Or David ouit dire dans le dissert,

que Nahal toudait ses brebis.
b Et il envoyadixdesesgeiis, etleur
dit : Montez en Carniel, et allez-vous-
en vers Nabal, et saluez-le en mou
nom;
6 Et lui dites : Autant en pixisses-tu

faire Taiinee prochaine en la meme
saison, et que tu te portesbien, toi.ta
maison, et tout ce qui est a toi.

7 Et mainteuant j'ai apprisquetuas
les tondeurs ; or tes bergers ont ete
avec nous , et nous ne leur avons fait

aucuue injure, et rien du leur nes'est
perdu pendant tout le temps qu'ils ont
ete en Carmel.
8 Deraaude-le-leur, et ils fe le diront:
que ces gens done soient dans tes bon-
nes graces, puisque nous sommes ve-
uus en uu bon jour. Nous te prions de
donner a tes serviteurs, et a David,
ton fils, ce qui te viendra exi main.
9 Les gens done de David vinreut, et
dirent a Nabal, au nom de David, tou-
tes ces paroles ; puis ils se tinrent
trannuilles.
10 Et Nabal repondit aux serviteurs

de David, et dit: Qui est David? et
qui est le fils d'Isai? Aujourd'hui est
multiplie le nombre des serviteurs qui
se debandent d'avec leursmaitres.
11 Etprendrais-.ieraonpain, etmon

eau, et la viande que] 'aiappretee pour
mes tondeurs , afia de la donner a des
gens queje nesais d'ouilssont?
12 Ainsi les gens de David s'en re-
tournerent par leur cliemin. lis s'en
retouriierent done ; et etant venus

,

ils lui firent leur rapport selon toutes
ces paroles-la.
. 13 Et David dit a ses gens : Que cha-
cun de vous ceigne son epee;etils
ceignirent chacuu leur epee. David
aussi ceignit son ep^e : et il monta
avec David environ quatre cents hom-
raes; mais deux cents demeurereut
pres du bagage.
14 Or un des serviteurs d'Abigail

,

femme de Nabal, lui fit rapport, et lui
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dit : Voici , David a envoye da desert
desmessagers pour saluer notre mai-
tre , qui les a traites rudemeut.
15 Et cependantceshommes-la nous
ont ete fort bonnes gens , et nous n'en
avons recu aucun outrage , et riende
ce qui est a nous ne s'est perdu, pen-
dant tout le temps que nous avons tie
avec eux quand nous etions aux
champs.
16 lis nous ont servi de muraille nuit

et jour , tout le temps que nous avons
ete a\ec eux , paissant les troupeaux.
17 Cest pourquoi maintenant , avise

et preuds garde a ce que tu auras a
faire ; car le mal est arrete contre no-
tre mailre, et contre toute sa maison

;

mais c'est vn hontme si grossier qu'on
n'oserait lui parler.

18 Abigail done se hata , et prit deux
cents pains , et deux out res de vin , et
cinq moutons tout prets , et cinq me-
sures de grain roti , et cent paquets
de raisins sees , et deux cents cabas de
ligiies seches , et les mit sur des anes.
19 Puis elie dit a ses gens : Passez de-

vant moi; voici, je m'en vais apres
vous ; et elle n'en declara rien a Na-
bal ,sonmari.
20 Et etant montee sur un ane, comma
elle descendait a rouvert de la monta-
gne , voici , David et ies gens descen-
dant la rencontrerent.et elle se trou-
vadevant eux.
21 Or David avait dit : Certainement
c'est en vain que j'ai garde tout ceque
celui-ci avait au desert , en sorte qu'il
ne s'est rien perdu de toutce qui etait
a lui; car ilm'a rendu le mal pour le
bien.
22 Dieu fasse ainsi aux ennemis de
David , et ainsi il y ajoute , si d'ici au
matin je laisse rien detout ce qui ap-
partieiit a Nabal, depuis I'hommejus-
qu'aun chien.

23 Quand done Abigail eut apercu
David, elle se hata de descendre (le

dessus son ane , et se jeta sur son vi-
sage devant David , et se prosterna en
terre.
24 Elle se jeta done a sespieds. etlui

dit : Que I'iniquite soit sur moi , sur
moi , mon seigneur ; et je te prie que
ta servante parle devant toi, et ecoute
les paroles de ta servante.

25 Je te supplie , que mon seigneur
ne preune point garde a cet homme de
neant , a Nabal , car il est tel que son
nom ; il a nom Nabal , et il y a de la
folie ea lui ; et moi, ta servante,je n'ai
point vu les gens que mon seigneur a
envoyes.
26 Mainfdnant done , mon seignetir,
aussi vrai.qiie I'Eterael est vivant, et
que ton ame vit , I'Etemel t'a emp6-
ch^ d'en venir au sang , et il en a pre-
serve ta main. Or que tes ennemis , eJ
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ceux qui cheixhent de imire a nion sei-

gneur, soient comme Nabal.
27 Mais mainteiiant voici \m present
que ta servante a apporte a niou sei-
gneur; afin qu'on le donne aux gens
qui sont a la suite de mou seigneur.
28 Pardonue , je te prie, le crime de
ta sei-yante, vu que I'Eteruel ne man-
quera point d'etablirune maison fer-
me a mon seigneur; carmon seigneur
conduit les bafailles de rEteruei, et il

ne s'est trouv6 tn toi aucun mal pen-
dant loute ta vie.
29 Que si Its horames se levent pour
te persecuter , et pour chercher ton
ame, I'ame de men seigneur sera Ilea

dans le faisceau de la vie par devers
I'Eternel ton Dieu; maisi) jettera au
loin, comme avec une froude, I'ame de
tes ennemis.
30 Et il arrirera que TEteniel fera k
nion s'eigneur selon tout le bien qu'il

t'a pr^dit , et il t'etablira conducteur
d'Israel.
31 Que ceci done ne soit point en obs-

tacle, ni un sujet de regret dans I'ame
de tnon seigneur, d'avoir repandu du
sang sans cause , et de s'etre venge
lui-meme; el quand rEternel aura fait

du bien a mon .seigneur, tu te sou-
vieudras de ta servante.
32 Alors David dit a Abigail : Beni

sdit TEternel , le Dieu d'Israel , qui
t'a aujourd'hui envoyee au-devant
de moi-
33 Et beni soit ton conseil, et benie

i*<)is lu qui m'as aujourd'hui empeche
d'en veiiir au sang, et qui en as pre-
serve ma main.
."U Car certainement I'Eternel , le
Dieu d'Israel, qui m'a empecbe de te
faire du mal , est vivant, que si tu ne
te fusses hat6e, et ne fusses venue au-
devant de moi, il ne fut rien demeur6
rie reste a Nabal d'ici au matin , soit
honime , soit bete.
35 David done prit de sa main ce
qu'elle lui avait apporte , et lui dit :

Kemonte eu paix dans ta maison;
regarde, j'ai dcoute tavoix, etje t'ai

accorde ta demande.
• 36 Puis Abigail revint vers Nabal;
et voici, il faisait un festin en sa mai-
son, comme un festin de roi; et Nabai
avait le coeur jo) eux, et 6tait eutiere-
meut ivre ; c'est pourquoi elle ne lui
dit aucune chose ni petite ui grande
de cette attaire jusqu'au matin.
37 II arriva done au matin, aprfes que
Nabal fut desenivre, que sa femnie lui
d^clara totiies ces choses; et son coeur
s'amortit en lui , de sorte qu'il deviut
jnmme une pierre.
.'iS Or il arriva qu'environ dix jours
apres I'Eteruel frappa Nabal, et il

iiiourut.

30 Et quand David eut appris que
ISahAl 6tait nii.Mt, il dit : Beni soil PE
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ternel qui m'a venge de I'outrage (jne
j'avais recu de la main de Nabal , et
qui a preserve son serviteur de faire
du mal , et a fait retomber le mal de
Nabal sur sa tete. Puis David euvoya
des gens pour parler a Abigail, afin de
la prendre pour sa femme.
40 Les serviteurs done de David vin-
rent vers Abigail en Carmel, et lui
parlerent , en disant : David nous a
envoyes vers toi, aiin de te prendre
pour sa femme.
41 Alors elle seleva, et se prosterna

le visage contre ten-e, et dit ; Voici, ta
servante sera pour servante a laver les
pieds des serviteurs de mon seigneur.
42 Puis Abigail se leva promptement
et monta sur un ane , 1 1 rinq de ses
servantes la suivaieut; et elle s'en alia
apres les messagers de Da\.id , et fut
sa femme.
43 Or David avait pris aussi Ahino-
bam de Jizr^hel , et toutes deux en-
semble furent ses femmes.
44 Car Saiil avait donne Mical , sa

fille, femme de David , a Palti, fils de
Lais, qui etait de Gallim.

CHAPITRE XXVI.
1 Les Ziphiens vinrent encore vers

Saiil a Guibha, en disant : David ne se
tient il pas cach6 au coteau de Hakila,
qui est vis-a-vis de Jesimcin ?

2 Et Saiil se leva, et descendit au d6-
.^ert de Ziph, ayant avec lui troismille
hommes d'elite d'Israel,pour chercher
David au desert de Ziph.
3 Et Saiil se campa au coteau de Ha-

kila, qui est vis-a-vis de Jesimon, pres
du chemin. Or David se tenait au dd-
sert; et il apercut venir Saiil au desert
pour le poursuivre.
4 Et il envoya des espions par les-
quels il sut tres - certainement que
Srtii I ^i».\i vcuu.
5 Alors David se leva,et vint aulieu

oil Saiil s'etrit carap^ ; et David vit le

lieu oil Saiil etait couche, et Abner
aussi, fils de Ner, chef de son armee ;

or Saiil etait couche dans le rond du
camp, et le peuple etait campe autour
de lui.

6 Et David s'en entretint et en parla
a Ahimeiec, Hetbien , et a Abisai, tils

de Tseruia, et frere de Joab, en disant

:

Qui descendra avec moi vers Saiil au
camp ? Et Abisai repondit : J'y des-
cendrai avec toi.

7 David done et Abisai vinrent de
nuit vers le peuple; et voici, Saiil

dormait^fant couche dans le rond (hi

camp, et sa hallebarde etait lichee en
terre a son chevet; et Abner et Ic

peuple etaient couches autour de lui.

8 Alors Abisai dit a David : Aujour-
d'hui Dieu a livre ton ennemi entre
tes mains; maintenant done que je le

frappe, je te prie.dela hallebari*.
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iusqu'en terre d'un seul coup, et je
i)'y retoumerai pas une seconde fois.

9 Et David dit a Abisai : Ne le mets
point a inort ; car qui est-ce qui raet-
tia sa main sur Point de I'Eternel , et
sera iunocent ?

JO David dit encore : L'Eternel est
^ ivaiit , si ce n'est cjue TEteniel le i

frappe , cu que son jour vienne, ou i

qu'il descende dans une bataille , et
|

qu'il y demeure;
11 Que rEternelme garde de raettre
ma main sur Toint de I'Eternel ; mais
je te prie , prends maintenaut la hal-
lebarde qui est a son chevet, et le pot
a eau, et allons-nous-en.
12 David done prit la ballebarde et le

pot a eau qui etait au cbevet de Saul,
puis ils s'eu allereut; et il n'yeut per-
sonne qui les vit , ni qui les apercut

,

ni qui s'eveillat ; car ils dormaleut
tous, a cause que I'Etprnel avait fait
tomber sur eux un profond soraineil.
13 Et David passa de I'autre cote ,

et s'arretasurle hautde lamontague,
loin de la; car il y avait une grande
distance eutre eux.
14 Et il cria au peuple , et a Abner,

fils de Ner, en disant : Ne repondras-
tu pas, Abner ? Et Abner repondit, et
dit : Qui es-tu, qui cries au roi ?

15 A'lors David dit a Abner : N'es-tu
pas un vaillant homme? et qui est
semblable a toi en Israel? pourquoi
done n'as-tu pas garde le roi ton sei-

gneur? car quelqu'un du peuple est
vtnu pour tuer le roi ton seigneur.
10 Ce n'est pas bien fait a toi; I'E-

ternel est vivant, que vous etes dignes
de mort, pour avoir simal garde votre
seigneur, I'oint de TEtemel ; et main-
tenant regarde oil est la hailebarde du
roi, et le pot a eau qui etait a son che-
vet.

17*Alors Saul reconnut la voix de
David, et dit : N'est-ce pas la fa voix,
mon fils David? Et David dit: C'est
ma voix, 6 roi mon seigneur.
18 II dit encore : Pourquoi mon sei-
gneur poursuit-il son serviteur? car
qu'ai-j e fait, et quel mal y a-t-il en ma
main ?

19 Maintenant done, je te prie , que
le roi mon seigneur ecoute les pa-
roles de son serviteur. Si c'est I'Eter-
nel qui te pousse contre moi, que ton
oblation lui soit agreable : mais si ce
sont les hommes , ils sont maudits de-
vant I'Eternel; car aujourd'bui ils
m'ont chasse, afin que je ne me tienne
point joint a I'heritage de TEtemel,
et ils m'ont dit : Va, sers les dieux
strangers.

20 Et maintenant, que mon sang ne
foinbe point en terre devant I'Eter-
r.e\ car le roi d'lsrael est sorti pour
chercher une puce , et comme qui

poursuivrait une perdrix dans \e»
montagnes.
21 AJors Saikl dit : J'ai p6ch6, retour-
ne-t-en, mon fils David; car je ne te
ferai plus de mal, parce qu'aivjour-
d'hui ma vie t'a ^le precieuse. voici,
j'ai agi follement, et j'ai fait une tres-
grande faute.
22 Et David repondit, et dit : Voici la
haliebarde du roi; que quelqu'un des
votres passe ici, et la prenne.
23 Or que I'Eternel rende a cbacuii
se/ow sa justice, et selon sa fidelite ;

car il favait livre aujcurd'hui eutre
mes mains; mais je n'ai point voulu
mettre ma main sur i'oint de TEt ernel.
24 Voici done, comme ton Ame a el6
anjourd'hui de grand pri\ devant mes
yeux, ainsi mon ame sera de grand
prix devant les yeux de I'Eternel, et il

me delivrera de toutes les afflictions.

25 Et Saiil dit a David : Beui sois tu,
mon fils David; tu ne manqueras pas
de reussir, et d'avoir le dessus. Alors
David continua son chemin, et Saiil
s'en retourna en son lieu.

CHAPITRE XXVII.
1 Mais David dit en son coeur : Cerl es

je perirai un jour par les mains de
Saiil ; ne vaut-il pas mieux que je me
sauve au pays des Philistins, afin quo
Saiil n'espere plus de nie trouver, en
me cliercnant encore en quelqu'une
des contrees d'lsrael ? car je me sau-
verai ainsi de ses mains.
2 David done se leva, lui et les six
cents homines qui 6taient avec lui

;

et ii passa vers Akis, fils de Mahoc,
roi de Gath.
3 Et David demeura avec Akis k
Gath, lui et ses gens, chacun avec sa
famiile, David et ses d.£ux feirmes

,

savoir Ahinobam, qui etait de Jizre-
hel, et Abigail, qui avait ete femme
de Nabal, lequel etait de Carmel.
4 Alors ou rapporla a Saiil que David
s'en etait fui a Gath ; ainsi il ne con-
tinua plus de le chercher.
5 Or David dit a Akis : Je te prie, si

j'ai trouv6 grace devant toi, qu'ou me
donue que-lque lieu dans I'une des
viUes de la campagne , afin que je
demeure la ; car pourquoi ton ser-
viteur demeurerait-il dans la villo
royale avec toi ?

6 Akis done lui donna en ce jour la
Tsiklag; c'est pourquoi Tsiklag est
demeur6e aux rois de Juda jusqu'a
ce jour.
7 Le nombre des jours que David de-
meura au pays des Philistins fut uu
an et quatre mois.
8 Or David montait avec ses gens, et

lis faisaient des courses sur les Gue-
suriens, les Guirziens, et les Hama-
l^citcs ; car res natio7is-]k habitaient
au pays ou elles avaient hahite d'ao-
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ciennet^, depuis Sur jusqu'au pays

Chap. 27. 28.

d'Egypte,
9 El David d6solait ces pays-la : il ne
faissait ni homme ni fenime en vie ;

et il prenait lesbrebis, le.i boeufs, les

dues, les chameaux, et les vetemeus,
puis il s'en retouniait, et venait vers
Akis.
10 Et Akis disait : Ou avi^z vous fait,

vos courses aujourd'liui ? Et David
re{)ondait : Vers le midi de Juda, vers
le midi des J^raluueeiieus, et vers le

midi des Kenicus.
11 Mais David iie laissait en vie ni
hnmme ni lemme pour les amener a
Gath, de peur,disait-il, qu'ils ne rap-
portent quelque. chose centre nous ,

en disant : Ainsi a lait David. Et il

en usa ainsi pendant tous les jours
qu'il demeura au pays des Pliilistins.

12 Et Akis croyait David, et disait :

II s'est mis en mauvaise odeur auprcs
d'Israel sou peuple ; c'est pourquoi il

sera mon serviteur a jamais.

CHAPITRE XXVIil.
1 Or il arrivaqu'en ces jours la les

Pliilistins assemblerent leurs armees
pour frtire la guerre contre Israel ; et

Akis dit a David : Sache certainemeut
que vous vieudiez avec moi au camp,
toi et f PS gens.
2 Et David repondit k Akis : Certai-
nemeut tu connaitras ce que ton ser-

viteur fei a. Et Akis dit a David : C'est
pour cela que je te confierai toujours
la garde de ma personne.
:^OrSamuel etait mort.et tout Israel
en avait fait le deuil, et on I'avait ense-
veli a Kama, qui etait sa ville ; et Saiil

avait ote du pays ceux qui avaient
I'esprit de Python et les devins
4 Les Pbilistins done assembles s'en
vinrent , et se camperent a Suneiu

;

Saiil aussi assembla tout Israel , et ils

se camperent a Guilboah.
5 Et Saiil voyant le camp des Philis-

tins eut peur , et son coeur tut fort ef-

fray^.
{i Et Saiil consulta PEtemel; mais
I'Eternel ne lui repondit rien , ni par
dessonges , ni par TUrim , ni par les

prophetes.
7 Et Saiil dit a ses serviteurs : Cher-
cbez-moiuaefemme qui ait un esprit
de Python , et j'lrai vers elle , et je
m'enquerrai parson moyen de ce que
je doisfaire. Ses serviteurs lui direut

:

Voila , il y a unc femme a Hendor qui
a un esprit de Python.
8 Alors Saiil se deguisa , et prit d'au-
tres habits , et s'en alia , lui et deux
hommesavec lui, et ils arriv^rent de
nuit chez cette femme; et Saiil lui dit

:

Je te prie , devine-moi par I'esprit de
Python , et faismonter vers moi celui
quejete dirai.

9 Mais la femme lui repondit : Voici

,

tu sais ce que Saiil a fait , et comment il

a externiine du pays ceux qui ont I'es-

prit de Python , et les devins
;
pour-

quoi done dresses-tuun piege a mon
ame pour me faire mourir ?

10 Et Saiil lui jura par I'Eternel , et
lui dit : L'Eternel est vivant , s'll t'ar-

rive aucun mal pour ceci.

11 Alors la femme dit : Qui veux-tu
que je te fas.se monter ? Et il repondit

:

p'ais moi monter Samuel.

12 Et la femme voyant Samuel, s'^cria

a haute voix , en disant a Saiil : Pour-
quoi ra'as-tu decue ? car tu es SaGl.
13 Et le rci lui repondit : Ne crains
point ; mais qu'as-iu vu ? Et la femme
dit a Saiil : J'ai vu un Dieu qui mon-
tait de laterre.
14 Et II lui dit encore : Comment est-

il lait? Elle repondit : C'est un vieil-

lavd qui monte , et il est couvert d'uu
manteau. Et Saiil connut que c'etait

Samuel; et s'etant baisse le visage
contre terre , ii se prostei-na.

Lf) Et Samuel dit a Saiil : Pourquoi
m'as-tu trouble en me faisant monter?
Et Saiil repondit : Je suis dans une
^racde angoisse ; car les Philistius me
font la guerre , et Dieu s'est retire de
moi , et ne m'a plus repondu , ni par
les prophetes , ni par des songes ; c'est

pourquoi je t'ai appelti , alia que tume
fasses entendre ce que j 'aurai a faire.

16 Et Samuel dit : Pourquoi done me
consultestu , puisque I'Eternel s'est

retire de toi, et qu'il est devenu ton
ennemi ?

17 Or I'Eternel a fait selon qu'il en
avait parle par moi; car I'Eternel a
decbire le royaume d'entre tes mains

,

et I'a donne a ton domestique, a David.
18 Parce que tu n'as point obei a la

voix de I'Eternel , et que tu n'as point
execute I'ardeur de .sa colere contre
Hamalec ; a cause de cela I'Eternel t'a

fait ceci aujourd'hui.
19 Et meme I'Eternel livrera Israel
avec toi entre les mains des Philis-
tius , et vous serez demain avec moi

,

toi et tes fils ; I'Eternel livrera aussi
le camp d'Israel entre les mains des
Philistins.

20 Et Saiil tomba aussitot ^ terre tout
etendu , car il fut fort eltVay6 des pa-
roles de Samuel , et meme les forces lui

manquerent , parce qu'il n'avait rien
mauiie de tout ce jour-ia , ni de toute
la unit.

21 Alors cette femme vint k Saiil ; et
voyant qu'il avait ete fort trouble, elle
lui dit : Voici , ta servante a ob6i a ta
voix, et j'ai expose ma vie , et j'ai ob6J
aux paroles que tu m'as diles;
22 Maintenant

, je te prie, que tu
^coutes aussi ce que ta .servante le
dira : Souffre que je mette devant toi

ua& bouchee de paiu, afin que tu itiau-
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ges , et que tu aies de.s forces pour t'en

retournerpar ton chemin.
23 Et il le refusa , et dit : Je ne man-
gerai point. IMais ses serviieurs et la

femnie aussi le presserent tant , qu'il

acquiesca a leurs paroles ; et s'elant

leve (le t'erre , il s'assit sur un lit.

24 Or cette fenime-la avait uu veau
qu'elle eugraissait en sa maison; et

elle se hatade le tuer
;
puis elle prit de

la farine , et la petrit , et en cuisit des
pain."! sans levain;
25 Ce qu'elle mit devant Saiil et de-
Tant ses serviteurs ; et ils maugerent

:

puis , s'etant leves , ils s'eu allerent
cetle nuit-la.

CHAPITRE XXIX.
1 Or las Philistins assemblerent tou-

tes leurs armees a Apbek ; et les Is-
raelites dtaient campes pres de la

fontaine de Jizrehel.

2 Et les gouverneurs des Philistins
passereut par leurs centaines et par
leurs milliers ; et David et ses gens pas-
serent sur I'arriere-garde avec Akis.
3 Et les chefs des Philistins dirent :

Qu'est - ce que ces Hebreux - la ?*Et
Akis repondit aux chefs des Philistins :

N'est-ce pas ici ce David , serviteur
de Saiil . roi d'Israel , qui a de.ja ete
avec nini quelque temps , nieme quel-
ques annees? et je nai rien trouve a
redire en lui depuis le jour qu'il s'est

rendu d moi jusqu'a ce jour.

4 Mais les chefs des Philistins se mi-
rent en colere coutre lui. et lui dirent

:

Renvoie cet hoinine , et qu'il s'en re-
tourne dans le lieu on tu I'as etabli , et

qu'il ne descende point avec nous dans
la bataille , de peur qu'il ne se tourue
contrenousdaF.s la bataille; car com-
ment pourrait-il sereraettre en grace
avec son seigneur? Ne serait-ce pas par
le moyen des tetes de ces hommes-ci ?

5 Nest-ce pas ici ce David, duqtiel
on s'entre-repondait aux danses , en
disant : Saiil en a frappe ses mille , et
David ses dix mille ?

6 Akis done appela David , et lai dit :

L'Etemel est vivant , que tu es cer-
tainement un homme droit , et que ta
conduite au camp ma paru bonne

;

car je n'ai point trouve de mal en toi
depuis le jour que tu es venu a moi
jusqu'a ce jour ; mais tu ne plais point
aux gouverneurs.
7 Maintenant done retoume-t-en et
t'en va en paix , a6n que tu ne fasses
aucune chose qui deplaise aux gouver-
neurs des Philistins.
8 Et David dit a Akis : Mais qu'ai-je

fait? et qu'a.stu trouve en ton servi-
teur depuis le jour que j'ai ef6 avec
toi jusqu'a cejour, quejen'aille point
cotnbattre contre les eiinemis du roi

,

mon seigneur?
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9 Et Akis r6pondit , et dit \ David :

Je le sais; car tu es agreable a nies

yeux comme un ange de Dieu. Mais
c'est seulement que les chefs des Phi-
listins ont dit : II ne montera point
avec nous dans la bataille.

10 C'est pourquoi leve-toi de bon ma-
tin, avec les serviteurs de ton sei-

gneur qui sont venus avec toi ; et etant
leves debon matin, sitot quevous ver-
rez le jour, allez-vous-en.
Jl Ainsi David se leva de bon matin ,

lui et ses gens , pour partir des le ma-
tin, et s'en retoumer au pays des Phi-
listins ; mais les Philistins monterent
a Jizrehel.

CHAPITRE XXX.
1 Or trois jours apres David ot ses
gens etant revenus a Tsiklag, tronve-
rent que lesHamalecites s'etaient je-

tes du cote du midi, e: sur Tsiklag , et
qu'ils avaient frappe Tsiklag, et I'a-

vaient bnilee ,

2 Et qu ils avaient fait prisonnieres
les femmes qui e>taient la , sans avoir
tue aucun homme, depuis les plus pe-
tits jusqu'aux plus grands : mais ils

les avaient emmeiies , et s'en etaient
all^s leur chemin.
3 David done et ses gens revinrent en

la ville : et voici , elle etait briilee , et
leurs femmes , et leurs his , et leurs
filles avaient ete faits prisonniers.
4 C'est pourquoi David et le peuple
qui etait avec lui eleverent leurs voix,
et pleurerent tellement qu'il n'y avait
plus en eux de force pour pleurer.
5 Et les deux femmes de David avaient
ete prises prisonnieres, snvoirkWmo-
ham de Jizrehel , et Abigail qui avait
ete femrae de Nabal , lequel etait de
Carmel.
6 Mais David fut dans une grande
extremite, parce que le peuple parlait
de le lapider; car tout le peuple etait

outre a cause de leur.s fils et de leurs
filles; toutefois David se fortifia en
I'Eternel son Dieu.
7 Et il dit a Abiathar, le sacrifica-
teur, fils d'Ahimelec : Mets, je te prie,
I'ephod pour moi ; et Abiathar mit I'e-

phod pour David.
8 Et David consulta I'Eternel, en di-

."sant : Poursuivrai-je cette troupe-la

;

I'atteindrai-je ? Et il lui repondit:
Poursuis la; car tune manqueras point
de I'atteindre , et de recouvrer toitt.

9 David done s'en alia avec les six
cents hommes qui etaient avec lui, et
ils arriverent au torrent de Besor, oii

s'arreterent ceux qui demeuraient en
arriere.
10 Ainsi David et quatre cents hom-
mes firent la poursuite; mais deux
cents hommes s'arreterent.qui etaient
trop fatigues pour pouvoir passer le

torrent de Besur.
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11 Or ayaut trouvi un hoinme Egyp-
tieii par les champs, ils I'amenerent a
J3avid , et lui donuerent du pain , et il

inangea
;
puis ils lui donnereut de

Veau a boire.
12 Ils lui donnerent aussi quelques

figues seches , et deux grappes de rai-

sins sees , et il maiigea , et le coeur lui

revint; car il y avait trois Jours et

trois nuits qu'il n'avait point mange
de pain , ci bu d'eau.
13 Et David lui dit : A qui es-tu ? et

d on es tu ? Et il repondit : Je suis un
garcon egyptien , serviteurd'un horn
me "Hamalecite; et men maitre ni'a

abandnnnds
,
parce que je tombai ma-

ladt- il y a trois jours.
14 Nous nous etions jet^s du c6t6 du

midi des Ker^thiens , et sur ce. qui est

de Jnda , et du cote du midi de Caleb,
et nous avions briile Tsiklag par leu.

15 Et David lui dit : Me conduiras-tu
bien vers cette troupe-la ?Et il repon-
dit : Jure moi par le nom de Dieu que
tu ne me feras point mourir, et que tu
ne me livreras point entre les mains
de mon maitre, et je te conduirai vers
cette troupe-la.
16 Et il le conduisit dans ce lieu la.

Et voici , ils etaient disperses sur
toute la terre , mangeant , buvant et
dansant , a cause de ce grand butin
qu'ils avaient pris au pays des Philis-
tins , et au pays de Juda.
17 Et David les frappa depuis I'aube

du jour jusqu'au soir du lendeniain
qu'ii s'etait mis a les poursuivre; et
il n'en ecbappa aucun d'eux , hormis
quatre centsjeuneshommesqui mon-
terent sur des cliameaux , et qui s'en-
fuirent.
18 Et David recouvra tout ce que les

Hanialecites avaient emporte ; il re-
couvra aussi ses deux femmes.
19 Et ils trouverent que rien ne leur
manquait , depuis le plus petit jus-
qu'au plus grand, tant des fils que des
filles , <'t du butin , et de tout ce qu'ils
leur avaient emporte ; David recoii-
vrale tout.
20 David prit aussi tout le reste du
gros et du menu betail , qu'on mena
devaut les troupeaux qu'oii leur avail
pris; et on disait : C'est ici le butin
de David.
21 Puis David vint vers les deux cents
homniesqui avaient ete tellement fa-
tigues qu'ils n'avaient pu marcher
apres David , qui les avait fait demeu-
rer aupres du torrent de Besor; et ils

sortirent au-devant de David , et au-
devant du peuple qui etait avec lui

;

et David s'etant approche du peuple

,

il les salua amiableraent.
22 Mais tous Ifs mauvais et m^chans
hommes qui etaient all6s avec David ,

prirent la parole, et dirent : Puisqu'iis
ne snot point venus avec nous, nous

ne leur donnerons rien du butin quo
nous avons recouvre , sinon a chacuu
deux sa femme et ses enfans, et qu'ils
les eminenent , et s'en aillent.
23 Mais David dit : Mes freres.vous
ne ferez pas ainsi de ce que I'Eternel
nous a doling , lequcl nous a gardes ,

et a livre entre nos mains la troupe
qui etait venue contra nous.
24 Qui vous croirait en ce cas-ci ? car
celui qui demeure au ba^age doit avoir
aut ant de part que celui qui descend a
la bataille ; ils partagerontegalement.
25 Ce qui fut ainsi pratique depu is ce

j our-1^, et il en fut fait une ordonnance
et tine loi en Israel

, jusqu'a ce jour.
26 David done revirit a Tsiklag, et en-
voya du butin auxanciens de Juda. sa-
voir a ses amis , en disant : Voici un
present pour vous, du butin des enner
mis de TEternel.
27 // e)i envoi/a a ceux qui etaient h
Bethel, et a ceux qui etaient a Raraotb
du midi,et a ceux qui etaient a Jatfir,
28 Et a ceux qui etaient a Haroher

,

et a ceux qui etaient a Siphamoth, et
a ceux qui etaient a Estenioah

,

29 Et a ceux qui Etaient a Racal , et
a ceux i)ui etaient dans les vilU;s des
Jerahmeeliens , et a ceux qui etaient
dans les villes des Keiiiens ,

30 Et a ceux qui Etaient a Honna, et
a -ceux qui etaient a Gor Hasan , et a
ceux qui etaient a Ilathac

,

31 Et a ceux qui etaunt a Hebron, et
dans tous les lieux oii David avait de-
meure , lui et ses gens.

CHAPITRE XXXI.
1 Or les Philistins corabattirent cen-

tre Israel, et ceux d'Israel s'enfuirent
de devani les Philistins, et furenttues
en lamontagne de Guilboah.
2 Et les Philistins atteignirent Saiil

et ses fils , et tuerent Jonathan , Abi-
nadab , et Malki Suah , fils de Saiil.

3 Et le combat se renforca contra
Saiil , et les archers tirant de I'arc le

trouverent ; et il eut fort grande peur
de ces archers.
4 Alors Saiil dit a son ^cuyer : Tire
ton epee et m'en transperce , de peur
que ces incirconcis ne viennent, ne me
transpercent , et ne se jouent de moi

;

mais son ecuyer ce le voulut point
faire

,
parce qu'il 6tait fort eflfraye.

Saiil done prit I'epee, et se jeta dessus.
5 Alors I'ecuyer de Saiil ayant vu que

Saiil 6tait mort , sejeta aussi sur sou
ep^e , et mourut avec lui.

6 Ainsi mourut en ce jour-la Saiil et
ses trois tils , son Ecuyer et tous ses
gens.
7 Et ceux d'Israel , qui etaient au-
de9a de la vallee et au dcc^ du Jour-
dain, ayant vu que les Israelites s'en

etaient fuis , et que Saiil et ses fils

6taieut morts , abandonuereut les
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villes et s'enfuireut , de snrte que les
Phi'istins y entrerent , et y habit ereut.
8 Or il arriva que des le lenderaain les
Philistins vinrent pour d6pouiller les

morts ; et ils trouverent Saul et ses
trois fils etendus sur la mouta^ue de
Guilboah.
9 Et ils couperent la tete de Saul , et
le depouillerent de ses armes

,
qu'ils

envoyerent au pays des Philistins ,

dans tous les en-virous, pour en faire
savoir les nouvelles dans les temples
de leurs faux dieux , et parmi le peu-
ple.
10 Et ils mirent ses armes au temple
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deHastaroth.et at tacherent son corps \

a la muraille de Bethsan.
11 Or leshabitans deJahes de Galaad :

apparent ce que les Philistins avaient
^

fait a Saiil.

12 Et tous les vaillans hommes rfVn-
\

tre eux se leverent et marcherent I

toute la nuit . et enlevereiit le corps I

de Saiil , et les corps de ses fils , dela
j

muraille de Bethsan , et revinrent a .

Jabes , oil ils les brulerent. I

13 Puis ils prirent leurs os , les ense- i

velirent sous an chene pres de Jabes,
]

etjeunerent sept jours.
|

CHAPITRE I.

1 Or il arriva qn'apres que Saiil fnt

mort, David etant revenu de la d6-
faite des Hamaiecires, demeura a Tsi-
klag deuxjonrs.
2 Etautroisiemejonr, voici unhom-
me qui revenait du camp de taiil,

avant sesv^temens decliires, et de la

terre sur sa tete, l.^quel etaut veuu a
David, se jeta en terre et se prosteraa.
3 Et David lui dit : D'oii viens tu?

Et il lai repondit : Je me snis echappe
du camp d'lsrael.
4 David lui dit : Qu'est il arrive ? Je

te prie , raconte-le-moi. II rdpondit :

Le peuple s'est enfui de la bataille, et

il y en a eu beaucoup du people qui
sout toiubes morts ; Saiil aussi et Jo-
nathan, son fils, sont morts.
5 Et David dit a ce jeune garcon qui

lui disait ces nouvelles : Comment
sais-tu que Saiil et Jonathan son fils

soienf morts ?

6 Et le jeune garcon qui lui disait ces
Douvelies, lui repontlit : Jeme troiivai

par hasard en la montagne de Guil-
boah; etvoici, Saiil se tenait penche
sur sa hallebarde ; car voici, un cha-
riot et quelques chefs de gens de che-
^al le poursuivaient.
7 Et rejfardaut derriere soi, il mevit,
et m'appela; et je lui repondis:Me
voici.
8 Et il me dit : Qui es tu?etje lui r^-
pondis : Je suis Hamalecite.
9 Et il me dit : Tiens toi ferme sur
moi, je te prie, et me tue ; carje suis
dans une grande angoisse, et ma vie
est encore toule en moi.
}0 Jo me suis done tenu ferme sur lui

,

et je I'ai fait mourir; car je savais
bien qu'il ne virrait pas apres s'etre
ainsi jet6 sur sa hallebarde; et j'ai

pris la couronne qu'il avait sur sa tete,
«t le bracelet qu'il avait ea son bras,
etje lei aiapportesici anion seigneur.

11 Alors David prit ses vetemens , et
les dechira ; et tous les hommes qui
etaient avec lui en firent de nieme.
12 lis menerent deuil, ils pleurcrent,

et ils jeunerentjusqu'au soir, a caus«i
de Saiil. et de Jonathan son fils, et a
cause du peuple de I'Eternel, et de la

maison d'lsrael, parce qu'ils etaient
lombes par I'epee.
13 Mais David dit au jeune garcon

qui lui avait dit ces nouvelles : D'oii
es-tu ? et il repondit : Je suis tils d'ua
etrangpr Hamalecite.
14 Et David lui dit : Comment n'as-

lu pas craini d'avancer ta main pour
tuer I'oint de TEternel ?

15 Alors David appela I'un de ses
gens, et lui dit : Approclie-toi, et te
jette sur lui; lequel le frappa , et il

mourut.
I'j Car David lui avait dit : Ton sang

soit sur ta tete, puisque ta bouche a
yortetemoignage centre toi.en disant:
'ai fait mourir I'oiut de I'Eternel.
17 Alovs David fit sur Saiil, et sur Jo-
nathan son fils, cette complainte ;

Is Laquelle il profera pour enseigner
aux enfans de Juda a tirer de I'arc •

vdici, elle est ecrite au livre de Jasar
19 O noblesse d'lsrael ! ceux qui out

ete tues sont sur teshauts lieux. Com-
ment sont tombes les hommes forts?
'JO Ne I'allez point dire dans Oath, et
n'en portez point les nouvelles dans
les places d'Askelon ; de peur que les
lilies des Philistins ne s'en rejouissent;
de peur que les filles des incirconcis
n'en tressaillent de joie.

21 Montague de Guilboah, que la ro-
see et la pluie 7te tombent point sur
vous, ni sur les champs qui y sont haut
eleves ; parce oue c'est la qu'a ete
jete le bouclier des forts, et le bouclier
dc Saiil , comme s'il n'eiit point ete
oint dhuile.
22 L'arc de Jonathan ne revenait y^-
muis sans le saug des morts , et saits^
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la graisse des forts ; et I'^p^e de Saiil

ne reioMTXv&it Jamais sanseffet.

23 Saiil et Jonathan , aimables et

affreabies en leur vie, n'ont point 6te
separes dans leur mort; lis etaient
plus lexers que les aigles, ils etaient
plus forts que des lions.

24 Filles d'Israel , pleurez sur Saiil,

qui faisait que vous etiez vetues d'e-
carlate, que vous viviez dans les de-
lices , et que votis portiez des orne-
inens d'or sur vos vetemens.
25 Comment les forts sont-ilstomb^s
Hu milieu de la bataille ! comment Jo-
Jiathan a-t-il et6 tue sur ces bauts
lieux

!

26 Jonathan, mon frere !.ie .suis dans
I'angoisse pour I'amour de toi; tu fai-

.sais tout mon filaisir ; I'amour que
j 'avals pour toi etait plus grand que
cehii qu'on a pour les femmes.
27 Comment sent tombes tes forts

,

et comment sont peris les instrumens
de guerre !

CHAPITRE II.

1 Or il arriva apres cela que David
consulta I'Eternel.en disant : Monte-
rai-.je en quelqu'une des villes de
Juda ? Et I'Eternel lui repondit : Mon-
te. Et David dit ; Eu laquelle monte-
rai-.je? II repondit : A Hebron.
2 David done monta la avec ses deux
femmes, Ahinoham, qui etait de Jizre-
liel , et Abigail, qui avait ete femme de
Kaba!, lequel etait de Carmel.
3 David fit remonter aussi les bom-
mes qui etaient avec lui, chacuu avec
sa famille, et ils demeurerent dans les

vilies de Hebron.
4 Et ceux lie Juda vinrent, et oigni-
rent la David pour roi sur la maison
de Juda. Et on fit rapport a David, en
disant : Les hommes de Jabes de Ga-
laad ont enseveli Saiil.

5 Et David envoya des mes.sagers
vers les hommes de Jabes de Galaad ,

et leur fit dire : B6nis soyez-vous de
I'Eternel de ce que vous avez fait

cette gratuity a Saiil voti'e seigneur ,

que de I'avoir enseveli.
6 Que maintenant done I'Eternel
veuille user envers vous de gratuity
et de v6rite ; de ma part aussi je vous
ferai du bieu , parce que vous avez
fait cela.
7 Et que maintenant vos mains se

fortifieiit, et soyez hommes de coeur

;

car Saiil, votre seigneur , est mort , et
la maison de Juda m'a oint pour etre
roi sur eux.
8 Mais Abner.fils de Ner, chef de
I'armee de Saiil, prit Is-Boseth, fils de
Saul, et le fit passer a Mahanajim,
9 Et r^tablit roi sur Galaad, et sur
les Asuriens ,et surJizr^hel, et sur
Ephraim, et sur Benjamin; mcme sur
tout Israel.

10 I.s-Boseth , fils de Saiil , 6tait ag*
de quarante ans quand il commeuca
a r^gner sur Israel , et il regna deiix
ans. II n'y avait que la maison de Juda
qui suivit David.
11 Et le nombre des jours que David
r6gna a Hebron sur la maison de Ju-
da, fut de sept ans et sixmois.
12 Or Abner, fils de Ner, et les gens

d'Is-Boseth , fils de Saiil , sortirent de
Mahanajim, vers Gabaon.
13 Joab aussi, fils de Ts^rui'a, et les
gens de David sortirent, et ils se ren-
contrerent les uns les aufres pres de
I'etang de Gabaon; et les uns se te-
naient aupres de I'etang du cote de
deca, et les autres aupres de I'etangf
du'cote de dcla.
14 Aiors Abner dit k Joab : Que quel-
ques uns de ces jeunes gens se levent
maintenant , et qu'ils escannouchent
devant nous. Et Joab dit ; Qu'ils se
levent

!

15 Ils se leverent done , et on en
compta douze de Benjamin pour le

parti d'Is-Boseth, tils de Saiil, et

douze des gens de JDavid.

If) Alors chacun d'eux empoiguant
son bomnie, lui passa son epee dans
les flancs , et ils tcmberent tons en-
semble ; et ce lieu-la fut appele Hel-
kath-Hatsurim, qui est en Gabaon.
17 Et il y eut en ce jour-la un tres-
rude combat , dans lequel Abner fut
battu avec ceux d'Israel par les gens
de David.
18 Les trois fils de Tseruia . Joad

,

Abisai, fct Hasael etaient la. JEt Ha-
sael etait Idger du pied comme un che-
vreuil qui est par les champs.
19 Et Hasael poursuivit Abner, sans

se detourner a droite ni a gauche d'a-
pres Abucr.
20 Abner done regardant derrleresoi,
dit : Es tu Hasael ? et Hasael repon-
dit : Je le.suis.

21 Et Abner lai dit : Detourne-toi a
droite ou a gauche, et saisis-toi de I'un
de ces jeunes gens, et prends sa de-
pouille pour toi. Mais Hasael ne vou-
lut point se detourner de lui.

22 Et Abner continuait a dire a Ha-
sael : Detourne-toi de moi ; pourquoi
tejetterais-je mort par terre?Et com-
ment oserais-je paraitre devant Joab,
ton frere ?

23 Mais il nevoulut jamais sp detour-
ner; et Abner le frappa de sahalle-
barde a la cinquieme cote du bout de
derriere, tellemeut que sa hallebarde
lui sortait par den-iere, et il tomba la

raide mort sur la place ; et tous ceux
qui venaient a I'endroit ou Hasae)
etait tombe mort, s'arretaieut.

24 Joab done et Abisai poursuivirent
Abner ; et le soleil se concha quand ilt

arriverent au coteau d'Amma, <jui est
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vis-A-vis de Gujah, au chemin du de-
sert de GabaoD.
25 Et les enfans de Benjamin s'as-

semblerent aapres d'Abner, se ran?re-

rent en un bataillon, et se tinrent sur
le sommet d'lin coteau.
26 Alors Abner cria k Joab, et dit

:

li'epee dcTorera-t-ellesanscesse? ne
sais-tu pas bien que I'amertume est a
lafin?et jusqu'a quaiid difl'ereras-tu

de dire au peiiple, qu'il cesse de pour-
suivre ses treres ?

27 Et Joab dit : Dieu est vivant, que
si tuavais parle ainsi, le peuple se se-
rait retire des le matin chacun ar-
liere de sonfrere.
2i Joab done senna de la trompette ,

et tout le peuple s'arreta : ils ne pour-
suivirent plus Israel, et ils ne conti-
Buerent plus a se battre.
29 Ainsi Abner et ses gens marche-
rent toute cetle nuit-la par la campa-
gne, traverserent le Jourdain, passe-
rent par tout Bitbron, et arrivereut
a Mahanajim.
30 Joab aussi revint de la poursuite
d'Abner ; et quand il eut assemble
tout le peuple , on trouva qu'il en
manquait diH-neuldes gens de David
et Hasael.
31 Mais les gens de David frappferent
de ceuxde Benjamin, savoir des gens
d'Abner, trois cent soixante hommes
qui moururent.
32 Et ils enlev^rent Hasael, et I'en-
Bevelirent au sepulcre de son pere, k
Bethlehem ; et toute cette nuit-la Joab
et ses gens marcherent, et arriverent
a Hebron sur le point du jour.

CHAPITRE III.

1 Or il y eut une longue guerre entre
la maison de Saiil et la maison de Da-
vid. JVIais David s'avancait et seforti-
fiait ; et la maison de Saiil allait en di-
minuant.
2 Et il naquit k David des fils k He-
bron ; son premier-ne fut Amnou, d'A-
hinobam, qui etait de Jizrehel.
3 Le second fut Kileab , d'Abigail

,

aid nvait ete femme de Nabal, lequei
etait de Carmel. Le troisieme fut Ab-
salom, fils de Mahaca, fiUe de Talmai,
roi de Guesur.
4 Le quatrieme fut Adonija , tils de
Hagzuith. Le cinquieme fut Sephatia,
tils d'Abital.
5 Et le sixi^me fut Jithreham, d'He-

gla, qui etait a?isxi femme de David.
Cenx ci naquirent a David a Hebron.
6 II arriva d>nc que pendant qu'il y
eut guerre entre la maison de Saiil et

la maison de David, Abner soutenait
la maison de Saiil,

7 Or Satll avait ea une concubine
nomm^e Kitsjia, fille d'Aia-; et Is-
Boseth dit a Abner : Pourquoi es-lu
vcnu vers la concubine de mon pere ?
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1 8 Et Abner fut fort irrit^ k cause du
discours d'ls-Boseth , et il lui dit :

Suis-je une t«te de chien, moi qui ai

fait paraitre en ce temps-ci centre
Judamon attachement pour la maison
de Saiil ton pere, et pour ses freres,

et ses amis , en ne te faisant point
tombei»entre les mains de David, que
tu me recherches aujourd'hni pour
I'iniquite dune femme ?

9 Que Dieu fasse ainsi a Abner, et
ainsi il y aiou'e, si je ne fais a David
selon ce qiie I'Eternel lui a jure

;

10 En lui transportant le reyaume
de la maison de Saul.et en etablissant
le trone de David sur Israel et sur
Juda. depuis Dan jusqu'a Beer-Sebah.
11 £t Js-Boseth n'osa repondre un

seul mot a Abner, a cau.se qu'il le
craignait.
12 Abner done envoya des messagers
a David de sa part, pour lui dire : A
qui est le pays ? et pour lui dire : Fais
accord avec moi ; et voici, ma main
sera avec toi, pour reduire sous ton
pouvoir tout Israel.

13 Et David repondit : Je le veux
bien ; je ferai accord avec toi; je te
deraaude seulement une chose : c'est
que tu ne verras point ma face, si

premierement tu ne me ramenes Mi-
cal, fille de Saiil, quand tu viendras
mc voir.
14 Alors David envoya des messagers

a Is-Bosetli, tils de Saiil, pour lui dire :

Reuds-moi ma femme Mical, quej'ai
epousee pour cent prepuces des Phi-
listins.

15 Et Is-Boseth envoya , et I'ota a
son mari Paltiel, fils de Lais.
16 Et son mari s'en alia avec elle
pleurant continuellem.ent apres elle,
jusqu'a Bahurim; et Abner lui dit :Va,
et t'en retourne ; et il s'en retourna.
17 Or Abner parla aux anciecs d'ls-

rael, et leur dit : Vous cherchiez autre-
fois David pour Vetablir roi sur vous.
18 Maintenant done faites-le ; car

I'Eternel a parle de David, et a dit :

Par le moyen de David mon servi-
teur, jedelivrerai mon peuple d'lsrael
de la main des Pbilistins , et de la
main de tons leurs ennemis.
19 Et Abner parla de meme a ceux

de Benjamin, eux I'enteudant ; puis
il s'en alia pour faire entendre expres-
sement a David, mti etait a Hebron,
ce qui semblait bon a Israel, et a
toute la maison de Benjamin.
20 Et Abner vint vers David a He-
bron, et vingt hommes avec lui ; et
David fit un festin a Abner, et aux
hommes qui etaient avec lyi.
21 Puis Abner dit a David : Je me

leverai, et je m'en irai assembler tout
Israel, afin qii'ils se rendent au roi
mon seigneur, et qu'ils traitent al-

liance avec toi; et tu regneras comma
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too ame le soixhaite. Et David rea-
voya Abner, qui sen alia en paix.
22 Or voici, les gens de David reve-
naient avec Joab , de faire quelque
course, et ils araenaient avec eux un
grand butin

j
mais Abner n'etait plus

avec David a Hebron; car il I'avait

renvoye, et il s'en etait alle en paix.
23 Joab done, et toute I'armee qui

dtait avec lui, revint ; et on fit ce rap-
port a Joab, en disant : Abner, fils de
Ner, est venn vers le roi, qui I'a ren-
voy6, et il s'en est all6 en paix.
24 Et Joab vint aiiroi, et dit ; Qu'as-tu

fait ? Voici , Abner est venu vers toi

;

pourquoi I'as-tu ainsi renvoy^, tene-
ment qu'il s'en soit alle sou chemin ?

25 Tu sais bien qu'Abner, fils de Ner,
est venu pour te tromper, pour re-
connaltre ta sortie et ton entree, et
savoir tout ce que tu fais.

26 Et Joab sortit d'aupres de David

,

et envoya apres Abner des gens qui le

ramenerent de la fosse de Sira , sans
que David en siit rien.
27 Abner done etant retourn6 k He-
bron, Joab le tira a part au dedans de
la porte pour lui parler en secret ; et
il le frappa la a la cinquieme cote , et
ainsi Abner mourut a cause du sang
de Hasael, frere de Joab.
28 Et David ayant appris ce qui 6tait
arriv^, dit : Je suis innocent , raoi et
mon royauine , devant I'Etei'nel a ja-
mais, du sang d'Abner, fils de Ner.
29 Que ce sang s'arrete sur la tetede

Joab, et sur toute la maison de son pe-
re ; et que la maison de Joab ne soit
jamais sans quelque homme ayant un
flux, on ayan) la lepra, ou s'appuyant
sur un baton , ou tombant par I'epee,
ou ayant disette de pain.
30 Ainsi Joab et Abisai son frfere tufe-

rent Abner, parce qu'il avait tu6 Ha-
sael leur frcre pres de Gabaon en la
bataille.
31 Et David dit a Joab , et h tout le
peuple qui etait avec lui : D^cbirez
vosveieinens,et couvrez-vousdesacs,
et menez deuil en marchant devant
Abner. Et le roi David marchait apres
le cercueil.
32 Et quaud ils eurent enseveli Ab-
ner a Hebron, le roi eleva sa voix , et
pleura pres du sepulcre d'Abner ; tout
le peuple aussi pleura.
33 Et le roi tit une complainte sur
Abner, et dit : Abner est-ilmort com-
me meurt un lache ?

34 Tes mains n'etaient point li^es, et
tes pieds n'avaient point dl6 mis dans
des ceps d'airain , mais tu es tombe
comme on tombe devant les m6cbaus;
et tout le peuple recommenca a plen-
rer sur lui.

3.5 Puis toutle peuple vint pour faire
prendre quelque nourriture a David,
>€ndaut qu'il 6taii encore jour: mais
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David jura, et dit : Que Di£u mefasse
ainsi , et ainsi il y ajoute , si avant le
soleil couch6 je gofete du pain , ni au-
cune autre chose.
36 Et tout le peuple I'entendit , et le
trouva bon ; et tout le peuple approu-
va tout ce que le roi fit.

37 En ce jour-la done tout le peuple
et tout Israel connut que ce qii'ou-
avait fait mourir Abner, fils de Ner,
n'etait point venu duroi.
38 Et le roi dit k. ses serviteurs: Ne
savez-vous pas qu'un capitaine , et
meme un grand capitaine, a ete au-
joard hui mis a mort en Israel ?

39 Or je suis encore faible aujour-
d'hui, bien que j 'aie ete oint roi; et ces
gens, les fils de Tseruia, sont trop forts
pour moi. L'Eternel veuille rendre a
celui qui fait le mal selon sa malice !

CHAPITRE IV.
1 Ouand le fils de Saiil eut appris
qu'Abner 6tait mort a Hebron , ses
mains devinrent laches, et tout Israel
fut e tonne.
2 Or !e fils de SaGl avait deux capi-
taines de bandes, dent I'uu avait uora
Bahana, et I'autre R6cab, tils de Rim-
mon B6erothien, des enfans de Benja-
min ; car la ville de Beeroth etait aus-
si r6put6e de Benjamin.
3 Et les Beerothiens s'etaJent enfuis
a Guittajim , et ils y ont fait leur se-
jour jusqu'a aujourd'hui.
4 Et Jonathan, fils de Saiil , avait un

fils bl^ss^. aux pieds, ag6 de cinq ans,
lorsque le bruit de la mort de Saiil et
de Jonathan viut de Jizrehel ; et sa
gouvernante le prit , et s'enfuit; et
comme elle se hatait de fuir , il tomba
et devint boiteux ; et il fut nomm6
Mephiboseth.
5 Recab done et Bahana, fils de Rim-

mon,Beerothien,vinrent,etentrerent
pendant la cUaleur du jour dans la
maison d'Is-Boseth , qui prenait son
reposdumidi.
6 Ainsi Recab et Bahana son frere
entrerent jusqu'au milieu de la mai-
son allant prendre du froment ; et ils

le frapperent a la cinquieme cote , et
se sauverent.

7 lis entrerent done dans la maison
lorsqu'Is Boseth ^tait couch6 sur son
lit , dans la chamhre ou il dormait , et
ils le frapperent et le tuerent ; puis ils

lui oterent la tete , et la prirent , et
ils marcherent par le chemin de la
campagne toute cette nuit-la.

8 Et ils aijporterent la tete d'Is-Bo-
seth a David , a Hebron , et ils dirent
au roi : Voici la tete d'Is-Boseth, fils de
Saiil, ton ennemi , qui cherchait ta vie

;

et I'Elernel a aujourd'hui vengi le roi
mon seigneur de Saiil et de sa race.

9 Mais David r^poudit a R^cab et.4
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Bahana son fr^re, enfans rte Rimmon, i
gres ; car I'Elernel , le Dieu des ar-

Beerotbien, et lenr dit : L'Eternel qui ' m^es , etau avec lui.

a d^livre moa ame de toute angoisse ,1 II Hiram anssi , roi de Tyr, enyoya

est vivant I

^es niessagers a David , et du bois de

mort , et qni pensa.t m'apprendre^de
j ^^/f^t^^^.^^^^iTq'e PEternel I'a-

vait atfermi roi siir Israel , et qu'ilbonnes nouvelles , et ie le tuai a Tsi-
|

JiS».'^.'>JS^';!;•'! *i&';„^ri'™r ' ""gt'SldS ...core ae, concu-
bines et des femmes de Jerusalem

,

apres qu'il fiit venu dHebrou; et il

lui naquit encore des fils et des filles.

14 Et ce sout ici les noms de ceux qui
lui naquirent a Jerusalem : Sammuab,
et Sobab, et Nathan, et Salomon :

ces m^chans qui ont tue iin homme de
bien dans sa maisoa , sur son lit ?

Maintenant done ne rpdemanderai-je
pas son san? de votre main, et ne vous
extf-rminerai-je pas de la terre ?

12 David done fit comraandement k
ses gens, lesquels les tuerent et leur

couperent les mains et les pieds.et les , . . ,

pen^ireut sur Tetang d'Hebron. Puis et/^P^l^i?,^

on prit la tete dIs-Boseth , et on I'en-

sevelit au sepulcre d'Abuer.a Hebron.

CHAPITRE V.
1 Alors toutes les tribus d'Israel vin-
rent vers D^vid. a Hebron, et lui par-
lerent , en aisant : Voici , nous som-
mes tes os et ta chair.

2 Et mesne auparavant , quand Saiil

etait roi sur nous , tii etais celui qui
menais et qui ramenais Israel ; et de
plus I'Eternel t'a dit : Tu paitras mou
peuple d'Israel , et tu seras conduc-
teur d'Israel.

3 Tous lesanciens done d'Israel vin-

rent vers le roi a Hebron ; et le roi

David traita ailiauce avec eux a He-
bron devant I'Eternel : et ils oignirent
David pour roi sur Israel.

4 David etait age de trente ans quand
il commenca a reguer, et il regua qua-
rante ans.

'

5 II regna a Hebron sur Juda sept ans
et six mois; puis il regna trente trois

ans a Jerusalem, sur tout Israel et
Juda.
6 Or le roi s'en alia avec ses gens a
Jerusalem contre les Jebusiens qui
liabitaient en ce pays la , lesquels di-

reiit a David : Tu n'entreras point ici

que tu n'aies ote les aveugles et les

boiteux; voulant dire : David u'en-
trera point ici.

7 Neanmoins David yirit la forteresse
de Sion , qui est la cite de David.
8 Or David avait dit en ce i our- la :

Quiconque aura battu les Jebusiens ,

et aura attaint le canal , et les aveu-
gles et les Uoiteux qui sont hais de Ta-
me de David, xera recompense. C'est
pourquoi on dit : Aucttn aveugle ni
boiteux nentrera dans cette maison.
9 Et David habita dans la forteresse,
et I'appela la cite de David ; et Dnvid
y batit tout alentour , depuis Miilo
iusqu'au dedans.
10 Et David faisait toujours des pro-

15 Et Jibhar , et Elisuah, et Nepheg,

16 Et Elisama , et Eliadah , et Ell-

phelet.
17 Or quand les Philistins eurent ap^

pris qu'on avait oint David pour roi

sur Israel , ils montcrent tous pour
chercher David ; et David I'ayant ap-
pris, descendit vers la forteresse.

18 Et les Philistins vinrent, ct ser6-
pandirent dans la vallee desRephaims.
19 .4.1ors David consulta TEternel

,

en disant : Monterai-je contre les Phi-
listins ? les livreras-tu entre mes
mains? Et I'Eternel repondit a David:
Monte, car certainement je livrerai

les Philistins entre tes mains.
20 Alors David viut en Bahnl-Perat-
sim,etlesbattitla,etil dit: L'Eternel
a fait ecouler mes eiinemis devant
moi , eomme par un debordement
d'eaux : c'est pourquoi il uomma ce
lieu la Bahal Peratsim.
21 Et ils laisseient la Icurs faux
dieux, lesquels David et ses gens em-
porterent.
22 Et les Philistins monterent encore
une autre fois, et se repandirentdans
la vallee des Rephaims.
23 Et David consulta TEtemel , qui
repondit: Tu ne mcnteras point; mats
lu tourneras derriere eux , et iras
contre eux vis a-vis des muriers.
24 Et quand tu entendras sur le som-
met des muriers un bruit ccmme de
gens qui marchent , alors remuetoi,
parce que I'Eternel sera sorti alors
devant toi pour battre le camp des
Philistins.
25 David done fit ainsi que I'Eternel
lui avait commande, et batlit les Phi-
listins depuis Guebah jusqu'a Guezer.

CHAPITRE VI.
1 David assembla encore tous les
hommes d'elite d'Israel, qui Jure/it

trente mille hommes.
2 Puis David se leva et partitavec
tout le peuple qui etait avec lui ver«
Bahale de J'uda , pour irausportej
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i'arche de Die«,duquelle nomest ap-
pel6 le nom de I'Eternel des armees

,

qui habite eutre les ch^rubins sur
I'arche.
3 Et ils mirent I'arche de Dieii snr
un chariot tout nenf, etremnieiiereiit
rie la maison d'Abinadab, qui etait fiit

coteau ; et Huza et Ahjo, enfans d'A-
binadad, condnisaient le chariot neuf.
4 Et ils I'emmenerent , savoir I'ar-

che de Dieu, de la maison d'Abinadab,
qui etait au coteau, et Ahjo allait de-
vant I'arche.
5 Et David et toute la maisnn d'ls-

raeljouaient devant I'Eternel de tou-

tes sortes dHnsirt/mensfaits de bois

de sapin, et des violons, des musettes,
des tambours, des sistres, et des cym-
bales.
6 Et quand ils fnrent venus jusqu'a
I'aire de Nacon , Huza porta sa main
a I'arche de Dieu , et la retint, parce
que les boeufs avaient glisse.

7 Et la colere de rEternel s'enflam-
raa contre Huza, et Dieu le frappa la

a cause de son indiscretion, et il mou-
rut la pres de I'arche de Dieu.
8 Et David fut afflis6 de ce que I'E-

ternel avait fait breche en lapersonne
de Huza ; c'est pourquoi on a appel6
ce lieu-la jusqu'a aujourd'hui T^rets-
Huza.
9 Et David eut peur de I'Eternel en
ce jour-la, et dit : Comment I'arche de
I'Eternel entrerait-eile chez moi?
10 Et David ne voulut point retirer

I'arche de I'Eternel chez soi en la cite
de David ; mais il la tit detourner en
la maison d'Hobed-Edom , Guittien.
11 Et I'arche de I'Eternel demeura

trois mois en la maison d'Hobed-
Edom , Guittien ; et I'Eternel benit
Hobed-Edom, et toute sa maison.
12Depuis on vint dire a David : L'E-

terncl a beni la maison d'Hobed-
Edom , et tout ce qui lui appartient,
pour I'amour de I'arche deDieu; c'est

pourquoi David s'en alia , et amena
I'arche de Dieu de la maison d'Hobed-
Edom , en la cite de David, avecjoie,
13 Et il arriva que ouand ceux qui

portaient I'arche de Dieu eurent mar-
ch^ six pas , on sacrifia des taureaux
et des b^iiers gras.
14 Et David sautait de toute sa force

devant I'Eternel; et il etait ceintd'ua
ephod de lin.

15 Ainsi David et toute la maison d'ls-

rael menaient I'arche de I'Eternel avec
des oris de joie , et au son des trom-
pettes.
Iti Mais comme I'arche de I'Eternel

entrait dans la cit6 de David , Mical

,

filledeSaiil, regardant par la fenetre,
vit le roi David sautant de toute sa
force devant I'Eternel , et elle le me-

j

mand6 de paltre mon peuple d'Israel
prisa en son coeur. I en disant : Pourquoi ne m'avez-vou
17 lis emmenerent done I'arche de i point bati uue maison de cedres ?

I'Eternel , et la pos^rent en son lieu

,

dans un tabernacle que David lui avait
tendu. Et David otfrit des hoiocaustes
et des sHcritices de prosperitcs devant
I'Eternel.
18 Quand David eut achev6 d'offrir des

hoiocaustes et des sacrifices de pros-
p«^rites , il benit le peuple au nom de
I'Eternel des armees.
19 Et il partagea k tout le peuple

,

savoir h toute ia multitude d'Israel

.

tant aux hommes qu'aiix femmes . a
chacun un gateau, une piece de chair,
et une bouteille de vin ; et tout le peo-
ple s'en retourna chacun en sa maison.
20 Puis David s'en retourna pour b6-
nir sa maison ; et Mical , tille de Saiil

,

vint au-devant de lui , et lui dit : Que
le roi d'Israel s'estfait aujourd'hui ua
grand honneur en se d^couvrant au-
jourd'hui devant les yeux des servan-
tes de ses serviteurs , comme ferait un
homme de n^ant, sans en avoir honte !

21 Et David dit k Mical • C'a ete de-
vant I'Eternel , qui m'a choisi plutot
que ton pere , et que toute sa maison

,

et qui m'a comraande d'etre le conduc-
teur de son peuple d'Israel ; c'est pour-
quoi je me rejouirai devant I'Eternel.
22 fit jeme rendrai encore plus ab-

ject que je n'ai fait cette fois , et je
m'estimerai encore moins ; malgre
cela je serai honors devant les ser-
vaiites dont tu as parl6.
23 Or Mical, fiUe de Saiil, n'eui point
d'enfans jusqu'au jour de sa mort.

CHAPITRE VII.
1 Or il arriva qu'apr^s que le roi fut

assis en sa maison , et que I'Eternel
lui eut donne la paix avec tons ses
ennemis d'alentour

:

2 II dit a Nathan le proph^te rRegarde
maintenaut, j'habite dans une maison
de cedres, et I'arche de Dieu habite
dans des courtines.
3 Et Nathan dit au roi : Va , fais tout
ce qui est en ton coeur; car I'Eternel
est avec toi.

4 Mais il amva cette nuit-la , que la
parole de I'Eternel fut adress^e a Na-
than , en disant :

5 Va , et dis a David mon serviteur :

Ainsi a dit I'Eternel : Me bntirais-tu
une maison , atin que j"y habite ,

6 Puisque je n'ai point habits dans
une maison depuis le jour que j'ai fait

monter les enfans d'Israel hors d'E-
gypte, jusqu'a ce jour? mais j'ai mar-
cire ca et la dans un tabernacle , et
dans un pavilion.
7 Dans tous les lieux oii j'ai marcbe
avec tous les enfans d'Israel , en ai je
dit un seul mot a quelqu'une des tri-

bus d'Israel , a laquelle j'aie com-
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8 Maiutenant done tu diras aiasi a
David inon serviieur : Ainsi a dit I'E-
ternel des arniees :Je t'ai pris d'une
cabaue , d'apres les brebis , atin que
tu fusses le couducteur de mon peuple
d'lisrael.

9 Et j'ai ete avec <oi partout oh tu as
marche , et j'ai exteiinine tous tes
enncmis de devant toi , et je t'ai fait

nn grand iiom , ccmme le uom des
grands c)U) soiit sur la terra.
10 Et j'etabUrai un lieu a mon peu-

ple d'Israel; je le planterai, ii iiabitera

chez soi ; il ne sera plus agite , et les

iujustes ne les affligeront plus, comiue
iJs out fait auparavant

,

1

1

Swoir, depms le jour que j 'ai or-
doniie desjuges sur Dion peuple d'Is-
rael , et que .le t'ai donne du repos de
tous tes ennemis, et que rElernel t'a

fait entendre qu'il te batirait une
maison.
12 Quand tes jours serontaccomplis ,

et que tu te seras endormi avec tei pe-
res, je susciterai apres f oi ton tils, qui
sera sorti de tes eutrailles, et j 'afl'er-

niirai son regue.
13 Ce sera lui qui batira une maison
a mon nom, et j 'aftermirai le trone de
son regne a jamais.
14 Je lui serai pere.et 11 me serafils;

que s'il commet quelque iniquite, je le

chatierai avec une verge d'homme, et

de plaies des fils des bommes.
15 3Iais ma gratuite ne se retirera

point de lui comme je I'ai retiree de
Saul, que j'ai ote de devant toi.

IC Ainsi ta maison et ton regne se-
ront assures pour jamais devant tes
yeux, efton trone sera affermi a ja-
mais.
17 Nathan parla ainsi a David, selon

toutes ces paroles, et selon toute cette
vision.
18 Alors le rol David entra, et se tint
devant I'Eternel, et dit : Qui suis-je, 6
Seigneur Eternel ! et quelle est ma
maison , que tu m'aies fait venir au
point buje suis?
19 Et encore cela t'a sembl6 etre peu

de chose , 6 Seigneur Eternel ! car tu
as meme parle de la maison de ton
serviteur pour nn long temps. Est-ce
la la maniere d'agir des hommes , 6
Seigneur Eternel

!

20 Et que te pourrait dire davantagc
David? car. Seigneur Eternel, tu
connais ton ser%iteur.
21 Tu as fait toutes ces grandes cho-
scs pour I'amour de ta parole , el sc-

ion ton coexir, aSu de faire connaitre
tiin serviteur.
22 C'est pourquoi tu t'es montr^
grand, 6 Eternel Dieu ! car il n'y en a

Soint de tel que toi , et il n'y a point
'autre Dieu que toi, selon tout ce que

nous avons entendu de uos oreilles.

23 Et qui est comme ton pnuple

,
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comme Israel, la seule nation de la
terre que Dieu est venu racheter

,

pour €71 faire son peuple , tant pour
s'acquerir a lui-meiue un grand nova,
que pour vous acquerir cette gran-
lieur, et pour faire dans ton pays, de-
vant ton peuple

, que tu t'es rachet^
d'Egypte , des choses terribles centre
les nations et centre Icurs dieux ?

24 Car tu t'es assure ton peuple d'Is-

rael, pour etre ton peuple a jamais;
et toi, 6 Eternel! tu leur as ete Dieu.
25 Maintenantdonc, 6 Eternel Dieu.'
confirnie pour jamais la parole que tu
as prononcee touchant ton seniteur,
et touchant sa maison , et fais comme
tu en as parle.
26 Et que ton nom soit magnifie a ja-

mais, tenement qu'on dise : L'Eternel
des armees e.>;t le Dieu d'Israel ; et
que la maison de David, tou serviteur,
demeure stable devant toi.

27 Car toi, 6 Eternel des armees 1

Dieu d'Israel! tu as fait entendre a
ton serviteur , et tu lui as dit : Je te
batirai une maison; c'est pourquoi
ton serviteur a pris lahardiesse de te
faire cette priere.
28 Maiutenant dene. Seigneur Eter-
nel I tu es Dieu, tes paroles seront ve-
ritahles; or tu as promis ce bien a ton
serviteur.
29 Veuille done maintenant benir la
maison de ton serviteur , afin qu'elle
soit eternellement devant toi ; car tu
en as ainsi parle. Seigneur Eternel

!

et la maison de ton serviteur sera
comblee de ta benediction eternelle-
ment.

CHAPITRE VIII.
1 Apres cela 11 arriva que David bat-

tit !es Philistins , et les abaissa , et Da-
vid prit Meth6gamma de la main des
Philistins.
2 II battit aussi les Moabites , et les
mesura au cordeau , les faisant cou-
cher par terre ; et il en mesura deux
cordeaux pour les faire mourir , et un
piein cordeau pour leur sauver la vie

;

et le pays des Moabites fut a David
sous cette condition, qu'ils lui seraient
sujets et tributaires.
3 David battit aussi Hadadh^zer , fils

de Rehob , roi de Tsoba , comme il al-
lait pour recouvrer ses limites sur le
fleuve d'Euphrate.
4 Et David lui prit mille et sept cents
honr.mes de cheval, et vingt mille hom-
mes do pied , et coupa les jarrets des
chevaux de tous les chariots ; mais il

en reserva cent chariots.
5 Car Jes Syriens de Damas etaient
venus pour donner du secours a Ha-
dadhezer , roi de Tsoba j et David bat-
tit vingt-deux mille Syriens.
6 Puis David mit garnison en Syric
de Damas, et le pays de ces Sjrieus
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fut a David sous cette condition, qu'ils
liii seraient sujets et trihutaire.s

.;
et

rEteriiel gardait David partout ou i]

allait,

7 Et David prit lesboucliersd'or qui
etaieut aux sei-viteurs d'Hadadliezer ,

et les ai)i)orta a Jerusalem.
S Le roi David emporta aus.si une
grande qiiantite d'airain de Betah , et
de Berothai , villes d'Hadadb«^Ker.
9 Or Tolii, roi de Haniatb , apprit que
David avaitdefaittoutes les forces de
Hndadli6zer.
10 Et il envoya Joram son fils vers le

rtii David , pour le saluer , et le teiici-

ter de ce qu'il avait fait la guene con-
ti-e Hadadli^zer , et de ce qu'il lavait
defait; car Hadadliezer 6tait en guerre
contiuuellement avec Tohi; et Joram
apportades vaisseaux d'argent , et des
vai.sseaux. d'or, et des vaisseaux d ai-
rain:
11 iesquels David consacra a I'Eter-

Tiel avec I'ar^ent et I'or qu'il avait
deju CGiisacres du butin df toutes les
nations qu'il s'6tait assujetties ,

12 De Syrie , de Moah , des ptiiaus de
Hammoii, desPliilistins, deHarnale*:,
et du butin d'Hadadliezer , fils de He-
hob , roi deTsoba.
1.3 David s'acquit aussi une grande
reputation de ce qu'eu retournant de
la dtifaitedcs Syriens , iltailla en pie-
ces dans ia vailee dusel dix-huit mille
Idumeens.
14 Et il TnitgamisondansI'Idutti^e,

J! mit , dis-je , garnisori dans toute I'l-

duni^e ; et ious les Idumeens furent
iissujettisaDavid; etl'Etemel gardait
David partout oil il allait.

lii Ainsi David r^gua sur tout Israel

,

faisant droit et justice a tout son peu-
p!e.

!6 Et Jofib , fils de T.-seruia , avait la
charge de l'ann6e ; et .lebosapbat, tils

d'Ahilud , ^tait commis sur les regis-
try s.

17 Et Tsadok fils d'Abitub , et Ahim^-
lecfilsd'Abiatbar , etaient les sacriti-
( ateurs , et Strata ^tait le secretaire.
18 Et Benaja , fils de Jehoiadah, etait
sur les K^retbiens et les Peletbiens

;

et les fils de David Etaient les princi-
paux otiiciers.

CHAPITRE IX.
1 Alors David dit : Mais n'y a-t-il plus
personne qui soit demeure de reste de
laniaison de Saiil, et je lui ferai du
bien pour Tamour de Joiaathan ?

2 Or il y avail dans la maisoD de Saiil
un serviteur nomm6 Tsiba , leq.'.iel ou
appela.pour le faire venir ver.i David.
Et le roi iui dit : Es tu Tsiba ? Et il r6-
pondit : Je suis ton serviteur Tsiba.
3 Et le roi dit : N 'y nt-il plus persouue
de la maisoii de Saiil? et j'uijerai en-
vers lui d'uue grande gralttite. Et

Chop. 8 9 10.

Tsiba repoiidit au roi : II jr a encore
un des tils de Jonatbau , qui est blesse
aux pieds.
4 Et le roi lui dit : Oil est-il ? Et Tsiba
repondit au roi : Voila , il est en la
maison de Makii*, fils de Hammiel , d
Lcdebar.
5 Alors le roi David envoya, et le fit

ameuer de la uiaisoa de Makir, fils de
Hamiuiel, de Lodebar.
6 Et quand Mephiboseth.le fils de Jo-
nathan, tils de Saiil, fut venu vers Da-
vid, il s'iuclina sur son visage, et se
prosterna. Et David dit : Mephibo-
seth; et il repondit : Voici ton servi-
teur.
7 Et David lui dit : Ne crains point

;

car ceitainement je te ferai du bien
pour I'amour de Jonathan ton pere, el
je te restiluerai toates les terres de
Saul ton pere , et tu maugeraii tou-
jours <lii pain a nia table.

8 Et Mephihoseth se prosterna, et dit:

Qui suis je moi, ton serviteur, que )q
aies regard^ un chien uiort, tel que je
suis ?

9 Et !c roi appela Tsiba, serviteur de
Saiil, et lui dit: J'ai donn6 aufils de
ton inaitre tout ce qui appartcnait a
Saiil. et a toute sa maison.
!0 C'est pourquoi laboure pour lui

ces terres- la, toiet tes fils, et tes ser-
viteurs,etrecueilles-en les fruits, afin

que le fils de ton inaitre ait du pain a
manger; mais quant a Mephiboseth,
fils de ton inaitre, il mangera toujours
du pain a ma table. Or Tsiba avait
quinze fils, et vingt serviteurs.
11 Et Tsiba dit auroi : Ton serviteur

fera tout ce cjue le roi, mon seigneur,
a commande a son serviteur. Mais
quant a Mephiboseth [dit le roi), il

mangera a ma table , comme un des
fils du roi.

12 Or IViepliiboseth avait un petit-fils

nomine Mica ; et tous ceux qui demeu-
raient dans la maison de Tsiba etaient
des serviteurs de Mephiboseth.
13 Kt Mephiboseth demeurait a Je-
rusalem , parce qu'il mangeait tou-
jours a la table du roi ; et il etait boi-
teux des deux pieds.

CHAPITRE X.
1 Or il arriva aprcs ccla que le roi

des enfans de Hammon niourut , et
Haiiun son fils regna en sa place
2 E'.t David dit : J'useiui de gratuits .

envers Hanuu, fils de iN'ahas, comme
sou pere a use de gratuite envers moi;
ainsi David lui envoya ses serviteurs
pour le consoler de la mort de sou
pere. Et les serviteurs de David vin-
rent au pays des enfans de Hammon.
3 Mais les principaux d'eiitie les en-
fans de Hammon direut a llauuu leur
seigneur : Peases-tu que ce soil pour
honorer ton pere, que David t'a cu-
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voye des consolateurs? N'est-ce pas
pour reconnaitre exacteinent la ville,

et pour I'epier atin de la detruire, que
David a envoye ses serviteurs vers toi?

4 Hanun done prit las .<;ei-viteurs de
David , et fit raser la moitie de leur
barbe, et couper la moiti6 de leurs ha-
bits jusqu'aux lianches; puis il les ren-
voya.
5 Et lis le firent savoir a David, le-

quel envoya au-devant d'eux; car ces
hommes etaieiit fort coafus : et le roi

leur tit dire : Tenez-vousa Jericojus-
qu'a ce que votre barbe soit revenue

,

et alors vous reiournerez.
6 Or les enfans de Hanimon, voyant
rju'ils s'etaient mis en mauvaise odeur
aupres de David, envoyerent pour le-

per a leurs depens vingt mille fantas-
sins des Syriens de Betli-Rebob , et
Jes Svriens de Tsoba, et mille hommes
Ju roi de Mahaca. et douze mille hom-
mes de ceux de Tob.
7 Ce que David ayant appris , il en-
roya Joab et toute Varm^e, savoir les

plus vaillans.
8 Et les enfans de Hammon sortirent,

;t se rang^erent en bataille a I'entree
ie la poi te ; et les Syriens de Tsoba ,

;t de Rehob, et ceux de Tob et de Ma-
liaca etaieut a part dans la campa?rne.
9 Et Joab , voyant que leur armee
itait tournee coutre lui, devant et der-
i-iere , prit des hommes d'elite d'entre
:ous ceux d'Israel et les raugea contra
es Svriens;
10 Et il donnala conduite du reste du
aeuple a Abisai son frere , qui le ran-
jea contre les enfans de Hammon.
11 Et Joab lui dit : Si les Syriens sent
[)lus forts que moi, tu me viendras de-
ivrer; et si les enfans de Hammon sont
alus forts que toi , j'irai aussi pour te
l^livrer.
12 Sois vaillant, et portons-nous vail-
amment pour notre pcuple , et pour
es villes de notre Dieu : et que I'Eter-
lel fasse ce qu'il lui semblera bon.
13 Alors Joab et le peuple qui etait
(vec lui s'approcherent pour donner
)ataille aux Syriens ; et les Syriens
I'enfuirenf de devant lui.

14 Et les enfans de Hammon , voyant
lue les Syriens avaient pris !a fiiite

,

I'enfuireut aussi de devant Abisai , et
sntrerent dans la ville ; et Joab s'ea
•etourua de la guerre contre les en-
ans do Hammon, et vint a Jerusalem.
io Mais les S>Tiens, voyant qu'ils
ivaient etc battus par ceux d'Israel, se
alliereiit en-semble.
16 Et Hadarhezer envoya , et fit ve-
lir des Syriens de dela le fleuve , les-
luels TJnrent a Helam , et Sobac , chef
le rann6e de Hadarhezer, les condui-
ait-

17 Ce qui ayant 6t6 rapports a David,
1 asscmbla tout Israel , ct passa le
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Jourdain , et vint a Helam ; et les Sy-
riens se raiigerent en bataille contre
David . et combattirent contre lui.

18 Mais les Syriens s'enfuirent de de,-

vant Israel: et David detit sept cents
chariots des Syriens, et quarante mille
hommes de cheval ; il frappa aussi So-
bac, chef de leur armee, qui niourut la,

19 Et quand tons les rois serviteurs de
Hadarhezer eurent vu qu'ils avaient
ete battus par ceux d'Israel , ils firent

la paix avec Israel , et leurfurent as-
sujettis; et les Syriens crai^nireut de
plus secourir les enfans de Hammon.

CHAPITRE XI.
\ Or il arriva un an apres , lorsque

les rois sortent a. la guerre , que Da-
vid envoya Joab , et avec lui ses servi-
teurs. et tout Israel, et ils detniisirent
les enfans de Hammon , et assiegerent
Rabba; mais David demeura a Jeru-
salem.
2 Et sur le soiril arriva que David se
leva de dessus son lit , et comme il se
promenait sur la plate-forme de I'ho-
tel royal , il vit de dessus cette plate-
forme une feuime quise lavait, et cette
femme-la etait fort belle a voir.
3£t David envoya s'info^rmer de cette
femme-la , et on lui dit : N'est-re pas
la Bath-Sebah , fille d'Eliham , femme
d'Urie , le Hethien ?

4 Et David envoya des messagers , et
I'enleva ; et etant venue vers lui , il

concha avec elle ; car elle etait net-
toyee de sasouillure

; puis elle s'eure-
tourna en sa raaison.
5 Et cette femme concut; et elle en-
voya le faire savoir a David, en disant

:

Je suis enceinte.
6 Alors David envoya dire a Joab :

Envoie-moi Trie, le Hethien ; et Joab
envoya tJrieaDavid.
7 Et l^ie vint a lui ; et David lui de-
manda comment se portaii Joab , et le
peuple , et comment il en allait de la
guerre.
8 Puis David dit a Urie : Descends en

ta niaison , et lave tes pieds. Et Urie
sortit de la maison du roi , et on porta
apres luiun present royal.
9 Mais Urie dormit a la porte de la
maison du roi , avec tous les seniteurs
de son seigneur , et nedesceudit point
ensa maison.
10 Et on le rapporta k David , et on

lui dit : Urie n'est point descendu en
sa maison. Et David dit a Urie : Ne
viens-tu pas de voyage ? Pourquoi n'es-
tu pas descendu en ta raaison ?

11 Et Urie repondit a David : L'ar-
che, et Israel, et Juda logent sous des
tentes; mon seigneur Joab aussi, et
les serviteurs de mon seigneur cam-
pent aux champs, et moi entrerais-je
dans ma maison pour manger et boire,
et pour coucLer avec ma femme ? Tu

24
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cs vivant, ei ton ame vit, si je faisiine

telle chose. , . ^
12 Et David cTit a Una : Demeure ici

encore aujourd'hui, et deuiain je te

renverrai. ,Urie douc demeura encore

ce joxir laetle lendemain a Jerusalem.

13 Puis David I'appela , et il mangea
et but devant lui , ei'David I'enivra

;

et neanmoins il sortit au soir pour
dormir dans son lit avec tousles servi-

teurs de son seigneur, et ne descendit

point en sa maison.

14 Et le lendemain au matin David
«icrivit des lettres a Joab , et les eu-

voya par les mains d'Urie.

15 Et il 6crivit ces lettres en ces ter-

mes : Mettez Urie a I'endroit on sera

le plus fort de la bataille , et retirez-

vous d'aupres de lui , atiu qu'il soit

frappe,etqu'ilmeure.
16 Apres done que Joab ent consid6re

la ville , il mil Vne a I'endroit ou il

savait que seraient les plus vaillans

homraes.

17 Et ceux de la ville sortirent et

combattirent contre Joab.et quelques-

uns du peuple qui etaient des servi-

feurs de David moururent; line, le

H6thien, mourut aussi.

J8 Alors Joab envoya a David pour

lui faire savoir tout ce qui6tait arrive

dans ce combat.
19 Et il commanda au messager, di-

sant : Quand tu auras acheve de nar-

ler au roi de tout ce qui est arnvfe au
combat,
20 S'il arrive que le roi se mette en
colere et qu'il te dise : Pourquoi vous

etes-vous approches de la ville pour
combattre, ne savez-vous pas bien

qu'on iette toujours quelque chose de

dessus la muraille ?

21 Qu'est-ce qui tua Abim^lec, fils de
J^rubbeseth ? Ne fut-ce pas une piece

de meule qu'unefemme jeta sur lui de
dessus la muraille, dout il mourut a
T6bets? Pourquoi vous etes-vous ap-
proches de la muraille ? Tu lui diras :

Ton serviteur Urie , le Hethien, y est

mort aussi.

22 Aiusi le messager partit, et ^tant

arrive il fit savoir a David tout ce pour-

quoi Joab I'avait envoys.
23 Et le messager dit a David : lis ont

*t6 plus forts que nous , ct sont sortis

tre la ville, et detruis-la ; et toi donue-
lui courage.
26 Et la femme d'Urie apprit qu'U-
rie son mari etait mort, et elle tit le

deuil de son mari.
27 Et apres que le deuil fut pass6,
David envoya, et la retira dans sa mai-
son, et elle lui fut pour fenime, et lui

eufanta un fils; mnis ce que David
avait fait d^plut a I'Eternel.

CHAPJTRE XII.

1 Et I'Eternel envoya Nathan a Da-
vid, lequel vint a lui, et lui dit : 11 y
avait deux hommes dans une ville,

I'an riche, et I'autre pauvre.
2 Le riche avait du gros et du menu
betail en fort grande abondance.
3 Mais ie pauvre n'avait rien du lout
qu'une petite brebis, qu'il avait ache-
tee et nourrie , et qui etait crue cbez
lui et avec ses enfans , mangeaut de
ses morceaux, buvant dans sa coupe,
et dormant en son sein, et elle lui

6tait comme fille.

4 Mais un homnie qui voyageait 6tant
venu chez cet bomme riche, ce riche a
cpavgne de prendre son gros et son
menu betail pour en appreter au voya-
geur qui etait entr6 chez lui , et il a
pris la brebis de cet homme pauvre, et

I'a appret^e a cet homme qui ^tait en-
tre chez lui.

5 Alors la colore de David s'enflamma
fort contre cet homme-la ; et il dit a
Nathan : L'Eternel est vivaot, que
rhonime qui a fait cela est digue de
mort.
6 Et parce qu'il a fait cela, et qu'il

n'a point epargne cette brebis, pour
utie brebis il en rendra qua(re.
7 Alors Nathan dit a David : Tu e.i

cet homme-la. Ainsi a dit rEternel,
le Dieu (I 'Israel :Je t'ai oint pouretre
roi sur Israel, et je t'ai delivre de la

main de Saiil.

8 Meme je t'ai donn6 la maison de
ton .seigneur, et les femmes de ton
seigneur en ton sein, et je t'ai donue
la maison d'Israel, et de Juda; et si

c'est encore peu , je t'eusse ajout6
telle et telle chose.

I 9 Pourquoi done as-tu m6pris6 la

parole de I'Eternel, en faisant ce qui

I
lui deplait? Tu«sfrapp6 avec I'epee
Urie, le Hethien, et tu as enleve ;

contre nous aux champs ; mais nous
I femme ctfin qu'elleftit ta femme, et tu

les avons repousses jusqu'a i'entree '
'

' '
i.^-^- j-- -..r j_

de la porte

;

24 Et les archers ont tir6 contre tes

serviteurs de dessus la muraille , ct

quelques-uns des serviteurs du roi sont
niorts ; ton serviteur Urie, le Hethien,
est mort aussi.

25 EtDaviddit au messager: Tu di-

ras ainsi ^Joab: Ne t'inquiete point
de cela; car I'dpie emporte autant I'un
i|ue I'autrei redouble le combat cou-

I'as tue par I'ep^e des enfans de
Hamraon.
10 Muintenant done I'epSe ne par-

tira jamais de ta maison, parce que tu

m'as mepristi, et que tu as enleve la

femme d'Urie, le Hethien, afin qu'ellc

fut ta femme.
11 Ainsi a dit I'Eternel : Voici, je

ra'en vais faire sortir de ta pro«re
maison un mal contre toi, j'enleverai

tes fsmraes devant tes yeux . je les



Chap. 12. 13. 11. SAMUEL. 279

donnerai ^ un homme At ta maison,
et il dormira avec tes femraes a la vue
de ce soleil.

!2 Car tu I'as fait en secret; inais

uioi je le ferai en la presence de tout
Israel, et devant le soleil.

13 .A-.lors David dit a Nathan : J'ai

peche centre TEtemel ; et Nathan dit

a David : Aussi I'Eternel a fait passer
ton peche ; tu ne mourras point.
14 Toutefois parce qu'en cela tu as

donne occasion aux^ eunemis de I'E-
ternel de le bla.^pliemer, a cause de
cela le fils qui t'est ue mourra cer-
tainemeut.
15 Apres cela Nathan s'en retouma
en sa.maison; et TEternel frappa I'en-

fant que la femme d'Urie avait enfante
a David, qui en fut fort alllige.

16 Et David priaDieupour I'enfant;
il jeuna, et il passa la nuit couche sur
la ten e.

17 Et les anciens de sa maison se le-

vereiit et vinrent vers lui, pour le

faire lever de terre ; mais il ne voulut
point se lever, et il ne mangea d'au-
cnne chose avec eux.
18 Et il arriva que I'enfant monrut

le septieme jour, et les serviteurs de
David craignaient de lui apprendre
qne I'enfant etait mort ; car lis di-

saient : Voici, quand I'enfant 6tait en
vie, notis lui avons parle, et il n'a
pnjrt vouki ecouter notre voix; com-
ment done Ini dirions-nons que I'en-

fant est mort, afin qu'il s'afflige da-
van taee ?

19 Et David apercut qne ses servi-
teurs parlaient has/ et il comprit que
I'enfant etait mort; et David dit a
ses serviteurs : L'enfant n'est-il nas
mort ? lis repondirent : II est mort.
20 Alors David se leva de terre, se
lava, s'oignit, et changea d'habits ; et
51 entra dans la maison de I'Eternel,
et se prosterna ; puis il revint en sa
maison, et ayant demande a manger,
on mit de la viande devant lui, et il

mangea.
21 Et ses serviteurslni dirent : Qu'est-
ce que tu fais ? Tu as jeune et pleure
pour I'amour de Tenfa-it lor.«qu'il etait
encore en vie; et apres que I'enfant
est mort tu t'es lev6, et tu as mange
de la viand?.
22 Et ildit : Quand I'enfant etait
encore en viej'ai jeund et plenr^.car
je disais : Qui salt si TEternel auiapi-
tie de moi, et si I'enfant ne vjvra point?
23 Mais maintenant qu'il est mort,
pourquoi jelinerais-je ? Pourrais-.i^'! le

faire reveuir encore? Je m'en vais \ ers
lui, et lui ne reviendra pas vers moi.
24 Et David consola .sa femme Bath-
Scbah, et vinrt vers elle, et concha avec
e'le, et elle lui enfanta un fils, qu'il
itomma Salomon: et I'Eternel I'aima.

tere de Nathan !e proph^te , qui lui

imnosa le nom de Jedidja , a cause de
I'E'ternei.

2fi Or Joab avait combattu contre
Rabba , qui appartenait aux enfans do
Hammon , et avait pris la ville royale.
27 Et Joab avait envoye des messa-
gers vers David , pour lui dire : J'ai

batfu Rabba, et j'ai pris la ville des
eaux.
28 C'est pourquoi maintenant assem-
ble le reste du peuple , et campetoi
contre la ville , et la prends ; de pear
que si je la prenais, on ne reclamat
mon nom sur elle.

29 David done assembla tout le pea-
pie , et marcha contre Rabba; il la

battit et la prit.

30 Et il prit la couronne de dessus la

tete de leur roi , laouelle pesait un ta-
lent d'or, et il y avait des nierres pre-
cicuses ; et on la mit sur la tete de Da-
vid . qui emmena un fort grand butin
de la ville.

31 II emmena aussi le peuple qui y
etait , et le mit sous des scies , et sous
des herses de fer , et sous des baches
de fer, et il les lit passer par un four-
neauou Ton cuit les briqi^es ; ii en fit

ainsi a toutes les villes des enfaii-s de
Hammon. Puis David s'en retourua
avec tout le peuple a Jerusalem.

CHAPITUE XIII.
1 Or il arriva apres cela qu'Absalom,

fils de David , ayant une soeur qui etait
belle , et qui se nommait Tamar, Am-
non , fils de David , Taima.-
2 Et il fut si toui-mente de cette pas-
sion, qu'il tombamalade pour I'amour
de Tamar sa soeur , car elle etait
vierge, et parce qu'il semblait trop dif-

ficile a Amuon de rien obtenir d'elle.

3 Or Amnon avait un intime ami

,

nomme Jonadab , fils de Simha , frere
de David ; et Jonadab etait un homme
fort ruse.
4 Et il dit a Amnon : Fils du roi , pour-
quoi f/«i;ieHs-f(/ ainsi extenu6 dejour
en jour? neme/f declareras-tu pas?
Amnon lui dit : Jaime Tamar , soeur
de mon frere Absalom.
5 Alors Jonadab lui dit : Couche-toi
dans ton lit, et fais le malade ; et qaand
ton pere te viendra voir , tu lui diras :

Je te prie, que ma soeur Tamar vienne,
afin qu'elle me fasse manger , en ap-
pretant devant moi quelque chose
d'appetit , et que voyant ce qu'elle au-
ra apprete,jele mange de sa main.
6 Amnon done se coucha et fit le ma-
lade ; et quand le roi le vint voir, il lui
dit : Je te prie , que ma soeur Tamar
vienne et tasse deux beignets devant
moi , et que je les mange de sa main.
7 David done envoy a vers Tamar en

la maison, et lui fit dire : Va ten maiii-
25 Ce qu'il envoya dire pai le minis-

j
tenant en la maison de ton frere A
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non , et apprete - lai quelque chose
d'app^tit.
8 Et Tamar s'en alia en la maison de
son frire Aismon, qxii 6tait couch6 ; et

elle prit tie la pate , et la p^trit , et e-n

fit devant Ini desbeignets, et les cuisit.

9 Puis elle prit la poele , et les versa
devaiit lui ; mais Amnon refusa d'eu
manger , et dit : Faites retlrer tons
ceux qui sont aupres de rnoi ; et cha-
cun se retira.

10 Alors Amnon dit a Tamar : Appor-
te-moi cette viande dans le cabinet

,

et que .1 'en mange de ta main. Et Ta-
mar prit les beiguets qu'elle avait faits,

et les apporta a Amnon son frere dans
le cabinet.
11 Et elle les lui presenta afin qu'il

en mangeat ; mais il se saisit d'elle , et

lui dit : Viens , couche avec moi , ma
soeur.
12 Et elle lui r^pondit : Non , mon

fVere , ne me viole point ; car cela ne
se fait point en Israel : ne fais point
cette infamie.
13 Et moi , que deviendrais-je avec
mon opprobre? et toi, tu passerais
pour uu insens6 en Israel. Maintenant
done parles-en , je te prie , au roi ; et
il n'empechera point que tu ne m'aies
pour femme.
14 Maisilue voulut point I'^couter;

et il fut plus fort qu'elle , et la viola

,

etcoucha avec elle.

15 Apres cela, Amnon la bait d'une
grande haine , en sorte que la baine
qu'il lui portait ^tait plus grande c|ue
I'amour qu'il avait eu pour elle. Ainsi
Amnon lui dit : Leve-toi ; va-t-en.
16 Et elle lui repondit : Tu n'as aucun

sujet de me faire ce mal , que de me
chasser ; ce mal est plus grand que
I'autre que tu m'as fait : mais il ne vou-
lut point I'ecouter.
17 II appela done le gargon qui le ser-

vait , et lui dit : Qu'on cuasse mainte-
nant celle-ci d'aupres de moi; qu'on
la nielte dehors, et qu'on fenne la
porte apres elle.

18 Or elle etait habill^e d'une robe
bigarree ; car les filles du roi , qui
etaient encore vierges , 6taient ainsi
habillees. Celui done qui le servait la
mit dehors, et ferma la porte apres
elle.

19 AloES Tamar prit de la cendre sur
sa tete, et dechirala robe bigarree
qu'elle avait sur elle , et mit la main
sur sa tete , et s'en allait en criant.
20 Et son frere Absalom lui dit : Ton
frere Amnon n'a-t-il pas 6t6 avec toi ?
Mais maintenant , ma soeur , tais-toi

,

il est ton frere ; ne prends point ceci
a coeur. Ainsi lamar demeura toute
desolee dans la maison d'Absalora, sou
frere.
21 Quandlevoi David eut appristou-

tes ceschoses, il fut fort irrite.

22 Or Absalom ne parlait ni eu biea
ni en mal a Amuon-,parcequ'Absalom
Laissait Amnon , a cause qu'il avait
viole Tamar , sa soeur.
23 Et il arr^va , au bout de deux ans
entiers , qu'Absalom ayant les ton-
deurs a Bahal-Hatsor

, qui 6tait pres
d'Epliraim , il invita tous les fils du roi.

24 Et Absalom viut vers le roi , et lui
dit : Voici , ton serviteur a maintenant
les tondeurs; je te prie done que le roi
et ses serviteurs vienuent avec ton
serviteur.
25 Mais le roi dit a Absalom : Non

,

mon fils, je te prie que noixs n'y al-
lions point tous , afin que nous ne te
soyons point a charge ; et quoiqu'il le

pressat fort , cependant il ri'y voulut
point aller , mais il le b6nit.
26 Et Absalom dit : Si tu ne viens
point , je te prie que mon frere Amnon
vienne avec nous. Et le roi lui repon-
dit : Pourquoi irait-il avec toi?
27 Et Absalom le pressa tant , qu'il

laissa aller Amnon et tous les fils du
roi avec lui.

28 Or Absalom avait command^ a ses
serviteurs , en disant : Prenez bien
garde', je vous prie, quand le coeur
d'Amnon sera gai de vin , et que je
vous dirai : Frappez Amnon , tuez-le

;

ne craignez point : n'est-ce pas moi
qui vous I'aurai comniande? Fortificz-
vous , et portez-vous en vaillans hom-
mes.
29 Et les serviteurs d'Absalom firent

a Amnon comme Absalom avait com-
niande ; puis tous les fils du roi se le-

verent , et monterent chacun sur sa
mule , et s'enfuireut.
30 Et il arriva qu'etant encore en
chemin, le bruit vint a David qu'Ab-
salom avait tu6 tous les fils du roi , et
qu'il n'en 6taitpasresteuuseul d'eu-
tre eux.
31 Alors le roi se leva , et d^chira ses
vetemens , et se concha par terre ;

tous ses serviteurs aussi etaient la
avec leurs vetemens dechires.
32 Et Jonadab , fils de Simha , frere
de David, prit la parole , et dit : Que
mon seigneur ne dise point qu'on a tue
tous lesjeuues hommes , fils du roi,
car Amnon seulestmort; parce que
ce qu'Absalom s'etait propos6 des le
jour qu'Amnon viola Tamar sa soeur,
a 6te ext^cut^ selou son commande-
ment.
33 Maintenant done que le roi , mon
seigneur, ne mette point ceci dans son
coeur , en disant que tous les fils durol
sont morts; car Amnon seul est mort

.

34 Or Absalom s'enfuit ; mais celui
qui 6tait en sentinelle levant ses yeux,
regarda : et voioi , un grand peuple
venait par le chemin de demere lui

,

a c6t6 de la montague.
35 £t Jonadab dit au roi : Voici les
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fils du roi qui viennent ; la chose est

arriv^e comme tou serviteur a dit.

36 Or aussitot qii'il eut acheve de
parler , voici, on vit arriver les fils du
roi, qui eleverent leur voix, et pleu-
r^reut ; le roi aussi et tous ses servi-

teucs plenrerent beaucoup.
37 Mais Absalom s'entuit, et seretira
versTalmai, fils de Haniniihud roi de
Guesur : et David pleurait tous les

jours sur son fils.

38 Qiiand Absalom se fut enfui , et

qu'iV fut venu a Guesur, il demeura la
troisaus.
39. Puis il pnt envie ati roi David

d'aller vers Absalom, parce qu'il etait

cousole ds la mort d'Amnon.

CHAPITRE XIV.
1 Alors Joab, fils de Tseruia, con-

naissant que le coeur du roi etait pour
Absalom,
2 Envoya a Tekoah, et fit venlr de la

une femme sage, a laquelle il dit : Je
te prie, fais semblant de lamenter , et

te vetsmai-utenantdeshabitsdedeuil,
et ne t'oins poiut d'huile ; mais sois

comme une femme qui depuis long-
temps se lameute pour un mort.
3 Et eutre vers le roi, et tiens-lui ces
discours ; car Joab lui mjt en la bou-
che ce qu'elle devait dire.

4 La femme Tekobite done parla au
roi, ets'inclina sur son visage en terre,

et se prosterna, et dit : O roi! aide-moi!

5 Et le roi lui dit : Qu'as-tu? Et elle

r^pondit : Certes je suis line femme
veuve, et moii mari est mort.
6 Or ta servante avait deux fils, qui
se sont querelles dans les champs , et

il n'y avait personue qui les separat

;

ainsi Tun a tVappe I'autre, et I'a tue.

7 Et voici, toute la ffimille s'est ele-
v^e contre ta servante , en disaut

:

Dome - nous celui qui a frappe son
frercafin que nous le mettions a mort,
a cause de la vie de son frere qu'il a
tu6; et que nous extermiuions meme
I'heritier ; et ils veulent ainsi ^teindre
le charbon vif qui m'est rest6 , atin

qu'ils DC laisseut point de nom a mon
mari, et qu'ils ne me laissent aucun
de reste sur la terre. .

8 Le roi dit a la femme : Va-t-en en
ta maison, et je donnerai mes ordres
en ta faveur.
9 Alors la femme T6kohite dit au roi

:

Mon seigneur et mon roi! que I'ini-

quit6 soit sur moi et sur la maison de
mon pere, et que le roi et sou trone en
soient innocens.
10 Et le roi repondit : Amene-moi

celui qui parlera contre toi, et jamais
il ne lui arrivera de te toucher.
11 Et elle dit : Je te prie, que le roi

se souvienue de I'Eteruel son Dieu,
afln qu'il ne laisse poiut augmenterle
uombre des garans du sang pour per-

281

dre mon fils, et qu'on ne I'extermine
point. Et il repondit : L'Etemel est
vivaut, si un seul des cheveux de ton
tilstombe alerre.
12 Et la femme dit : Je te prie, que ta

servante dise un mot au roi, mon sei-

gneur ; et il repondit : Parle.
13 Et la femme dit :'Mais pourquoi

as-tu penseune chose comme celle-ci

contre le people de Dieu ? car le roi en
tenant ce discours ne se condamne-t-
il point comme etant dans le meme
cas, ence qu'il ne fait point retourner
celui qu'ilabauni?
14 Car cerlainement nous mourrons,

et nous sommes serablables aux eaux
quis'ecoulent sur la terre , lesquelles
on ne ramasse point. Or Dieu ne lui

a point ote la vie; mais il a trouveun
moyen pour ne rejeter point loin de
lui celui qui a ete rejete.

15 Et maintenant je suis venue pour
tenir ce discours au roi, mon seigneur,
parce que le peuple ma epouvantee ;

et ta servante adit : Je parlerai main-
tenant au roi, peut-etre que le roi fera
ce que sa servante lui dira.

16 Si (lone le roi ecoute sa servante
pour la delivjrer de la main de celui
qui veuttious extermiuer de I'heritage
de Dieu, moi et mon fils

;

17 Ta servante disait : Que mainte-
nant la parole du roi , mon seigneur,
nous apporte du repos ; car le roi

,

mon seigneur, est comme un ange de
Dieu, pour connaitre le hien et le mal;
que done I'Eternel ton Dieu soit avec
toi.

18 Et le roi repondit, et dit a la
femme : Je te prie, ne me cache rien
de ce queje te vais deraander. Et la
femme dit : Je prie que le roi mou
seigneur parte.
19 Et le roi dit : N'est-ce pas Joab
qui te fait faire tout ceci? Et la femme
repondit, et dit : Ton ame vit, 6 mon
seigneur ! qu'on ne saurait biaiser ni
a droite ni a gauche sur tout ce que le
roi mon seigneur a dit , puisqu'il est
i-rai que tou serviteur Joab me I'a

commande, et a lui-meme mis dans la
boiiche de ta servante toutes ces pa-
roles.

20 C'est ton serviteur Joab qui a fait

que j'ai ainsi tourne ce discours; mais
mon seigneur est sage comme un ange
de Dieu, pour savoir tout ce qui se
passe sur la terre.
21 Alors le roi dit a Joab: Voici main-
tenant ; c'est toi qui as conduit cette
alfaire : va-t-en done, et fais revenir le
jeune homme Absalom.
22 Et Joab s'inclina sur son visage
en terre, et sc prosterna, et h6nit le
roi. Et Joab dit : Aujourd'hui ton ser-
viteur a connu qu'il a trouve grace
devant toi, 6 roi man seifcneur ! car le

roi a fait ce que son serviteur lui adit.
24*
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%< Toab (lone se leva et s'en alia a
Guesur, et raniena Absalom a Jerasa-
lein.

24 Et le roi (Kit : Qu'il se retire en sa
inaisi;n,etqu'il ue voie point ma face;

et aiiisi Absalom se retira en sa mai-
son, et tie vit point ia facedu roi.

2r> Or il n'y avait point d'homme en
tout Isiaelqiii fiit si beau qa'Absa-
lom , pour faire estime de .sa beaiM;
depiiis la platite des pieds jusqu'au
sommet de la tete , il n'y avait point
til lui de defaut.
2(i Et qiiand il faisait couper ses che-

%'eux, or il arrivait tons les ans qu'il

les faisait couper, parce qu'iis lui

^taient a cbar^e, il pesait les cheveux
de sa tete, qui pesaient deux cents si-

des au poids dii roi.

27 Et il naquit a Absalom trois fils,

et uiie tille ,
qui avait nom Tamar, et

qui 6tait une tres-belle femme.
28 Et Absalom demeura deux ans fen-

tiers a Jerusalem sans voir la face du
roi.

2!) C'est pourquoi Absalom manda k
3 oab qu'il vint vers lui, pour I'envoyer
vers le roi ; mais il ne voulut point
aller vers lui. 11 le manda encore pour
la .seconde fois; mais il ne voulut point
venir.
30 Alors Absalom dit h ses servi-
teurs : Vous voyez id le champ de Joab
qui est aupres du mien ; il y a de I'orge,

allez et itiettez-y le feu. Et les servi-
teurs d'Absalom mireut le feu a ce
•;liamp.

31 Alors Joab .se levaet vint vers Ab-
salcun dans samaison.et lui dit : Pour-
quoi tes serviteurs out-ils mis le feu a
mon champ?
.S2 Et Absalom repondit a Joab : Vo;-

ei..je t'ai euvoye dire , viens ici, et je
t'ehverrai vers le roi, et tu lui diras ;

Pourquoi suis-Je venu de Guesur? II

vaudrait mieiix que .i'y fusse encore.
IVIainteuant done que je voie la face
du roi ; et s'il y a de I'iniquite en nioi,

qu'il me fasse moui ir.

33 Joab vint done vers le roi , et lui

tit ce rapport ; et le roi appela Absa-
lom, lequel vint vers lui , et se pros-
terna le visage en terredevant le roi;

et le roi baisa Absalom.

CHAPITRE XV.
1 Or il arriva apres cela qu'Absalom

sc pourvut de chariots et de chevaux ;

et il avait cinquante archers qui mar-
chaient devant lui.

2 Et Absalom .se Icvait le matin, et se
tenait a c6t6 du chemin qui allaif vers
la porte ; et s'il y avait quelqu'uu qui
eiit quelque aflaire, pour laquelle il

fellut aller vers le roi afin de deman-
der.iustice, Absalom I'appelaif, et lui

disait : De quelle ville es-tu ? Et il
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repondait : Ton serviteur est dune
telle tribu d'Israel.
3 Et Absalom lui disait : Regarde,ta
cause est bonne et droite; mais tu n'as
personne qui ait ordre du roi de t'en-.„
tend re.

4 Absalom disait encore : O ! que ne
m'etablit-on pour juge dans le pays!
et tout homme qui aurait des proces

,

et qui aurait droit , viendrait vers
moi et .ie lui ferais justice.

5 II arrivait aussi que quand quel-
qu'un s'approchait de lui pour se pros-
terner devant lui , il lui tendait sa
main, et le prenait, et le baisait.
6 Absalom en faisait ainsi a tous ceux
d'Israel qui venaient vers le roi pour
avoir ju.stice; et Absalom gagnait les
coeurs de ceux d'Israel.
7 Et il arriva au bout de quarante
ans, qu'Absalom dit au roi : Je tc prie
que je m'en aille a Hebron pour m'ac-
quitter de mon voeu que j 'ai vou6 a
rEfernel.
8 Car quand ton serviteurdemeurait

a Guesur en Syrie, il fit un voeu, en di-

sant T Si I'Eternel me ramene pour
etre en repos a Jerusalem , j'en te-
moignerai ma reconnaissance a I'E-

t ternel.

I 9 Et le roi lui repondit : Va ^n paix.

\ II se leva done et s'en alia a H6brou.
! 10 Or Absalom avait envoye dans
f toutes les tribus d'Israel des gens apos-
\ tes pour dire : Aussitot que vous aurez
J entendu le son de la trcmpette, dites :

I
Absalom est etabli roi a JpJ^bron.

\ 11 Et deux cents homraes de Jeru-
< salem qui avaieut et6 invites, s'en al-
i lerent avec Absalom , et ils y allgient

( dans la simplicite de leur coittr, ne sa-

I
chant rien de cet/e KJJ'aire.

\
12 Absalom envoya aussi appeler

,

i quand il otlrait ses sacrifices , A( hi-

I
thophel, Guilonite, conseiller de Da-

5 vid , de sa ville de Guilo ; et la conju-
\ ration devint plus puissante

, parce
i que le peuple allail en augmentaut
i avec Absalom.
I

13 Aloi-s il vipt a David un mess«ger,

I
qui lui dit : Tous ceux d'Israel ont
leur coeur vers Absalom.
14 Et David dit a tous ses servitciirs

qui ^talent avec lui a Jerusalem : Le-
vez-vous , et fuyons; car nous ne
saurions echa^per devant Absalom.
Hatez-vous d'aller , de peur qu'il ne
se hate, qu'il ne nous att eigne , qu'il
ne fasse venir le mal sur nous, et qu'il
ne frappe la ville au tranchant de r6-
pee.

15 Et les serviteurs du roi r6pon-
dirent au roi : Tes serviteurs sont
prets a faivetout ce que Ic roi, notre
seigneur, trouvera bon.
16 Le roi done sortit.ettoute samai-
son ie suivait ; mais le roi laisaa Aia
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femmes , qxd etaient ses concubines,
pour ffariJer la roaison.

17 Le roi done sortit, ct tc*it Ic pen-

f)le le suiv: it; et ils s^arreterent en un
ieu eloigiie.

18 Et tons ses serviteurs marrhaient
a cole de Uii ; et tons les Ker^thiens

,

et tons le.^ Peletlilens, et tons les Guit-
liens, qiei eiaient six ceiits hommes,
venus de Gath , pour etre a sa suite
innrci.aient devaut le roi.

19 Majs le roi dit a Ittai , Guittieu :

Pourquoi viendrais-tu aussi avec
iious? retourne-t-eu,et demeureavec
le roi; car tu es etraoger, et meme tu
vas retoumer bientot en ton lieu.

SO Tu ne fais que de venir; et te fe-

rais-ie aujourd'huialler errant ca et

ia avec nous ? car quant a moi, je fn'en
vais ou je pcurrai; retourne-t-en et

remmene tes freres; que la gratuite et

la v^rite soient avec toi.

21 Mais Ittai repondit au roi , en di-

yant : L'Eternel est vivant , et le roi
mon seigneur vit , qu'en quelque lieu

ou le roi mon seigneur sera , soit a,la

mort, soit a la vie, son serviteur y sera
aussi.
22 David done dit a Ittai : Viens, et
marche. Mors Ittai, Guittien, marcha
avec tous ses geus , et tons ses petits
entans qui etaicnt avec lui.

23 Et tout le pays pleurait k grands
cris, et tout le peuple passait plus
avaut

;
puis le roi passa le torrent de

Cedroii, et tout le peuple passa vis-a-

vis du chemin tira;it vers le d6sert.
24 La aussi 6tait T.sadok avec tous les

levites qui portaient I'arche de i'al-

Mance de Dieu , et ils poserent Id I'ar-

clie de Dieu ; et Abiaihar monta pen-
dant que tout le peuple achevait de
sortir de la \ilie.

25 Kt le roi dit k Tsadok : Reporfe
Tarcbe de Dieu dans la ville ; si j'ai
trouv^ grace devant I'Eterne-l , il me
ramenera, et me la fera voir, avec
son tabernacle.
26 Que s'il me dit ainsi : Je ne prends
point de plaisir en toi ; me voici, qu'il
rasse de moi ce qu'il lui semblera bun;
27 Le roi dit encore au sacrificateur
Tsadok: N'es-tu pas le voyant? re-
tonrne-t en en paix a la ville , et Ahi-
mahats ton fils , et Jonathan fils d'A-
biathar, vos deux fils avec vous.
28 Regardez , je m'en vais demeurer
dans les campagnes du desert, jusqu'a
ce qu'on vie«ne m'apporter des nou-
velles de voire part.
29 Tsadok done et Abiat.har reporle-
rent I'arche de Dieu a Jerusalem, et
detneurerent la.

30 Et David monlait par la montee
des oliviers, et en raontant il pleurait,
et il avait la tete couverte, et marchait
nu-pieds : tout lo peuple aussi , qui
etait avec lui , montait , chacuu ayant

sa tete couverte , et en moutant iia

pleuraient.
31 Alors on fit ce rapport ^ David,
et on lui dit : Achithophel est pamu
ceux qui out conjure avec Absalom.
Et David dit : Je te prie , 6 Etemel

!

affolis le consei! d'AcbithopIiel.
^ Et il arriva que quand David fut

venu jusqu'au sommet de la monta-
gn^, la oii il se prosterna devant Dieu,
voici, Cusai , Arkite , vint au-devant
de lui, ayant ses habits dechires, et de
la terre sur sa tete.

33 Et David lui dit : Tu me seraa a.

charge , si tu passes plus avant avec
moi.
34 Mais si tu t'en retoumes a la vrlle,

et si tu dis a Absalom : roi ! je serai
ton serviteur, et comrae j'ai ete des
lon?-temps serviteur de ton pere , je
serai maintenant ton serviteur, tu dis-

siperas le conseil d'Achithophel.
36 Et les sacrificateurs Tsadok, et
Abiathar ne seront ils pas la avec toi?

de sorte que tout ce que tu auras en-
tendu de la maison du roi , tu le rap-
porteras aox sacrificateurs Tsadok et
Abiathar.
36 Voici , leurs deux fils , Ahimahats,

fils de Tsadok , et Jonathan , fils d'A-
biathar, sont la avec eux ; vous m'ap-
prendrez par eux tout ce que vous
aurez entendu.
37 Ainsi Cusai , I'intime ami ds Da-
vid , retourna dans la ville , et Absa-
lom vint a Jerusalem.

CHAPITRE XVI.
1 Quand David eut passe un peu au-

dela AviS^TKTtittdela montagne, voiei,

Tsiba, serviteur de Mephiboseth, vint
au-devant de lui , avec deux anes ba-
tes , sur lesquels il y avait deux cents
pains , et cent paquets de raisins sees,

et cent autres paquets dcfruits d'ete,
et un baril de vin.
2 Et le roi dit a Tsiba : Que veux-tn
faire de cela? Et Tsiba repondit : Les
anes sont pour la famille du roi , afiu
qu'ils montent dessus ; et le pain , et
les autres fruits d'ete a manger, sont
pour les jeunes gens ; et il y a du vin
pour boire , afin que ceux qui se trou-

yeront fatigues au de.?ert , en boivent.
3 Et le roi lui dit : Mais ou e.st le fils

de ton maitre ? Et Tsiba repondit au
roi : Voila , il est demeure a Jerusa-
lem , car il a dit : Aujourd'hui la mai-
son d'Israel me rendra'le royaurae de
mon pere.
4 Alors le roi dit h Tsiba : Voila, tout
ce qui est k Mephiboseth est d toi. Et
Tsiba dit : Je me prosterne devant toi,

je trouve grace devant toi , 6 roi mon
seigneur!
5 Et le roi David vint jusqu'4 Bahu-
rim ; et voici, il sortit de la un homma
de la famine de la maison de Saiii-
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nomin6 Simhi, fils de Guera, qui etant

sorti avec imptituosite ,faisait des im-

precations , ^ .

,

6 Et jetait des pierres contre David ,

et contre tons ies serviteurs drt roi

David , et tout le peuple ; et tous Ies

hommes forts etaienta la droite ct a la

gauclie du roi.

7 Or Simhi parlait ainsi, en le mau-
dissant : Sors, sors, homme de sang, et

mechant homme.
8 L'Efernel a fait retomber sur toi

tout le sang de la maison de Saiil , eu
la place duquel tu as regne, et I'Eter-

nel a mis le royaume entre Ies ma<ns
de ton fils Absalom, et voila, tn sovj-

fres le mal que tu asfait, puree que tu

es un homme de sang.
<J Alors Abisai, fils deTseruia, dit au
roi : Comment ce chien mort maudit-

il le roi mou seigneur? que je passe,

je te prie, et que jeluiotela tete._
^

10 Mais le roi rtlipondit : Qu'aije a

faire avec vous, tilsde Ts6ruia? Qu'il

me maudisse ; car I'Eternel lui a dit:

Maudis David; qui done lui dira:

Pourquoi I'as-tu fait ?

11 David dit aussi k Abisai, et a tous

ses serviteurs : Voici.mon propre fils

qui est sorti de mes eutrailles, cherche
ma vie, et combien plus maintenant
un filsde Jemini? Laissez-le , et qu'il

Tiie maudisse; car I'Eternel ie lui a dit.

12 Peat-etre I'Eternel regarderanion
affliction ; I'Eternel me rendra le bieu
au lieu des maledictions que celui-ci

me donne aujourd'hui.
13 David done avec ses gens conti-
nuait son chemin, et Simhi allait a co-

te de la montague , vis-a-vis de lui,

continuant a maudire, jetant des pier-

res contre lui, et de la poudre en lair.

14 Ainsi le roi David, et tout le peu-
ple qui etait avec lui, 6taut fatigues,
vinrent, et se rafraiciiirent la.

15 Or Absaloni et tout le peuple, sa-
voir Ifis hommes d'Israel , eutrerent
dans Jerusalem; et Acliithophel etait

avec lui.

16 Oril arrivaqueqnandCusai, Ar-
kite, I'intime ami de David , fut venu
vers Absalom, il dit a Absalom : Vive
le roi ! vive le roi

!

17 Et Absalom dit k Cusai : Est-ce
done la I'atfection que tu as pour ton
intime ami ? pourquoi n'es-tu point
all6 avec ton intime ami ?

18 Mais Cusai r^pondit a Absalom :

Non ; mais je serai a celui que I'Eter-
nel a clioisi, et que ce peuple, et tous
Ies hommes d'Israel ont aussi choisi,
et je demeurerai avec lui.

19 Et de plus, qui servirai-je ? ne se-
ra-ce pas son flis ? Je serai ton servi-
teur, comme j'ai ete le serviteur de
ton p^re.
20 Alors Absalom dit a Acliithophel

:

Consultez ensemble poMr voir ce que
nous avons a faire.

21 Et Achithophel dit a Absalom : Va
vers Ies concubines de ton pere, qu'il

a laissees pour garder la maison, afin

que quand tout Israel saura que tu te

seras mis eu mauvaise cdeur aupres
de ton pere, Ies mains de tous ceux qui
sont avec toi soient fortifiees.

22 On dressa done un pavilion k Ab-
salom sur le toit de la maison ; et Ab-
salom viut vers Ies concubines de son
pere, a la vue de tout Israel.

23 Or le conseil que donnait Achitho-
phel en ce temps-la 6tait autaut esti-

me, que si quelqu'un eut demand^ le

conseil de Dieu. C'est ainsi qu'on con-
siderait t-jus Ies conseils qu'Achitho-
phel donnait, tant a David qu'a Absa-
lom.

CHAPITRE XVII.
1 Apres cela Aehithophel dit h Absa-
lom : Je choisirai maintenant douze
mille hommes, et je nie leverai, etje
poursuivrai David cette nuit.

2 Et je me jetterai sur lui ; il est fa-

ti;^u6, et ses mains sont attaiblies, et je

I'epouvanterai, tenement que tout le

peuple qui est avec lui s'enfuira, et je
frapperai le roi seulement.
3 Et je ferai que tout le peuple re-
tournera a toi; car rhomme que tu
cherches vaut autant que si tous re-
tournaient a toi ; ainsi tout le peuple
sera sain ei sauf.
4 Cet avis fut trouve bon par Absa-
lom, et par tous Ies anciens d'Israel.

5 3Iais Absalom dit : Qu'on appelle
maintenant aussi Cusai, Arkite, et que
nous entendions aussi son avis.

6 Or quand Cusai fut venu vers Ab-
salom, Absalom lui dit : Achithophel
a donn6 un tel avis; ferons-nous ce
qu'il a dit, ou non ? Parle, toi.

7 Alors Cusai dit a Absalom: Le con-
seil qu'Achithophel a donne mainte-
nant u'est pas bon.
8 Cusai dit encore : Tu connais tou
pere et ses gens, que ce sont des gens
forts, et qui ont le coeur outri, comme
une ourse des champs a qui on a pris

ses petits ; et tou pere est un homme
de guerre, qui ue passera point la unit
avec le peuule.
9 Voici, il est maintenant cacb6 dans
quelque fosse , ou dans quelque autre
lieu ; s'il arrive qu'au commencement
ou soit battu par eux, quiconque en
entendra parler,. I'ayant su, dira : Le
peuple qui suit Absalom a ete defait.

10 Alors le plus vaillant , celui-la
meme qui avait le coeur comme un
lion, se fondra ; car tout Israel salt que
ton pere est un homme de coeur, et que
ceux qui sont avec lui sont vaillans.

11 Mais je suis d'avis qu'en diligence

on assemble vers toi tout Israel, i«^-
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1
uisDanjusqu'a Beer-Sebah, lequel

sera en grand nombre comme le sabie

qui est sur le bord lie la mer, et que
toi-meme en personne inarches en
bataille.

12 Aiors nous viendrons a lui en
quelque lieu que nous le frouvions, et

nous nous jetlerons sur lui, cnmiwe la

rosea tombe sur la terre , et il ne lui

resfera aucun de tous les hommes qui
sont avec lui.

13 Que s'il se retire en quelque ville,

tout Israel portera ' des cordes vers
cette ville la, et nous la trainerons
jusque dans le torent , en sorte qu'il

ne sen trouvera pas meme una petite

14 Alors Absalom et tous les hommes
d'Israel dirent; Le conseil de Cusai,
Arkite , est meilleur que le conseil

d'Achithophel ; car I'Eternel avait de-

cr6t6 que le conseil dAcbithophel,
qui etait le plus utUe pour Abitalom,
rut dissipe,afin de feire venir le mal
sur Absalom.
15 Alors Cusai dit anx sacrificateurs

Tsadok et Ahiathar : Achithophel a
donu6 tel et tel conseil a Absalom et

al^x anciens d'Israel; mais moi j'ai

donne tel et tel conseil.

16 aiaintenant done envoyez en dili-

gence, et faites savoir a David, et lui

dites : Ne demeure point cette nuit
dans les campagues du desert ,et meme
ne manque point de passer plus avant,
de pear que le roi ne snit eugloutj, et

tout le peuple aussi qui est avec lui.

17 Or Jonathan et Ahimahats se te-
naient pres de la fontaine de Roguel,
parce qu'ils n'osaient pas se montrer
lorsqu'ils venaient dans la ville; et
une servante leur alia rapporter le

tout, ann qu'ils s'en allassent, et le
rappnrtasseut au roi David.
18 Mais un ararcon les apercut, qui le

rapporta a Absa'lom ; et ils marrherent
toils deux en diligence et vinrent a
Bahurim, en la maison dun homme
qui avait en sa cour un puits, dans
lequel ils descendirent.
19 Et la femme de cet homme prit
une couverture, et I'eteudit sur I'ou-
verture du puits, et repandit sur elle

du grain pile, et la chose ne fut point
d^couverte.
20 Car les serviteurs d'Ahsalom vin-
rent vers cette femme j usque dans la
maison, et lui dirent : Oil sont Ahima-
hats et Jonathan ? Et la femme leur
repondit : lis ont passe le gue de
I'eau. Les ayant done cherches, et ne
les ayant piiint trouves, ils s'en re-
tournerent a Jerusalem.
21 Et apres qu'ils s'en furent oll6.<»,

Ahimakats et Jonathan remontereut
du puits, et s'en allerent, et firent

leur rapport au roi David, en lui di-

saut : Levez-vous et pa^sez I'eau en

dilicrence; car Achithophel a donnd
tin tel conseil contre voas.

22 Alors David se leva, et tout le

peuple qui etait avec lui , et ils pas-

serent le Jourdain jusqu'au point du
jour , il n'y en eut pas un qui ne passat

le Jourdain.
23 Or Achithophel voyant qu'onn'a-
vait point fait ce qu'il avait conseill6

,

fit seller son ane , et se leva .et s'en

alia en sa maison , dans sa ville ; et

apres qu'il eut dispose des affaires de
sa maison , il s'etranda, et mourut, et

il fut enseveli au sepulcre de son pere.

21 Et David sen vint a Mahanajim

;

et Absalom passa le Jourdain , lui et

tous ceux d'Israel qui etaient avec lui.

25 Et' Absalom ^tablit Hamasa sur
I'armee , en la place de Joab. Or Ha-
masa etait fils d'un homme nomme
Jiihra , Isi-aelite ,

qui etait entr^ vers
Abigal , fille de Nahas , soeur de Tse-
niia , la mere de Joab.
26 Et Israel avec Absalom se campa
au pavs de Galaad.
27 Or il arriva qu'aussitot que David
fut arrive a Mahanajim, Sobi , tils de
Nahas , de Rabba , laquelle avait He
aux enfans de Hammon, et Makir, tils

de Hammiel , de Lodebar, et Barzillai,

Galaadite , de Roguelim,
28 AmetiereTit des lits , des bassins ,

des vaisseaux de terre , du frome^nt

,

de I'orge , de la farine , du grain roti

,

des feves , des lentilles et des grains
rotis

;

29 Du miel , du beurre , des brebis et
des fromages devache; ils lesarae-
nerent , disje, a David , et au peuple
qui etait avec lui , afin qu'ils en man-
geassent ; car ils disaient : Ce peuple
est affame , et il est las , et il a soif

dans ce desert.

CHAPITRE XVI II.

1 Or David fit le denombrement du
peuple qui etait avec lui , et il etablit

sur eux des capitaines sur les milliers

et sur les c«ntaines.
2 Et David envoya le peuple , savoir
un tiers sous la conduite de Joab ; un
autre tiers sous la conduite d'Abisai ,

fils de Tseruia, frere de Joab ; et I'autre

tiers sous la conduite d'lttai , Guit-
tien ; puis le roi dit au peuple : Cer-
tainement je sortirai aussi avec vous.

3 Mais le peuple lui dit : Tu ne sorti-

ras point , car quand nous viendrions
a prendre la fuite on n'en ferait point
de cas ; et meme quand la moitie de
nous y serait tuee, on n'en ferait point
de cas : car tu es maintenant autant
que dixmille d'entre nous; c'est pour-
quoi il nous vaut mieux que tu sois

dans la ville pour nous secourir.

4 Et le roi leur dit : Je ferai ce que
bon vous semblcra. Le roi done s'ar-

reta a la place de la porte , et tout le
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peiiple sorfit p«r ccntaines, et par
Wiiliiers.

5 Et !e roi commancla a Joab , ct ^
Abisai , et a Ittai , en disMiut : Epar-
gnez-moi le jeune honiiiie Absalom;
et tout le peiiple eutendit cc que le roi

comtnandait a tousles capitaines tou-
cbanl Absalom.
6 Ainsi le peuple sortit aux champs
pourallerala rencontre d'lsrael ; et

la bataille fut donnee en la foret d'E-
phraim.
7 La lut battu le penple d'lsrael par

les serviteurs de David-, et il y eut en
ce jour -la dans le meme lieu une
ffraude d^faite, savoir lie vingt miile

hommes.
8 Et la bataille s'etendit la par tout

le pays , et la foret consuma en ce
joui-ia beaucoup plus de peuple , que
I'epee.
9 Or Absalom se rencontra devant

les serviteurs de David, et Absalom
etait montt^ sur un mulct, et son mu-
lct etant eutre sous les branches en-
trelacees d'un grand chene , sa tete
s'embnrrassa dans le chene , ou il de-
raeura entre le ciel et la terre , et le

mnlet qui'ei«i(^ sous lui, passaau dela.
10 Et uu homme ayant vu cela , le

rapporta a Joab , et lui dit :yoici , j 'ai

vn Absalom pcndu a un chene.
11 Et Joab repondit a celui qui lui

disait ces nouvelles : Et voici , tu I'as

vu, et pouvquoi ne I'as-tu pas tu6 la ,

le jetant par terre ? et c'eut ete a moi
de te doniier dix pieces d'argent , et
wr.v. ceinture.
12 Mais cet homme dit a Joab : Quand

je compterais dans ma main niille

pieces d'argent , je ne mettrais point
ma main sur le tils du roi ; car nous
avons entendu ce que le roi t'a com-
inande , et a Abisai , et a Ittai , en di-

sant : Prenez garde cbacun au jeune
homme Absalom.
13 Autrementj'eusse commisune la-

chete au peril de ma vie ; car rien ne
serait cach6 au roi ; et meme tu
m'eusses et6 contraire.
14 Et Joab repondit : Je n'attendrai
pas tant en ta presence ; et ayant pris

trois dards en sa main, il en perca le

coeurd'Absalom ,
qui etait encore vi-

vant au milieu du chene.
15 Puis dix jeunes homines qui prr-

tajput les armes de Joal> , environ-
nerent Absalom , et le frappereut et
le Hrent mourir.
16 Alors Joab fit sonner la trompette,

et le peuple cessa de poursuivre Is-

rael, parce que Joab retint le peuple.
17 Et iis prirent Absalom , et le je-

terent en la foret, drsns un grande fos-

se ; et mirent sur lui un fort grand
tnunceau de pierres ; mais tout Israel
sVnfuit, chacun en .sa fente.

ih Or Absalom avait pris et dressd

pour soi de son vivant une statue dans
la valine dix roi; car il disait : Je u'ai
point de tils pour laisser la rndmoire
demon noro; et il appeia cette statue-
la de son nom ; et jusqu'a ce jour on
I'appela la place d'^^bsalom.
19 Et Aliimahats, Ills de Tsadok, dit

:

Je vous pne, que je coure maintenant,
et que .le porte ces bonnes nouvelles
au roi

, que I'Eternel I'a garanti de la
main de ses ennemis.
20 Et Joab lui repondit : Tu ne seras
pas Hujourd'hui. porteur de bonnes
nouvelles ; mais tu le sera.s un autre
jour ; car aujourd'hui tu ne porterais
pas de bonnes nouvelles,puisque le fils

du roi est mort.
21 Et Joab dit a Cusi : Va , e< rap-
porte au roi ce que tu as vu. Cusi se
prosterna devant Joab

,
puis il se mit

a courir.
22 Ahimahats, fils de Tsadok , dit en-
core a Joab : Quoi qu'il en soit , je
courrai aussi maintenant apres Cusi

;

Joab lui dit ; Pourquoi veux-tu courir,
mon tils, puisque tu n'as pas de bonnes
nouvelles a porter.
23 Mais il dit : Quoi qu'il en soit , je
courrai ; et Joab lui repondit ; Cours.
Ahimahats done courut par ie chemin
de la plaine, et passa Cusi.
24 Or David etait assis entre les deux
portes, et la sentinelle etait all^e »ur
le toit de la porte vers la muraille ; et
^levant ses yeux elle regarda, et voila
uu homme qui courait tout seul.
23 Et la sentinelle cria, et le fit sa-
voir au roi ; et le roi dit : Sil est seul,
il apporte de bonnes nouvelles ; et cet
homme marchait incessamment, et an-
prochait.
2fi Puis la sentinelle vit un autre
homme qui courait; et elle cria au
portier, et dit : Voila un homme qui
court tout seul ; et le roi dit : II ap-
porte aussi de bonnes nouvelles.
27 Et la sentinelle dit : II me semble
a voir courir le premier

, que c'est
ainsi que court Ahimahats , fils de
Tsadok ; et le roi dit : C'est un homme
de bieu; il vient quand il y a de bouues
nouvelles.
28 Alors Ahimahats cria, et dit au roi:
Tout va bien; et il se prosterna devant
le roi , Ic visage centre terre , et dit ;

B6ui. sci< I'Elernel ton Dieu, qui a
livrd les hommes qui avaient leve icurs
mains contre le roi, mon seigneur.
29 Et le roi dit : Le jeune homme
Absalom se porte-t-il bien? Et Ahi-
mahats lui riipondit : J"ai vn s'elcver
un grand tumulte lorsriue Joab en-
voyait le serviteur du roi , et 7?ioi ton
serviteur ; je ne sais pas exaclement
ce que c'etait.

30 Et le roi lui dit : Detourne to! ,

et ticns-toi la. 11 se d^lourua done , ej
s'arreta.
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31 AlorsvoiciCusi qui vint.et quidit:
Que le roi, mou .seigneur, ait ces bon-
nes nouvelles ; c'est que rEtemel I'a

aujourd'hui garanti de la main de tous
ceux qiii s'etaient eleves centre toi.

32 Et le roi dit a Cusi : Le jeune bom-
nie Absalom se porte-t-il bien? Et Cusi
iiii repoudit : Que les ennemis du roi

,

inon seigneur, et tous ceux qixise sent
elevescoutre toi ^p^sMxtefaire duv\9\,
deviennent ccmme ce jeune hommc.
33 Alors le roi fut fori emu, et monta
a la chambre haute de la porte , et se
n»it a plenrer ; et il disait amsi en mar-
chant : Mon tils Absalom ! raon fils!

mou fils Absalom ! plut a Dieu que je
fusse mort moi-meme pour toi ! Absa-
lom men tils ! mon lils

!

CHAPITRE XIX.
1 Et onrapporta a Joab, en disant

:

Voila le roi qui pleure et mene deuil
£ur Absalom.
2 Ainsi la delirrauce fut en ce jour-

la changee en deuil pour tout le peu-
nle , parce que le peuple avait euten-
•Ju qu'on disait en ce jour-la : Le roi
a ete fort afflige a cause de scai tils ;

3 Tenement qu'en ce jour-la le peu-
ple vcnait dans la-vi'.le a la derobee,
comme s'en irait a la derobee un peu-
ple qui serait liontcix d'avoir fui dans
1:labataille.
4 Et le roi couvrit son visage, et criait

a haute voix : Mon lils Absalom ! Ab-
salom mon fils ! mou tils !

5 Et Joab eutra vers le roi dans la
inaison , et lui dit : Tu as aujourd'hui
rendu confuses les faces de tous tes
serviteurs qui ont aujourd'hui garanli
la vie , et la vie de tes lils et de tes
illes , et ia vie de tes femmes , et la
vie de tes concubines

;

6 De ce que tu a.mes ceux qui te
ha'issent, et que tu baisceux qui t'ai-

ment : car tu as aujourd'hui moutre
que tes capitaines et tes serviteurs ne
te so7it rien ; et je connais aujourd'hui
que si Absalom vivait , et que nous
tous fussions morts aujourd'hui, la
chose te plairait.
7 Mainteuant done leve-toi, sors, et
parie selon le coeur de tes serviteurs ;

car je te jure, par TEternel, que si tu
ue sors , il ne demeurera i)oint cetie
iiuit uij seul homine avec toi ; et ce
mal sera pire que tous ceux qui te uout
arrives depuis tajeunessejusqu'a pre-
sent.
8 Alors le roi se leva et s'assit a la
porte ; et ou tit savoir a tout le peu-
ple, en disant : Voila, le roi est assis
a la porte ; et tout le peuple vint de-
vant le roi; mais Israel s'enfuic cha-
cun en sa tente.
9 Et tout le peujjle se disputait a

retiri dans toutes les tiibus d'israel

,

eu oi'iunt : Le roi uous a d«livres de la
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main de nos ennemis, etnons a garaa-
tis de la main des Philistins, et niam-
tenant qu'il s'en soit fui du pa>s a
cause d'Absalora.
10 Or Absalom, que nous avions oint

pour roi sur nous , est mort en la ba-
taille ; et mainteuant pourquoi ne par-
lez-vous point de rameuer le roi ?

11 Et le roi David envoya dire aux
sacriticateurs Tsadok et Abiathar :

Parlez aux anciens de Juda, et leur
dites : Pourquoi serie'z-vous les der-
niers a rameuer le roi en sa maison ?

car les discours que tout Isiaei avait

tenus, etaient venus jusqu'au roi dans
sa maison.
12 Vous etes mes freres, vous etea

mes OS et ma chair? et pourquoi se-

riez-vons les deruiers a rameuer le roi?

13 Dites meme a Hamasa : N'es-tu
pas mon os et ma chair ? Que Dieu me
fasse ainsi, et ainsi il y ajoute, si'tu

n'es le chef de Tamiee devant moi a
toujoursen la ( lace de Joab.
14 Ainsi il flechit le coeur de tous les

hommt-s de Juda, conime si ce n'eiit

ete qu'uu seul homme ; et lis envoye-
rent dire au roi : llutourne-t-en avec
tous tes serviteurs.
15 Le roi done s'en retouma, et vint

jusqu'au Jourdaiii ; et Juda vint jus-
qu'a Guilgal po'jr aller au-devaut d«
riii, atin de lui faire repasser le Jcur-

JG Et Simhi, fiis de Gu6ra, fils de Je-
mini, qui etait de Bakurim, desceudil
en ililigetice avec les hoinmesde Juda
au-devaut du roi David.
17 11 avait avec lui mille hommes de
Benjamin. Tsiba , serviteur de • la

maison de Saiil et ses quinze entans

,

et ses vingt serviteurs etaient aussi
avec lui , et ils passereut le Jourdaia
avaut le roi.

18 Le bateau passa aussi pour trans-
porter la faniille du roi , et faire ce
qu'il lui plairait. Et Simhi , fils de
Guera , sejeta a genoux devautle roi

,

conane il passait le Jourdain ;

19 Et il dit au roi : Que mon seigneur
ne m'impute point mou iniquite , et
ne se souvienne point de ce que ton

I serviteur tit inechamment le jour que
I
le roi , mon seigneur , sortait de Jeru-
salem , tenement que le roi preuue
cela a coeur.
20 Carton sei-viteur connait qu'il a
peche; etvoiia, je suis aujourd'hui
venu le premier de la maison de Jo-
seph ,

pour descendre au-devaut du
roi , mou seigneur.
21 Mais Abisai, fils deTs6ruia, x^.-

pondit , et dit : Sous ombre de ceci ne
tera t on point mourir Simhi, puis-
qu'il a maudit I'oint de rElernel ?

22 Et David dit : Qu'ai-je a faire avec
vous, fils deTseruia? car vous m'ete»
aujourd'hui des adversaires. Ferait-on
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inourir aujoiird'hui quelqu'un en Is-

rael ? car lie connais-je pas bien qu'au-

jourd'bui jesuis fait roisur Israel?

23 Et le roi (lit a Simhi :.Tu ne mour-
ras point ; et le roi le lui.jura.

24 Apres cela Mepliiboseth , fils de
Saiil , desceudit au devant du roi; et il

n'avait point lave ses pieds , ni fait sa

barbe , ni lave ses habits, depuis que le

roi s'en etait all6 ,
jusqu'au jour qu'il

revint en paix..

25 II se trouva done au-devant duroi
conime /« roi entiait dans Jeruialem;
et le roilui dit : Pourquoi n'es tu pas
vsnuavec moi , Mephiboseth?
•2)6 Et il lui repondit : Mou seigneur ,

iiion seAiteur m'a trompe , car ton
serviteuravaitdit : Jeferai seller mon
niie, etje monterai dessus , et.i'irai

vers le roi , car ton serviteur est boi-
teux.
27 Et il a calomiii^ ton serviteur au-
pres du roi , mon seigneur; mais le

roi, mon seisjneur.est commeunange
de Dieu; fais done ce qu'il te sem-
blera bon.
28 Car quoique tous ceux de la maison
de mon pere ne soient que des gens
dignes de mort envers le roi , mou sei-

gneur , cependaut tu as mis ton sei-\'i-

teur entre ceux qui mangeaient a ta
table ; et quel droit ai-ie done pour me
plaiudre encore au roi?
29 Et le roi lui dit : Pourquoi me par-

lerais-tu encore de tes affaires? Je I'ai

dit : Toi et Tsiba partagez les terres.

30 Et Mepliibosetb repondit au roi :

Qu'il prenne meme le tout , puisque le

roi , mon seigneur , est revenu en paix
dads sa maison.
31 Or Barzillai , de Galaad , dtait des-
cendu de lloguelim , et avail passe le

Jourdaiu avec leroi , pour I'accompa-
giier i usqu'au-dela du J ourdain.
.?2 Et Barzillai etait fort vieux , ag6
de quatre^vingts ans ; et il avait nourri
le roi tandis qu'il avait demeure a Ma-
banajim; car c'etait uu homme fort
riche.
.SS Et le roi avait dit a Barzillai : Passe
plus avant avec moi , et je te nourrirai
avec moi a Jerusalem.
34 Mais Barzillai avait r^pondu au
roi : Combieu d'annees ai-je vecu , que
je luoute encore avec le roi a Jerusa-
lem ?

35 Je suisaujoiird'huiage dequatre-
vingts ans ; pourrais-je discerner le

bon d'avec le mauvais ? Ton serviteur
pourrait-il savourer ce qu'il mangerait
etboirait? Pourrais-je encore enten-
dre la voix des chantres et des chan-
teuses? Et pourquoi ton serviteur se-
rait-il ^ charge auroi , mon seigneur?
36 Ton serviteur passera uii peu plus
avant que le Jourdaiu avec le roi; mais
pourquoi le roi me voudrait-il douuer
uu€ telle r^coropeuse?

37 Je te prie , que ton serviteur sen
retourne, et que je meure dans ma
ville pottr elre 7nis au sepulcre de mon
pere et de ma mere; mais voici, ton
serviteur Kiuiham passera avec le roi

,

mon seigneur ; fais-lui ce qui te sem-
blera bon.
38 Et le roi dit : Que Kimham passe
avec moi , et je lui ferai ce qui te sem-
bierabon; carje t'accorderai tout ce
que tu saurais demander de moi.
39 Tcutie peuple done passa le Jour-
daiu avec le roi. Puis le roibaisa Bar-
zillai , et le benit ; et Barzillai s'en
retonrna en sou lieu.

40 De la le roi passa a Guilgal , et

Kimham passa avec lui. Ainsi tout le

peuple de Juda , et ineme la moitie du
peuple d'Israel , rameuale roi.

41 Mais voici, tons les hommes d'Is-

rael viurent vers le roi , et lui dirent •.

Pourquoi nos freres, les hommes de
Juda, t'ont-ils enleve, et oiit-ils fail

passer le Jourdaiu au roi et a sa fa-

mille , et a tous ses gens ?

42 Et tous les hommes de Juda repon-
dirent aux hommes d'Israel : Parce
que le roi nous est plus proche ; et

pourquoi vous fachez vous de c6la ?

Avons-nous rien mange de ce qui est

au roi , oii en recevrions-nous quel
ques presens?
43 Rlais les hommes d'Israel r^pondi-
reutaux hommes de Juda , et dirent .*

Nous avous dix parts an roi , et uiemc
nous sommes a David quelque cuose
plus que vous; pourquoi done nous
avez-vous meprises , et n'avons-nous
pas parle les premiers de ramenerno-
tre roi ? Mais les hommes de Juda par-
lerent eucore i)lus rudement que les

hommes d'Israel.

CHAPITRE XX-.
1 Et il se trouva 1?) unm^chaut homme
qui avait nom Sebah , tils de Bicri

,

homme de Jemini ,
qui' sonna de la

trompette , et qui dit : Nous n'avons
point de part avec David, ni d'heritage
a attemlre du fils d'Isai. O Israel ! que
chacun se retire en ses tentes.

2 Ainsi tous Irs hommes d'Israel se
separerent de David , et suivirent Se-
bah , lils de Bicri ; mais les homraes de
Judas'attacherent a leur roi , et Vac-
compafineretit depuis le Jourdain jus-
qu 'a-Jerusalem.
3 OrquandDavidfut venuen sa mai-
son a Jerusalem, il prit ses dix femmes
concubines qu'il avait laissees pour
garder sa maison , et les fit garder dans
une maison, OK ?7 les nourrissait; mais
il n'allait point vers elles: ainsi elles

furent sequestrees jusqu'au jour de
leur mort

,
pour vivre en veuvage.

4 Puis le roi dit a Hamasa : AssemMe-
moi dans trois jours a cri public les

hommes de Juda, et represeule to> ici.
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5 Kania-sa done s'en alia assembler a

j

cri public ceux de Juda , mais il tarda
'

au dela da temps qu'on lui avait assi-
|

?ne. I

6 Et David dit a Abisa'i : Maintenant '

Sebah , fils de Bicri , noas fera pins de ;

mal que n'a fait Absalom; toi done
j

prendsles serviteurs detoii seigneur, I

et le poursuis , de peur qu'il ne trouve
!

quelques villes fortes , et que nous ne
le perdions de v ue.
7 Ainsi les gens de Joab sortirent
apres lui , avec les Keretbiens , et les
P^lethiens , et tons leshommes forts ;

lis sortirent done de Jerusalem pour i

poursuivre Sebab , fils de Bicri.
8 Et comme ils etaient aupres de la

I

grande pierre qui est a Gabaon , Ha-
masa vint audevant d'eux; et Joab
avait sa casaque , dont il efait vetu,
ceil te, et son epee etait ceinte par- !

dessu.s , attacheesurses reins dans son I

fourreau,et quand il sortit elle tomba.
|

9 Et Joab dit a Hauiasa : Te portes-tu
|

bien , mon fi ere ? Puis Jonb prit de sa
j

main droite la barbe de Hamasa pour
le baiser.
10 Or Hamasa ne prenait point garde

k l'6pee qui elait en Ja main de Joab ,•

et Joab Ten frapna a la cinqnieme
cote, e! repanditses entraillesa terre,
&ans le frapper una seconde fois; et
Rinsi il mourut. Apres cela Joab.et
Abisai son frere, poursuivireut Sebah,
fils de Bicri.
11 Alors un des serviteurs de Joab

s'arrcto. aupres de JUamasa , et dit :

Quiconque ainic Joab.et quicouque
est pnur David , qu'il 'suive Joab.
12 Et Hamasa etait vaulre dans son

sang au milieu du chemin; mais cet
bomme-la vo3ant que tout le peuple
s'arretait, poussa Hamasa liorsdu clie-

rain dans un champ , et.jeta un ve(e-
ment sur liii , apres qu'il cut vu que
tons ceux qui venaieut a lui s'arre-
tsieiit.

13 Et quand on I'eiit ote du chemin ,

tons les liommes qui suivaient Joab
j.-assaient au dela , aQu de poursuivre
Sebah , fils de Bicri ;

1-1 Qui jjassapartouteslestribnsdTs-
rael.Jusqu'a Ahelah,et Betli-Mahaca,
avec trus les Beriensqui s'etaient as-
sembles , et qui aussi I'avaient suivi.
15 I es gens done de Joab s'envinreut,

et Passiegerent a Abel Beth-Mahaca ,

et ils elevereiit una terrasse eontre la
villa, audevant de la muraillc ; et toot
le peuple qui etait avec Joab rompait
la mm-aille pour la fairetomber.
M) Alors tine femnie sage de la ville

s'ecria : Ecoutez , ecoutez ; difes.je
vous prie, a Joab : Approche-loi d'ici,
et que je parle a toi.

17 Et quand il se fnt approeh^ d'elle,
elle lui dit : £s-tuJoab? II repondit :

J« le suis. Elle lui dit : Ecoute les pa-

.yUEL. 289

roTes de ta servante. II repondit : J'e-
coufe.
18 Elle parla encore , et dit : On di-

sait communement autrefois : Qu'on
ail!e demander conseil a Abel? et on
a ainsi continue.
19 Entre les villes tideles d'l.srael je

suis une des plus paisibles; tu cher-
ches a detruire une vilie qui est une
des capitales d'Lsrael ; pourquoi de-
truirais-tu I'heritage de I'Etemel ?

20 Joab lui repondit , et dit : A Dien
lie plaise ! aDieu ne plaise que je de-
truise , ni que je ruiue !

21 La chose n'est pas ainsi ; mais un
homme de la montagne d'Rpkra'im,
qui a nom Sebah , fiis de Bicn , a leve
.sa main eontre le roi David; livrez le-

moi lui seul , et je m'en irai de devanc
la ville. Et la femme dit a Joab : Voici,
sa fete te sera jetee de dessus la mu-
raille.

22 Cette femme-la done vint vers tout
le peuple , et leur parla sageraent ; et
ils couperent la tete a Sebah . fils de
Eicri , et la jeterent a Joab. Alors on
sonna de la trompette , et chacun se
retirade devant la villa en sa tenta

;

puis Joab s'eu retourua vers le roi a
Jerusalem.
23 Joab done demeitra eiahli sur tonto
rarniee d'Israel , et Beiia'-a, fi'.s de Je-
hnjadah , sur les Kerethieus, et sur
les Pelethiens

;

24 Et Adoram sur les tributs, et Jeho-
sapliat,filsd'Ahilud, etait commissur
les registres.
2.") Sela etait le .secretaire , et Tsadok

et Abiathar elaient les sacrificateurs.
?<i Et Hira, Jairite, etait le principal
otScier de David.

CHAPITRE XXr.
1 Or il y eut du temps de David une

famine qui dura trois ans de suite. Et
David rechercha la fnce de I'Eterncl;
ct I'Etemel lui repondit : C'est a cause
de Saiil et de sa inaison sanguinaire;
parce qu'il a fait niourir les Gabao-
nites.

2 Alors le roi appela les Gabaonife.H
pour leur parler. Or les Gahaonites
n'elaient point des enfans d'Israel

.

mais un reste des Amorrlieens; et les
enfans d'Israel leur avaieut jure de
les laisser vivre ; mais Saiil , par ua
zele qu'il avait pour les enfans d'Israel
et de Juda, avait cLerch6 de les faire
mfiurir.

3 Et David dit aux Gabaonites : Que
vous ferai-je , et par quel moyen vous
apajserai-je , afin que vous bcnissiez
Iheritage de TEternel ?

4 Et les Gabaonites lui repondirent

:

Nous n'avons aft'aire ni de I'or ni de
I'argent de Saiil et de sa maison , ni
qu'on fasse mourir personnecn Israel,

25
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Ft If roi leur dit : Que demandezvous
done tjue je f.isse fioitr vous ?

5 FA ils fepdiidirent an ri)i : Quant a
cet homme qui iiriiK a delniits , et ((iii

a machine contre nous , en sorte que
nous avons ete eKterniin6s, sans pou-
voir sulisister daus aucuue des con-
trees d 'Israel

;

6 Qu'oa nous livre sept hommes de
SOS lil.s, et nous les niettrons en croix
devajit TEternel, au coteau de Safil,

]"elu de I'Eternel. Et le roi leur dit ;

Je vous les liv^reiai.

7 Or le roi epargt.a Mep'liibosetli, fils

de Jonathan, fils de Saul, a cause du
senment que David, et Jonathan tils de
Saiil, avaient I'ait entre eux mc nom
de ri£teruel.
•S Mais le roi prit les denx fils de
Kitspa, tiile d'Aja, qu'elle avait en-
laiites a Saiil, savoir Armoni et Ble-
phiboseth, et les cinq filsde Mical, fille

de Saul, qu'elle avalt nourris a Ha
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d'airain, et qui 6<ait arme d'une nou-
velle maniere, avait resolu de trapper
David.
17 Mais Abisaii, fils de Ts^rcfa, vint

a son .secours, et frappa Ic Fhilistin,
et le tua. Alors les sens de David ju-
rerent, en disant : Tu ne sortiras plus
avec nous en bataille, de peur que tu
n'eteignes la lampt- d'Israel.

18 Apres ccla il y eut une autre
guerre a Gob contre les Philistins, oia

Sibh'cai, le Husathite, frappa Saph,
qui etait des enfans de Kapha.

11) 11 y eut encore une autre giien-e h
Gob contre les Philistins, en laqueile
Elhanan , fils, de Jaliare- Oregu-m,
Bcdileh^mite, frappa le frere de Go-
liath, Guitfien. qui avait uae halle-
barde dont la hampe etait comme I'en-
suble d'un tis-erand.

20 II y eut encore une autre guerre h
Gaf li, ou il se trouva un boranie d'u)!e

) •
, «,

quelle ava,t nourns a Ha-
I tf,jne extraordinaire, qui avait .,..,

*n"'^V ^}\'^^ Barzillai. Mebolathite. I ^j^: ^j, ^ (.jj^q,!^ mj^in et six or tails a
9 Et il les hvra entre les niau.s des fliaque pied, en tout vingt-quatre, le-
Gabaonites, qui lew n.nent en croix

i quel etait aussi de la race de Kapha,
sur la juontape.deyaut I'Eternel ;et

I
^21 Cet homme deSa Israel ;niais

ces serjt-la furent tues ensemble, ct
; Jonathan fi,s de Simha, fr^re de Da-

on les fit mourir aux premiers itiurs yi,{ jg ^^^
de la mois.son, s.i-ro/r au commeuLe- I 22 Ces quatre-la naquirent a Gath.
i.ieutdelamoissondesorges.

\ ^^ ja y^ce de Rapha, et moururent
10 Alors Ritspa, filie d'Aja, prit un

sac, et le tendit pour el!e "^w (!es.-us

d'un rncher, deouis ic conirneiiceinfi.t
de la moisson .jusqu'a ce qu'il trimha
de I'eau du ciel sur eux; et elie ne
souflrajt point qu'ancun oiseau des
cioux se posat sur eux de jcur, id au-
cuite bete des champs la huit.
11 Ki on rapporta a David ce que

Ritspa, tlile d'iVja, concubine deSaiil,
»,ait fait.

12 Et David s'en alia, et prit les os
de Saul, et ies os de Jonathan son tils,

que les habirans de Jabes de i,-alaaii

par les mains de David, ou par les

mains dc ses serviieurs.

CHAPITUE XX] f.

1 Apres cela David prononca a I'E-

fernel les paroles de ce canfjqiie, le

jour que l'i:.tcniel leut delivre de la
main de tons ses eunemis, et surtcut
de la main de Saiil.

2 II dit done ; L'Eteruel est ma roche,
et nia fortercsse, et inou liberateur.
3 Dieu est mon rocher, je me relire-

rai vers lui ; il est mon bouclier et la

svaientenleves de la place de Betii- I corne de mon salut ; il est ma haute
I.San, oil les Philistins les avaient pen-

i

retraite etmon retuge; mon sauveur,

dus le iour qu'ils avaieut tue Saiil,! tu me garautis tie la violence.

i;i II emporta done de la les os de
Saiil, et les os de Jonathan, son lils.

On recueiliit aussi les os de ceux qui
avaient ete mis en croix

;

14 Et on les ensevelit avec les os de
Saul, et de Jonathan, son tils, au pays
de Bcnjauiin, a Tseiah, dans le sepiii-
cre dcKis, pere de Saiil ; et on tit (out
ce que le roi avait cotiuuande. Et apres
cela, Dieu fut apaise envers le pays.

ir> Or il y avait eu aussi une autre
guerre des Philistins contre les Israe-
lites ; et David y dtait alle, et ses .ser-

viteiirs avec lui, et ils avaient tene-
ment coniI)attu contre les Philistins,
que David detaillait.

If) Et JiNhi-Btuob, qui etait d.es en-
fitns de Rapha, e( qui avait une latite
tl-iut le fer pesait trois ceuts siclcs

4 Jecrierai a I'Eternel, lequel on doit
louer, et je serai delivre de mes cuue-
mis.

b Car les angoisses de la raort m'a-
vaient environn6 ; les torreus des nio-
ciians m'avaient trouble ;

Les cordeaux du scpulcre m'a-
vaient entoure ; les filets de Ja luort
m avaient surpris.

<7 Quand j'ai ete dans l'adversil6 j'ai

crie a I'Eteruel, j'ai,dis-je,criea nion
Dieu, et il a enteiidu rna voix de son
palais , et mou cri est parvenu a .ses

oreiiles".

8 Alors la terre fut ebranl6e et trem-
bla ; les londemens des cieux croule-
reiit et furent ebranles, parte qu'iJ
etait irrite.

'.) Une fum6e montait de ses nariiies,
et de sa bouche sortait un feudevo



Chap. 22. 23. IF. S.A

rnnt ; les cbarbons de feu en etaieiit

embrases.
10 11 baissa done lescieux.et desceii-

dit, ayaut nne o))scuiite sons ses pifd^.

11 Et il ctvtit inv)iite sur uucLerubia,
et vciait; et il parut sur les ailes c!u

vent.
12 Et il rait tout autour de soi les te-

iiebres pour tHberuacie , savoir, les

<raux amoncelees qui sout les iiuees de
lair.

13 Des charljons de feu efaient em-
r..ases de ia sjilendeur qui etait au-
(Ifvant de lui.

14 L'£{ern(.l toiina des cieux , et le

•r.uveram lit retentir sa \n^yi.

15 II tira ses flecbes , et tkarta mes
('inemix; i] Jit hriuer Veclair , et /««
mit eu deioute.
16 Alors le foud de la rcer parut , ft

les fondemens de la teiTe Labi table fu-

rent dccouverts par I'Eternel qui h-.s

(itacait, et par le souffle da veut de ses
iiariiies.

17 II etendit la main d'en liaut , ft

jM'enleia, et :iie tira des gros.ses eaux.
18 II me delivra demon eiinemi puis-

sant, et de ceuxqui me haissaieut ; car
ils etaient plus forts que moi.
19 Ils m avaient devance au jour de
ma calamiie ; niais I'Eternel tut mou
a;)pui.

SO II m'ainis au large, il nradelivre,
parce qu'il a pri.s son plai.sir en moi.
2J L'ii.teruel ma rendu selon ma jus-
tice; il m'a rendu selon la purete de
uies mains;
*i2 Parce que jai tenn le chemin de
I'Eternel, et que ie ne me suis point
detourne de mon Dieu.
-3 Car i'ai eu devant moi tons ses

•'roits, et je ne me suis point detourne
da ses ordonnautes.
24 Etj'ai ete iufegreenverslui, et ie

i7ie suis doune g-^rde de ip jn iuiquile.
2.') L'Eternel done m'a rendu seion

i.ia justice, et selon ma purete , qui a
ete devant ses ycux.
Co Envers celui qui use de gratuity ,

tu uses de gratuite ; et envers I'homrae
iiitegre, tu te montres integre.
27 Envers celui qui est pur, tu te
ni;)ntres pur; mais envers le pervers,
in agis selon sa perversite.
l.'S Car tu sa-.ives le peaple affiige , et
^xxjftles tes j eux sur les bautaias , et
le*; humilje.s.

2D Tu es nieme raa lanipe , 6 Eter-
r','i ! et I'Eternel fera reiuire mes te-
1 ebres.
30 Et par ton moyen je me jefterai
sur toiite uiie troupe, et par le moyea
dt* moQ Dieu je franchirai ia m\jrnille.
.^1 La voie du Dieu fort est pailaite,
la parole de i'Eternel est aflinee ; c'est
no bouclicr a tons ceux qui seretireut
vers lui.

32 Car qui est Dieit fort , siuon I'E-
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(es-nel ? et qui est rocher, sinou nolr©
Bieu ?

.j3 Le Dieu fort, qui est ma force, t^i
\AvraiefoTCG, et il a aplani ma loie,
(jni etait ane voie diiitegi iie.

34 II a rendu mes pieds cgaux a ceiix
des biches, et m'a fait tenir debcut sur
mes lieux eleves.
.35 C'est lui qui dresse mes mains a!«

combat , de scrte quiru arc d'airain a
ete ronipu avec mes b.as.
30 Tu mas aussi dcnne le honclier
de ton saiul, et ta boute ma fait dc-
venir plus grand.
37 Tu as ^largi Ie chemin sous mes
p:s, et mes talons n ont point glisse.

38 J'ai poursuivi mes eunemis, ct je
les ai extennin6s; et je ne m'eu suis
point retourne jusqu'a ce que je les

aie consumes.
31) Je les ai consumes, je les ai tran.s-

perces, et ils ne se sout point veleves;
mais its sout tombes sous mes pieds.
40 Cartu m'as revelu de force pour

le combat; tu as fait pUer sous moi
ceux qui s'dlevaient contre moi.
41 Tu as fait aussi que mes ennemis,

et ceux qui me haissaient, ont tourii6
le dos devant moi, etje lesaidelruits.
42 lis regardaient ca et ia, mais il u'y
avait point de liberateur ; i/s criaiejit
a I'Eternel , mais il ne ieur a point
repondu.
43 Etje les ai brisks menu comme la
poussiere de la terre ; je les ai ecrases,
f^t je les ai fouies ccmme la boue des
rups.
44 Et tum'as delivr^ des dissenfions
des peuples , tu m'as garde pour etre
Je chef des nations. Le peuple que je
ne connaissais point m'a ete assujeti i.

45 Lesetrangersm'ont menti; a.\ajit

oui parler de moi , ils !>e sont rehdus
obeissans.
46 Les strangers se sont cceul^s, et
out trembie dc peur daus leurs reirai-
tes cacbees.
47 L'Eternel est vivaat, et mon ro-

cher est beui ; c'est pourquoi Dieu, le
vocber de inoa salut, soit exalte.
43 Le Dieu fort est celui qui me
dunne les moyeas de me venger, et qni
ia'assnjettit les peuples.
49 C'est lui au:isi qui me retire d'en-

tre mes ennemis. Tu ra'enleves d'eu-
f.e ceux qui's'elevent contre moi ; tu
iTo delivres de i'honune ouirageux.
50 C'est j)curquoi , 6 Etercel ! je te
celebrerai parmi les nations , et je
chanterai des p^aumes eu tounom.
fij C'est lui qui est la tour des d^H-
vrances de son roi, et qui u.se de gra-
tuite envers David .sou oint.et envers
sa posterite a jamais.

CHAPITRE XXIH.
1 Or ce sont ici les dernieres paroles
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de David. David fils d'
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I.saii , I'hntnme
]ui a ete eleve pour etre I'oint da Dieu
de Jacob, et q\u compose les doux can-
tiques d'israel, dit

:

2 L'Esprit de rEternel a parl^ par
moi , et sa xjarole a ete sur malaiistiie.

.3 Le Dieu d'israel a dit : Le roclu^r

d'Lsrael m'a parle , eti disant : Le
juste dominateur des hommps, le <lo-

uiiuateur en la crainte de Dieu,
4 Est comme la lurniere du matin ,

quand le soleil se leva; du matin, dis~
je, qui est sans nua^es ; il est commc
riierl)e qui sort de la tt^rre apres la

jumiere du soleil quand 11 parait
apres la |\luie.

5 Mais il n'en sera pas ainsi de ma
maisou envers le Dieu fort ,

jiarce

qu'il a traite avec moi une alliance
eternelle bien etablie et assurce ; car
c'est tout mon salut, et tout mon })lai-

sir ; c'est ponrquoi il ne fera pas sim-
plement. genner ma maison.
6 Mais les medians seront tons en-
semble comme des Opines qu'cn.jette
auloin, parcequ'onue les prend point
avec la main.
7 Mais celui qui les vent manier

,

prend on du fer, ou le bois d'une hal-
lebarde ; et on les briile entiererneut
sur le lieu meme.
S Ce sout ici les noms des vaillans
hommes que David avail : Joseb-Ba-
sebetli, Taclikemonite , etait un des
priucipaux capitaines ; c'etait Ha-
diuo , le Hetsnite, qui eut le dessus
«ur buit cents liommcs , qu'il tua eu
une seule fois.

Apres lui 6tait Eleazar, fils de
Dodo , fils d'Aliobi, Vna de ces trois
vaillans bommes qui etaient avec Da-
vid lorsqu'on rendit honteux les Pbi-
listins assembles la pour combattre

,

et que ceux d'israel se retiierent.
10 II se leva et battit les Phiiistins

jusqu'a ce que sa m iin en fut lasse , et
qu'elle demeura attacbee a I'epee ; en
ce jour-la I'Eternel accorda une gran-
ge delivrance, et le peuple retourna
apres Eleazar, seulemeut pour pren-
di-e ladepouille,
1

1

Apres lui Hnit Samma, fils d'Agu^,
Hararite; car les Phiiistins s'etant as-

sembles dans unbourgou il y aval tun
endroit d'un champ plein de lentilles,

et le peuple fuyant devant les Phiiis-
tins;
12 1! se tint au milieu de cet endroit
du champ, et le delendit, et frappa les
Piiilistins ; teilement que I'Eternel ac-
corda une grande delivrance.
13 11 en descendit encore trois d'en-

tre les trente capitaines qui vinrent
au temps de la moisson vers David,
dans la caverne de Hadnllam, lors-
qu'une compagnie de Phiiistins etait
campec en la \anee des Rephaims.
14 David etait alors dans la I'orte-

resse; et la garnison des Phiiistins
etait en ce meme temps-la a Bethle-
hem.
15 Et David fit ce soiihait, et dit :

Qui est-ce qui me feraitboire de I'eau
du puits qui est a la porte de Bethle-
hem ?

16 Alors ces trois vaillans hommes
passerent au traversdu camp des Phi-
iistins, et puiserent del'eau du puits
qui est a la porte de Bethlehem , et
I'ayant apportee , ils la presenterent
a David, lequel n'en vouiui point
boire ; mais il la repandit en presence
de I'Eternel.
17 Caril dit : Qu'il ne m'arrive ja-
mais , 6 Eternel ! de faire une telle
chose. N'est ce pas la le sang de ces
hommes qui ont lait ce voyage au peril
de leur vie ? II n'en voulut done i)oiiit

boire. Ces trois vaillans A c»«wzei' tirent
cette action- la.

18 II y avait aussi Abisai , frere de
Joab, fils de Tseiniia , qui etait un des
priucipaux capitaines; celui-ci Ian-
cant sa hallebarde centre trois cents
llommes, les blessa a mort, et il s'ac-
quit un grand nom entre les trois.

19 Ne lut-il pas le plus estim6 entre
ces tro!s-la? C'est pourquoi aussi il

fut leur chef; cependant il n'egala
point les trois premiers.
20 Benaja aussi, fils de Jebojadah,

fils d'un vaillant homme, de Kabtseel

,

avait fait de grands exploits. II frappa
deux des plus puissans hommes de
Moab ; il descendit aussi et frappa un
lion dans une fosse en unjour de neige.
21 II frappa aussi un homme Egyp-
tien , qui etait un bel homme. Cet
Egjptien avait en sa main une halle-
barde ; mais Benaja de.scendit contre
lui avec uu baton , arracha la halle-
barde de la m.ain de I'Egyptieu, et le

tua de sa propre hallebarde.
22 Benaja, ills de Jehojadab, fit ces
choses-la, et fut illustre entre les trois
vaillans hommes

;

23 Et fut plus honors que les trente ;

encore ((u'il n'egalat point ces trois-
la : c'est pourquoi David I'etablit sur
ses gens de commandeinent.
24 Hasael , frere de Joab , i^tait des
trente ; Elhanan, fils de Dodo, de Beth-
lehem ;

J.'i Samma, Harodite; Elika.Harodite-
26 Helets.Paltite; Hira, fils de Hik-
kes.Tekohite;
27 Abihezer , Hanathotite ; Mebun-
nai, Husathite;
28 Tsalmon, Abohite; Maharai, Ne •

tophatite;

29 Heleb, fils de Babana, Netopha-
thite; lOai, fils de Ribai, de Guibha,
des enfans de Benjamin

;

30 Benaja, Pirhathonite ; Hiddai, des
vallcea de Gahas

;
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31 Ahi Halbon, Harbathile ; Haznia-
veth, barhuniite

:

32 Eliacliba , Sahalhouite ; des enfans
de Jesei) .Jonathan

:

33 Snmma , Harante ; Ab!am , fils de
Sarar. Hararite

;

34 Eliphelet . fils d'Ahasbai , fils de
Mahacati ; Elibam , tilsd'Acbitlicphel,
Guiloniie ;

35 Iletserai, Carmelite ; Paharai, Ar-
bite;
36 Jigneal , fils de Nathan , deTsoba;
Baui , Gadite

;

37 Tselek, Hammonite; Naliarai. Bee-
rothite , qui portait les annes de Joab,
tils de Tsernia;
38 Hira , Jit hrithe ; Gareh, Jithrilhe;
3y Urie , Hethieu; en tout trente-
sept.

CHAPITRE XXIV.
1 Or la colere de TEternel s'em'irasa
encore contre Israel, parce que D<ivid
fut incite contre eux a dire : V'a , de-
iionibre Israel et Juda.
2 Le roi done dit a Joab, chef de I'ar-

niee , lequel il avait avec sni : Passe
maintenant par toutes les t; ibns d'ls-

rael , depuisDan.jusqu'a Beer SeMh

,

etdenombre le peupie , atin que J 'en
soche le nombre.
3 Mais Joal) repondit an roi : Que I'E-

terneUon Dieu veudle augnieuter ton
peupie autant, etcentfois autant qn'il

est maiutenaut ; et que les yeux du roi,

mnn seigneur, le voient ! mais i)onr-
quoi le roi , mon seigneur , preud-il
))laisir a cela?
4 Neanmoins la parole du roi Tem-
porta sur Joab, et sui les chefs de I'ar-

mee ; et Joab et les chefs de Pannee
sortirent de la presence du roi pour
denorabrer le peupie , s^fozr Israel.
ollspasserent doncle Jourdain. et se
camperent en Haroher.a main droite
de la vil'.e , qni est au milieu du tor-
rent de Gad , et vers Jahzer.
6 Et ils vinrent en Ga'aad, et dans
laterrede ceux qui habiieut au has
pay* d'Hodsi.et vinrent a Dan-Jahau,
et ensuite aux environs de Sidon.
7 Et ils vinrent jusqu'a la forteresse
deTsor, et dans toutes lesvillesd's
Heviens, et des Cananeens, et sorti-
rent vers le midi de Juda a Beer Sebaii.
8 Ainsi lis traverserent tout le pays ,

et revinreut a Jerusalem au bout de
neufmois et vingt jours.
9 Et 3oh donna au roi le role du de-
norabrement du peupie; et il y eut de
reux d'Israel huit cent mille hommes
de suerre lirant I'epee , et de ceuxde
Juda cinq cent mille hommes.
10 Alors David fut louclie en son

coeur, apres qu'il eut fait ainsi denom-
brer le peupie; et David dit a I'Eter-
iiel: J'aifait un grand peche en faisant
csla ; maisj je te prie, o Steruel ! par-
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(l!Miiie riniqnite de ten serviteur , car
j'ai agi Ires foliement.
11 Apres cela David se leva des le ma-

tin, et la parole de I'Eteruel fut adrex-
.<;pf a Gad , le prophefe, qui etait le

Voyant de David , en disant

:

12 Va, et disa David : Ainsi a dit I'E-
ternel : J'apporte trois cho.ses centre
toi ; choisis I'uue des trois , afiu queje
te lafasse.

13 Gad vint done vers David , et hii
fit entendre cela en disant : Que veiLX-
tu qui t'arrive : ou sept ans de famine
sur ton pays ; ou que durant trois mois
tu fuies devant tes ennemis , et qu'ils
te poursuivent ; ou que durant troi.'^

jours la mortaliie soit entonpijs?
Avises-y maintenant , et regarde ce
quetu veuxqueje repoude a ceiuiqui
m'a envoye.
14 Et David repondit a Gad : Je suis

dans une tres-grande angx)isse. Je te
prie , que nous tombions eutre les

maijis de I'Eternel , car ses compas-
sions sont en grand nombre ; et que je
ne tombe point entre les mains des
hommes.
15 L'Eternel done envoya la morta-

lite en Israel, depuis le matin jusqu'au
temps de I'assignation ; etilmourut
du peupie , depuis Dan jusqu'a Beer-
bebah , soixante-dix mille hommes.
16 Mais quand I'ange eut efendu sa
main sur Jerusalem pour la ravager,
I'Eternel se repentit de ce mal-la et
dit a range qui faisait ie degat parmi
le peupie : C'est assez , retire a cette
heure ta main. Or I'auge de I'Eternel
etait aupres de I'aire d'Arauua, Je-
busien.

17 Car David, voyant I'ange qui frap-
p^it !e jieupie , parla a TEternel, et
dit : Voici, c'est moiqui ai peciie, c'est
moi qui ai commis I'iniquite ; )nais ces
brebis qu'ont-elies fait ? Je te prie ,

que ta main soit contre moi, et contre
la maisou de mon pere.

18 Et en ce jour-la Gad vint vers Da-
vid, et lui dit : Monte, et dresse un
autel a I'Eternel dans I'aire d'Arauna,
Jebiisien.
19 Et David monfa selou la parole de
Gad , ainsi que I'Eternel I'avait com-
mande.
20 Et Arauna regarda , et vit le roi eV
ses serviteurs qui venaient vers lui;
et ainsi Arauna sortit.et se prosterna
devant le roi , le vi.sage contre terre.
21 Et Arauna dit : Pour quel sujet le
roi, mon seigneur, vient-il vers son
serviteur? Et David repondit : Pour
arheter ton aire , et y batir un autel a
I'Eternel . ann que cette plaie soit ar-
retee de dessus le peupie.
22 Et Arauna dit a D^.vid ; Que le roi,
mon seigneur, prenne et ofire ce qr.'il,

lui plaira. Voila d?s ba-ufs pour I'ho-



".n

l()caus(e , e< <ics chariots ,
et »

iiige lie boeursiui lieu lie hois.

2;^ Araunadonnatoutcelaaii roi com-
tilt; \\n vol. Et Arauna dit au roi : L'E-
(ernel ton Dieu veuille t'avoir pour
asrreable

!

, . ..^

24 Ef. le roi repondit h Arauna : Non,
maisje I'acbeterai <ie toi pour un cer-
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>(.te- I teriiel, nion Dieu , des holocaustes qui

I lie uie coutent rien.Aiusi David arheta
iairo, et il acfieta aussi les boeuis ciu-

quante sides d'argent.
-2b Puis David batit la un autel a I'E -

i-;niel , et oflrit des holocaustes el dcs
sacrifices de prosperites ; et rEternel
I'ut apaise envers !e pays, et la plaie

tainprix, etje n'ottrirai point a I'E- I fut arretee en Israel.
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LE PREMIER LIVRE DES ROIS.

CHAPITRK I.

1 Or le roi David devint vieux , et

avanceenage; etc)uoiqu'on If-couvrit

di' v^temeus , il ne pouvait pourtaut
f)oiiit se rechaufler.
2 Et ses serviteur.s liii dirent : Qu'on

ciipiT.he au roi, notre seigneur, une
icune lille vierge, qui se tiemie devant
1<^ roi, et qui en ait soin, et quelle
dnrme en son sein, afin que le roi,

Dotre seigneur, se recbai;tle.

?> On cliercba done daas toules les

{•(.ntreesd'IsraelunefiUe qui tut belle;

et on trouva Abisag , Suuamite, qu'on
mnenaau roi.

4 Et cettejeunefilleetait fort belle,

el elle avait soin du roi, et le sei-vait;

snais le roi r.e la connut point.
f) Alors Adonija , tils de Ha^guith

,

s'eleva , en disant : Je regnerai. 11 s'e-

(ablit des chariots, des gens decheval,
et cinquaute bonunes qui couraient
(if;vant i\ii.

G Or son pere ne voulait point le cha-
griner dcsonfemps, etluidire : Pour-
quoi agis-tu ainsi? II etait aiissi de
r >rt. belle taille , et sa mere I'avait en-
('mt6 apres Absalom.
7 Et il coininuniqua m^s affaires a
Jonb , fils de Tseru'ia , et au sacrifica-

t eiir Abiathar, qui Taiderent, et furent
(ie son parti.
5 Mais le sarrificateur Tsadok, et Be-
naja , fds de Jehojadah , et Naf.hau , le

|iriphete, et Simlii , etilebi, et les

vaillans homines de Da^id n'etaient
point du parti dAdonija.
\) Or Adonija fit tuer dcs brebi.s , et

dcs boeufs , et des betes grasses , pres
de la pi'jrrc de Zoheleth , qni etait au-
jire-s de la tontaine de Iloguel; et il

fonvia tons ses freres les rils du roi , et
tons ceux de Judaqui etaieut au ser-
\ icedu roi;
10 Mais il ne convia point Nathan , le

rrophcte , ni 156uaja, ui les vaillaiis

biuame.s , ni Salomon , son fi ere.

i 1 Alors Nathan parla a Bath-Sebah

,

aiere de Saloiyon , en disant : N'a.s-ta
\)\s entendii qu'Adouija , tils de llag-
puitb , a ete fi»it roi ; ei David , uolre
ferigneur , u'eu sdit ricu ?

12 Miiintenant done vieus , ef que },o

ta d^nue uu conscil, jo te prie, et suuve
ta vie , et la vie de ton fils Salomon.
13 Va , et te preseiite au roi David ,

et lui dis : Mon seigneur , n'as-tu pas
jure a ta sei-vante , en disant : Certai-
uement ton fils Salomon r^gnera apres
ttioi, et seraassis sur mon trone? I'our-

quoi done Adonija a-t-il ett^ fait roi ?

14 Et voici , lorsquetu seras encore
]:\ , et que tu jVarleras avec le roi , je
vicndrai apres toi , et je contiiiuerai
le discours que tu auras commence.
15 Bath-Sebah done vint vers le roi

dans sa chambre ; or le roi etait fort

vifu\, ct Abisag, Sunamite, le st^rvait.

10 Et Bath-Sebah s'inclina et se pros-
terna devant le roi ; et le roi liti dit :

Vu'as-tu ?

17 Et elle lui repondit : Mon sei-

gneur, tu as jure par REternel ton
Dieu a ta servante , et tu lui as dit :

Certainemcnt ton fils Salomon re-
gnera apres moi , et sera assis surjnon
trone.
18 Mais maintenant voici , Adonija a

ete fait roi , et tu n'en sais rien , 6 roi

,

moil seigneur !

19 11 a meme fait ttier des boeufs , des
betes grasses , et des brebis en grand
nombre , et a convie tons les tils du
roi, avec Abiathar , lesacrificateur , et
jiiaf), chef de I'armee; maisil n'a point
convi6 ton serviteur Salomon.
20 Or quant a toi, 6 roi, mon sei-

gneur I les yeux de tout Israel sont .sur

tr.i , afin que tu leur declares qui doit
eire assis sur !e trone du roi , mon sei-

gneur , apres lui.

21 Autremeut il aiTivera qu'aussitot
que le roi, mon seigneur, sera en-
dor.ni avec ses jiercs, nous serons trai-

tes couune Goupables, moi, etmttufils
Salomon.
22 Et comme elle parlait encore avec

le roi, voici venir Nathan, leprophete.
23 Et on le fit savoir au roi, en di-

saut : Voici Nathan , le prophete ; et il

se presenta devant le roi , et se pros-
terna devant lui sur son visage en
terre.
24 Et Nathan dit : O roi , mon sei-

gneur, as tu dit ; Adonija rignera.
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apres moi. e t sera assi's sur nion Irone ?

i') Car il est descendu aujoiitdliui , ct
il a fiilt liier des boeufs, des betes gras-
8.'s . et desbrebls en prrand nombre , et

8 convietonslesCisdu roi.et les chefs
<!<^ I'armee . et le saerificateur Abia-
thar; et voila, ilsiuangent et boivent
devaiit lui; et ils out dit : Vive le roi
Aioinja!
'2ii Mais il n'a convie ni moi ton servi-
ttur. ni le sacritlcatenr Tsadok , ni
Benaja , fils de Jehojadah , ui Salomon
ton servitear.

27 Ceci aurait-il 6te fait de par le roi

,

mon sei.^neur , suns que tu eusses fait

saroir a ton serviteur qui est celui qui
d )it etre assis snr le troce du roi, mon
si^ig^near , apres lui?
'JS Et le roi David r^pnndit , et dit :

A ppelez-moi Batb-Spbah; et elle se
{uesenta devant le roi , et se tint de-
^allt lui.

'M Alors le roi jura , et dit : L'Eter-
iiel qui m'a delivre de toute augoisse

,

e^t vivant

,

?0 Que cornme je t'ai jurejiar I'Eter-
Tiel , le Dieu dlsrael , en disaiit : Cer-
tainement ton fils Salomon regnera
apres moi, et fera assLs sur mon trone
en ma place ; je le ferai ainsi aujour-
d'hui.

31 Alors Bath-S^bah s'inclina le vi-
sage contre t^rre , et se prostema de-
vant le roi , et dit : (iaa le roi David

,

mm seigneur, vive etemellement !

.^2 Et le roi David dit : Appelez raoi
Tsadok, le sacrificateur, et Nathan, le

propbete, et Benaj a, fils de Jehojadah

;

e( ils se pr6sentefent devant le roi.

33 Et le roi leur dit : Prenez avec
vons les serviteurs de voire seigneur,
pt faites monfer mon fils Salomon sur
ma mule , et faites le descendre vers
Guihon.
34 Et que Tsadok le sacrificateur, et
Nathan le propbete , I'oiguent en ce
Jieti-la pour roi sur Israel ; puis vous
soimerez de la trompette , et vous di-
rez : Vive le roi Saiomou I

35 Et vous monterez apres lui , et il

viendra, et s'assiera sur mon trone, et
il regnera en ma place .- car j 'ai or-
ilr.nne quil soit conducteur "d'Israel
et de Juda.

36 Et B^naja , fils de Jehojadah , re-
pi-ndit nu roi , et dit : Ameu ! Que I'E-
f eruel, le Dien da roi, mon seigneur,
i'ordrnne ainsi

!

37 Comme I'Etemel a e(6 avec le roi
inon seigneur, qu'il soit aussi avec Sa-
i.imon, et qu'il eleve son trone encore
plus que le trone du roi David , mon
seigneur !

38 Puis , Tsadok le sacrificateur, des-
cendit avec Nalban , le propbete , et
B6uaja , fils de Jehojadali , les K^re-
liueug et les Pelethiens; et ils fircnt
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numfer Salomon snr la mule du roi
i)^v:d , et ie menet»;irt vers Guihon.
39 Et Tsadok le .sacrificateur prit du
tabernacle une come pleine d'huile ,

et oisuit Salomon ; puis on s;mna de la
trompette, et tout le peaple dit : Vive
le roi Salomon !

40 Et tout le iiioiiile nionla apres lui

,

et le peupjle jouaii de la Uiite, et etait
dans la joie telleroent , que la terre se
feudait des cris qu'ils jetaient.
41 Or Adonija et toas les convies qui
etaient avec lui , entendiretit ce bruit
romme ils achevaieiit de manger; et
Joab entendaut le .son d» la trompette ,

dit : Que veut dire ce I)ruit de la ville

,

qui est ainsi emue?
4"J Et comme il parlait encore, voici
Jonathan , fils d'Abiathar, le sacritica

teur, arriva ; et Adonija lui dit : Eutre.
car lu es un vailiaut homme , et tu
apiwrteras de bonnes nonvelles.
43 Mais Jonafl'.an repondit , el dit ii

Adauija : Certainement le roi D ivid
notre seigneur, a etabli roi Salomon.
44 Et le roi a envoye avec lui Tsadok,

le sacrificateur. Nathan, le propbete,
Benaja , fils de Jehojadah , et les Ke-
rethiens, et les Pelethiens, etils I'ont
fait monter sur la mule du roi.

4.3 Et Tsadok, le sacriGcateur, el Na-
than, le prophete,l'ont oint pour roi
a Guihon, d'ou ils sont remontes avec
joie, et la ville est ainsi emue ; c'est la
le bruit que vous avez entendu.
46 Et meme Salomon s'est assis sar

le tror.e du royaume.
47 Et les serviteurs du roi sont ventLs
pour benir le roi David , notre sei-
gneur , en disant : Que Dieu rende le
nom de Salomon encore plus grand que
ton nom , et qu'il eleve son trone en-
core plus que ton trone ! Et le roi s'est
prosteme sur le lit.

48 Qui plus est , le roi a dit ainsi :

Beni xoit I'Eternel, leDieu dlsrael ,

qui a fait aujourd'hui asseoir sur mon
trone un snccesseur , lequei je vols de
niPs yeux !

49 Alors tous les convies qui etaient
avec Adonija furent dans un grand
iToubi'; : et se leverent , et s'ea alle-
rent chacun son chemin.
50 Et Adonija, craignant Salomon, se
leva ct s'en alia, et erapoigna les
cornes de I'antel.
51 Et on i'^ ropporta a Salomon, en
disant : Voila Adonija qui a peur du
roi Saiomou, et voila, il a empoigne
les cornes de rautel, en disant : Que
le roi Salomon me jure aujourd'hui
qu'il ne fera point mourir son servi-
teur par I'epee.
52 Et Salomon dit : Si a I'aveJiir il

.se porte en homme de bien, il ne tom-
l>era pnsun de ses cheveux en terre:
mais s'i! se Irouve du mal en lui , il

mourra.
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^S Mors le roi SalomoTi envoya.et on
le ranieiia de I'autel, et il vial, et se

jjroster iia devaiit le roi Salomon; et Sa-

lomon lui dit : Va-t-en en ta maison.

CilAFJTRE 11.

1 Or le fcmps de la mort de David
6taiit proclie, il donna ce commaude-
meat a sou fils Salomon, disant

:

2 Je m'ea vais par lecli^min de toute
la tene; fortitie-toi, et porte-toi en
hornme.
3 Et garde ce que I'Eternel, tonDien,
veut que tu gardes, en niarcliant dans
ses voie^^, ct en gardant ses statuts,

ses commandemens, ses ordonnaaces,
et ses t^moignages, selon ce qui est

(icrit dans la loi de Moise, afm que tu
renssisses en tout ce que tu feras, et

en tout ce que tti entreprendras ;

4 Afin que TEterael confirme la pa-
role qu'il m'a donnee, en disant : Si

tes fils preanent garde a leur voie,

lionr marcher devaut moi dans la ve-
rite, de tout leur coeur, et de toute
leur ame, il ne te nianquera point de
Airccesseitr assis sur le trone d'lsrael.

5 Au reste, tu sais ce que m'a fait

Joai), fils de Tseruia, et ce qu'il a fait

aux deux chefs des annees d'lsrael,

Abnei'fils de Ner, et Hamasa tils de
Jether, qu'il a lues, ayant r^pandu
durant la paix le sang qu'on repaad
ea temps de guerre; et ayant ensan-
glaute de oe sang qu'on repand ea
temps de guerre , la ceinture quil
avait sur ses reins , et les souliers
fju'il avait en ses pieds.
6 Tu en feras done selon ta sagesse ,

en sorte que tu ne laisseras point
desceadre paisiblement ses cheveux
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blancs au sepulcre.
7 Mais tu feras du bien aux eafans de
Barzillai, Galaadite, et ils seront du
nombre de ceux qui mangent a ta
table, parce qu'ilsse sont ainsiappro-
ches de moi quand je m'enfuyais de
devaut Absalom, ton frere.
S Voilade plus avec toi Simhi.fils de
Guera, fils de Jemini de Bahurim. qui
pmfera contre moi des maledictions
atroces, le jour que je m'en allais a
Mahanajini; mais il'desceadit au-de-
vaat de moi vers le Jourdain, et je lui

jurai par I'Eternel, en disant : Je ne
Te ferai point mourir par I'epee.
9 Maintenant done tu ne le laisseras
point inipuni ; car tu es sage, pour
savoir re que tu lui devras iaire ; et
til feras desceadre ses cheveux blancs
au sepulcre par uae mort violente.
10 Aiasi David s'endnrrait avec ses

pere", et fut enseveli dans la cite de
David.

11 Et le temps qne David r6gna sur
Israel, fut quarante aas. 1! rt:;aa sept
ans a Hebron, et il regaa ticnte trcis
Has a JeiU:iUlcni.

12 Et Salomon s'assH sur le trone de
David, son pere, et son royaunie fut
fi-rt afiermi.

13 Alors Adonija, fils de Hagguith ,

vint vers Bath- S^bah, mei-e de Salo-
mon, et elle dit : Viens tu a boai:e
intention ? Et il repoudit : Je viens a
bonne intention.

14 Puis 11 dit : J'ai un mot a te dire;
elle repoadit : Parle.
1.^ Et il dit : Tu sais bien que le

royaume m'apparteaait, et que tout
Israel s'altemiait que je regnerais

;

mais le royaume a e(e transfere, et il

est echu a mon frere, parce que I'E-
ternel le lui a donne.
16 Maintenant done j'ai a tea fa ire
une priere, ne me la refuse point. Et
elie lui repoadit : Parle.
17 Et il dit : Je te prie, dis au roi Sa-
lomon, car il ne te refusera riea, au'il
me donne Abisag, Suuamite, pour
fenime.
18 Et Bath-Sebah repondit : Eli bien,

je parlerai pour toi au roi.

19 Bath-Sebah vint done au roi Salo-
mon, lui parler pour Adonija; et le roi

se leva pour alhr au devaut de Bath-
Sebah , et se prosterna devant elle ;

puis il s'assit sur son trone , et fit,

mettre un siege pour sa mfere, et elle
s'assit a la main droite du roi,

20 Et dit : J'ai a te faire uae petite
demaiide, ne me la refuse point. Et le
roi lui repoadit : Fais-la, ma mere; car
je ne te la refuserai point.
21 Et elle dit : Qu'on donne Abisag,
Sunamite, pourferaine a Adonija, ton
frere.

22 Mais le roi Salomon repondit a sa
mere, et dit : Et pour^juoi demandes-
tu Abisag, Sunamite, pour Adonija?
demande plutot le royaume pour lui,
parce qu'il est mon frere plus age que
moi ; demande-le pour lui, pour Abia-
thar, le sacrificateur , et pour Joab ,

filsdeTseruia.
23 Alors le roi Salomon jura par I'E-
ternel , en disant : Que Dieu me fasse
ainsi , et qu'ainsi il y ajoute. si Ado-
nija n'a dit cette parole coal re sa vie !

24 Ormaiateuaat I'Eternel, qui m'a
etabli , et qui m'a fait asseoir sur le
trone de David, mon pere , et qui m'a
6difi6 une maison, coinme il avait dit,
est vivant, que certaiuement Adonija
sera aujourd'hui mis a mort.
25 Et'le roi Salomon donna commis-
sioa a Beaaja , fils de J6hojadah, qui
se jeta sur lui, et il mourut.
2f) Puis le roi dit a Abiatbar, sacrifi-

cateur : Va-t-en a Hanathoth dans ta
possession , car tu meriles la mort;
toutefoisje note ferai point mourir
aujourd'hui , parce que tu as porte
I'arclie du seigneur I'Eternel devaut

• Davidj aiou pere, et parce que tu as
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eu part a toutes les affiictions de mon : Gafh, et *,rf le rappoila k Simhi en di-

sant : Voila .tes serviteurs sout a Gath.
,

40 Alors Simhi se leva, et sella son
aiie, et s'en alia a Gatli, vers Akis,
pour chercher ses serviteurs; ainsi

I Simhi s'en alia, et ramena ses servi-
teurs d€ Gath.

2S Et le bruit en etaiit venu jusqu'a
|

41 Et on rapporfa a Salomon que
Joab, qui s'etait revolte pour suivre • Simhi etait alle de Jerusalem a Gatli,
Adouija, quoiqu'il ne se fut point de-

|
etqu'il etait deretoiir.

tounie apres Absalom, il s'en/ait au
|

49 Et leroi envovaappeler Simhi, et
tabernacle^de^ I'Eternel , et empoigna

j

\n\ dit : Ne t'avais'-je pas fait jurer par
1 j„i. „..*„!

, ]'E(gj.ne!,etnet'avai.s-,ie pas protests,

pere.
27 Ainsi Salomon deposa Abiathar ,

atin qu'il ue fut plus sacrificateur tie

TEfernel; pour accomplir la parole de
I'Eternel, qu'il avait prononcee eu
Silo cnntre la maison d'Heli.

les comes de Tautel.
29 Et on le raijporta an roi Salomon,
en iiisant : Joab s'eu est fui au taber-
nacle de I'Eternel ; et voila, il est au-
pres de I'autel. Et Salomon envoya
Benaja, tils de Jehojadah, et lui dit

:

Va,.iette toi sur lui.

30 Benaja done entra au tabernacle
de I'Eternel , et dit a Joab: Ainsi a
dit le roi : Sors de la, Et il repondit

:

Non , mais je mourrai ici. Et Benaja
le rapporta au roi , et dit : Joab m'a
parle ainsi , et il m'a ainsi repondu.
M Et le roi lui dit : Fais comma il t'a

dit, et jette-toi sur lui, et I'enscvelis

;

et tu oteras de dessus moi, et de des-
sus la maison de raon pere , le sang
que Jcab a repandu sans cause.
32 Et I'Eternel fera retomber son
sang .sur sa tete; car il s'cst jete sur
deux honimes plusjustes et meilleurs
que lui, et les a lues avec I'epee , sans
que David men pere en sut rien ; sa-
voir Abner, fils de Ner, chef de I'ar-

mee dlsrael ; et Haniasa, fils de Je-
tlier, chef de I'armee de Juda.
.S3 Ft leur sang retombera sur la tete
de Jcab, et sur la tete de sa posterite
a toujours ; mais il y aura paix de par
lEternel , a toujoui-s pour David , et
pour sa posterite et pour sa maison ,

et pour son trone.
34 Benaja done, fils de Jehojadah.
monta, el .se jeta sur lui , et le tua ; et
on I'cusevelit dans sa maison au de-
sert.
35 Alors le roi etablit Benaja fils de
Jehojadah, sur larmee en la place de
Joab ; leroi elablit aussi Tsadok,sacri-
ficateur, en la place d'Abiathar.
36 Puis le mi envoya appeler Simhi

,

et lui dit : Batistoi une maison a Je-
rusalem, et y demenre, et n'en sors
point p(,ur alUr de cote ou d'autre.
?^ Carsachequelejour quetuen sor-

tiras, et que tu pas.seras le torrent de
Cedron , tu mourras certainement

;

ton sang sera sur ta tete.

38 Et 'iSimhi repondit au mi : Cette
parole est bonne ; ton serviteur fera
ti.ut ce one le roi, mon seisrneur.a dit,

disant : Sache cert;iiuement que !e
jour que tuseras sorti, et que ta seras
alle ca ou la,tu mourras certaiiiemem?
et ne me repondis-tu pas : La parole
que j'ai entendue est bonne ?

43 Pourquoi dene n'as-tu pas gard6 le

serment quetu as fait par I'Eternel, et
le commandement que je t'avais fait ?

44 Le roi dit aussi a Simhi : Tu sais
tout le mal que tu as fait a David, moii
pere, et tu en es convaincu dans ton
coeur; c'est pourquoi I'Eternel a fait

retomber ton mal sur ta tete.
4,5 Mais le roi Salomon sera b6ni , et

le trone de David sera affermi devaut
I'.Eternel a jamais.
46 Et le roi donna commission a Be-
naja, fils de Jehojadah, qui sortit, et se
jeta sur lui ; et il mourut. Et le royau-
me fut aflerml eutre les mains de Sa-
lomon.

CHAPITRE III.

1 Or Salomon s'allia avec Pharaon,
roi d'Egypte, et prit pour femme la
fille de Pharaon, et I'amena en la cite
de David, jusqua ce qu'il eut achevi
de batir sa maison, et la maison de
I'Eternel, et la muraille de Jerusaltrm
tout a I'eutour.
2 Spulement le peuple sacrifiait dans

les hauls licux, parce que jusqu'alors
en navait point bati de maison au
nom de I'Eternel.

3 Et Salomon aima I'Eternel, mar-
chant selon les ordonnauces de David,
son pere ; seulement il sacrifiait dans
les hauls lieux,et y faisait des parfams.
4 Le roi done sen alia a Gabaon pour
ysacrifier; car c'etait le plus grant
des hauls lieux ; et Salomon sacrifia
mille hoiocaustes sur I'autel qui etait
la.

5 Et I'Eternel apparut de nui*. a Sa-
lomon, a Gabaon, dans un songe; et
Dien lui dit : Dcmande ce que tii veux
qitcje le donne.
6 Et Salomon repondit : Tu as n^-e
d'mie grande gratuite envers ton ssr-

Ainsi Sinmi demeura a Jferusakm plu- I viteur David mon pere, selon qu'il a
tieurs jours.

_ |
marche devant toi en verity , enjus-

39 jMaisil arriva qu'au bout de trois tice et en droiture de coeur envers
ans, deux serviteurs de Simhi s'enfui- tc i, et lu lui as g^rde cette grande gra-
rent vers Akis, fils de Mahaca, roi de luite de lui avoir douneun fils qui est
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assis siir Kcrn trone, comme ii paroit
Hiiiuiirilliui.

7 Or in.iiiiteiiant , 6 Eternel mon
Dieu 1 tu as tail rejinertou serviteur
en la place de David, moii pere, etje
lie suis qu'un jeune honime, qui iie sait
point citmnieiitil faxit se conduire.
8 Et toil serviteur est panni ton peu-
ple.que tu as choisi,e< qui est un grand
peuple qui ne se peut compter ni nom-
brer, tant il est eii grand noiubre.
9 Donne done a ton serviteur un coeur
intelligent pour juger ton peuple , et
pour discerner eiitre le bJen et lemal;
car qui pourrait juger ton peuple, qui
est d'une si grande consequence ?

JO Et ce discours plut a I'Elernel, en

:outhe Jansdans sou sein , et elle a
Dion sein sou fils moi-t.

21 Et ra'elant lev tie le matin poural-
laifer man tils, voila , il etait mort;
mais I'ayaut exacteiuent considere au
matin, voila, ce n'etait point nion iiJs

que i 'avals enfante.
22 Et I'autre femme r^pondit : Ce!a

li'cst j>as ai7isi , mais celui qui vit est
(lion Ills , et celui qui est mort est ton
fils. Mais I'autre dit : Cela n'est pas
ainsi ; mais celui qui est mort est ton
fils , et celui qui vit estmon tils. EUes
parlaient ainsi devant le roi.

23 Et le roi dit : Celle ci dit : Celui-
ci qui est en vie est mon tils , et celui
qui est mort est ton tils; et celle la

ce que Salomon lui avait fait une telle ,iit : Cela n'est pas ai/isi ; mais celui
dematide
I! Et Dieu lui dit : Parcequetum'as

fait cette demaiide, et que tu u'as point
demande une longue vie, et que t« n'as
point demande desrichesses, etque tu
n'as point demande la mort de tes en-
nemis, mais que tu as demamle de lin-
tellis;ence pour rendre la j usf ice ;

12 Voici, I'ai fait selon ta parole; voi-
ci, je t'ai donne un coeur sage et iutel-
ligeut, de sorte qu'il n'y en a jioiiiteu
de semblable avant toi , et il n'y en
aura point apres toi qui te soit sem-

( „c acelle-cil'enfant qui vit ", et qu'on

I
se garde bien de le faire mcurir ! Mais
I'autre dit: II ne sera ui a moi ni a

qui est mort est ton fils , et celui qui
vit est mon fils.

24 Alors le roi dit: Apportez-moi une
epee. Et on apporta une epee devant
If- roi.

25 Et le roi dit : Partagez en deux
lenfaiit qui vit, et donnez-en lamoi-
tie a I'une et la moitie a I'autre.

26 Alors la femme dout le fils t^tait vi-
vant dit au roi , car ses entrailles fu-
rerit emues de compassion envcrs son
fils : Helas, mon seigneur ! qu'on don-

13 Et meme je t'ai donn6 ce que tu
n'as point demand^ ; savoir, les riches-
.ses et la gloiie, de sorte qu'il n'y aura
point eu de roi semblable a toi entre
les rois, tant que tu vivras.
14 Et si tu marches dans mes voies
pour garder mes ordounances et mes
ronimandemens coinme David , ton
(ere, y a maroh^, je prolongerai aussi
les jours.
15 Alors Salomon ser^veilla, et voila

le soiige. Puis il s'en retourna a Jeru-
K.nlem, et se tint devant I'arclie de I'ai-

liance de TEternel , et ollrit des hoio-
caustes et des sacrifices de prcsperi-
te.s,et fit un Icstin a tous scsserviteurs.
16 Alors deux femmes de mauvaise

vie vinrent au roi, et se present^rent
devant lui.

17 Et Tune de res femmes dit : H61a.s.
inon seigneur ! nous demeurions, cette
fcnime-ci et moi, dans une meme mai-
on, etje suis accouch^e chez elle
daas cette maison-la.
IS Le troisic'ine jour apres mon.ac-

coucliement cette femme e.st aussi ac-
coucliee, et nous ^tions ensemble : il

n'y avait aucuu Stranger avec nous
dans cette maison ; nous etions seule-
liient nous deux dans cette maison.
13 Or I'enfant de cette femme est

UHirt la nuit, parcc qu'cile s'elait cou-
V nee sur lui.

:.0 Mais elle a'est levee a minuit, et a
I. (is mon (ilsd'aupresde moi, pendant
gue ta scrvaate donnait, et I'a couche

toi, qu'on lepartage.
27 Alors le roi rejjondit, et dit : Don-
nez a celle-cil'enfant qixi vit.etqu'ou
.'^e garde bien de le faire raourir ; celle-
ci est la mere.
28 Et tous ceux d'Israel ayant enten-
du parler du jugenicnt que le roi avait
rendu, craignirent le roi; car ils re-
connurent qu'il y avait en lui une sa-
gesse divine pour rendre la justice.

CIIAPITRE IV.
1 Le roi Salomon done fut roi sur

tout Israel.
2 Et ceux-ci etaient les principaux
seiarncurs <le sa coiir : Hazaria, fils de
Tsadok, tacriticateiir

;

3 Elicreph et Ahija , enfans de Sisa
secretaires; Jehosaphat, fils d'Ahiiud,
commis sur les registres

;

4 B^naja , fils de Jehojadab , avait la
charge de I'armee; et Tsadok et Abia-
thar etaient les sa<'rifica)eurs ;

.5 Hazarja, fils de Nathan, avpit la
charge de ceux qui etaient ccmniis sur
les vivres: et Zabul , fils de Nathan

,

etait le principal officier , et le I'avori
du roi

;

6 Et Ahisar iiait le grand-m^ilre
de lu maison; et Adoniram , fils de
Habda. etait conuni.s sur les tributs.
7 Or Salomon avait douze commis-
."wiires sur tout Israel , qui faisaient
lejs provisions du rui et de sa maison;
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ft chacan avait un mois de I'aimee j Sebah, darant tout le temps de Sa!o-
pour le poaiToir de vivres. I nion.
« Et ce sunt ici leurs iirms : Le tils \ 26 Sniomon avait aTissiquarantemille

<le Hur eiait commis sur lainoniagiie • pUices a terir des chevaiix , et douze
d'tphrairn : I niille honimes de cheval.
9 Le tils de Dcker sur Makath . sxir { 27 Or ces commis- la pourvoyaient
Sahalbim . sur lieth- Semes, sur Eloa [ de vivres le roi Salomon, et tous cenx
de Beth-Hauan.

:

! qui s'approchaient de la table du nn
10 Le tils de Hesed sur Anibboth , et \ Salomon, chacun en son mois, et ils ne

il avait Soco et tout le pays de H6pher; 1 Ifx laissaient manquer de rien.

11 Le fils dAbinadab avait toute la | 28Ilsfaisaient aussi venirderorgeet
contree de Dor ; il eut Tapliatb , flUe ; de la pailie pour les cbevaux et pour
de Salomon, pour femme; \ IfS genets , aiLX lieux on ils etaient ,

12 Babana, fils d'Abilud, avait Ta- chacun selcn la charge qu'il en avait.

hanacet Meguiddo, ct tout le pays de ! 29 Et D:eu donna de la sapesse a
Betb-Sean , qui est vers le cherain ti |

Salomon ; et une fort grande mtelli;

rant vers Tsarthan, au-dessous de Jiz- ! gence , et une eteiidue d'esprit ausyi

rebel, depuis Beth-Sean jusqu'a Abel- i grande que cfl e uu sable qui est sur

mehola,f<jusqu'au-deladeJokmeham; Ueborddelampr
,. ., ,

13 Le fils de Gueber etait commis sur i
30 Et la sagesse de Salomon etait plus

Ramoth deGalaad,em avait les bourgs '> gjande que la sagesse de tons les

de Jair, fils de Mauasse, en Galaaa; il * Orientaux, et que toute la sagesse des

avail aussi toute la contree d'Argob
en Basan, soixante grandes villes niu-
rees, et (/amies de JSarres d'airaiu

;

14 Abiuadab , fils de Hiddo , efait
coOTw/zs sur Mabanajim

;

15 Abimahats, qui avait pour femme
Basematb, fiJle de Salomon, etait com-
Tiiis sur Nephthali

;

16 Bahaua, tils de Cusai , etait com-
mis sur Aser, et surHaloth ;

17 Jebosaphath , fils de Paruah, sur
Issacar;
18 Simbi, fils d'Ela, sur Benjamin

;

19 Gueber, fils d'Uri , sur le pays de
Galaad, qui avait rte du pays de Si-
bon, roi des Amonheeus, et de Hrg ,

roi de Basan ; et 11 etait seul commis
sur ce pays-la.

20 Jmla et Israel etaient en grand
n ombre, comme le sable qui est sur le

bord de la mer, tant ils eta eut eu
grand nombre

j
ils maugeaient et bu-

vaieut, el se rejouissaient.
21 Et Salomon dominait sur tous les

royaumes, depuis le fleuve jusqu'au
pays des Pbilistins, et jusquala fron-
tieie d'Egyi)te ; el ils lui apportaient
des presens , et lui furent assvjcttis
tout le temps de sa vie.

22 Or les vivres de Salomon pour

Egyptiens.
31 11 etait men-.s plus sage que qnel-
que homme que ce fCit, plus qu'Ethan,
Ezrabite , qu'Keman , que Calcol , et
que Dardkb , les rils de Mabol ; et sn
reputation se repandit danstoutes les

nations d'alentour.
32 11 prononra trois mille parabolcs ,

et fit cinq mille CRntifjues.

33 II a aussi pane des arbres , depuis
le cedre qui estau Liban,.iusc!u'a Phy-
sope qui sort de la muraille ; ii a aussi
])!irle des betes , des oiseaux , des rep-
tiles et des poissons.
SI Et il venait des gens d'entre tous

les peuples pour entei.dre la j^ages-Si^

de Salomon ; et de la part de tous les

rois de la terre qui avaient eutendn
parler de sa sagesse.

CHAPITRE V!
1 Hiram aussi, roi deTyr.envoyases

serviteiirs vers Salomon, ayant api<ris

qu'on 1 'avait oint pour roi en la place
desoa pere; car Hiram a\ ait toujouis
aime David.
2 Et Salomon envoya vers Hiram
pour lui dire :

3 Tu sais que David, mon pere , n'a
pu batir une maison an ncm de I'Eter
nel, son Dieu, a cause des guerres qui

chaque jour etaient treute cores de
\ I'oatenvironne, jusqu'a ce que I'Ef

tine farine, et soixante d'autre farine
23 Dix boeufs gras, et vingt boeuf-i

des paturages, et cent moutons ; sans
les cerfs , les daims , les bufiies, et les

volailles engraissees.
24 Car 11 dominait sur toutes les con-
Irees de deca le fleuve, dejiuis Tipbsah
juvqu'a Gaza, sur tous les rois qui

t>us cotes,

25 EtJudaet Israel babitaient en as-

S'lraiiCft clwiiiii sous sa vigne et sous
Situ liguicr, depuis Dan jusqu'a Beer-

r.el a eu mis ses enne-nds sous ses pieds.
4 Etmainteu?.ntrEternel,nu>nDieu,
m'a donne du repos tout a I'entour, et
je n'ai point d'enxvemis , ni d'ali'aire

"fnclieuse.
fi Void done, je pretends batir une
maison t.vl iiom de I'Eternel , mon
Dieu , selon que I'Etemel en a parie a

eiaient deca le fleuve , et il etait en David, mon pere, en disaut : Ton tils ,

paix «r^c ioMs /es ya^s d'alentour, de que je mefttai en ta place sur t-

u

f rone, sera celui qui batira une niai-

.s-^n ^ mon nom.
6 C est pourquoi commande mninte-
uant qu oucoupe des cedres du Libaa>
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et que mes serviteurs soient avec tes t cent quatre-vmgt , apres que les en-
serviteurs; et je te donnerai pour tes i

tans dlsiaelfurentsortisdu pays d'E-

serviteurs telle recompense que (u
I

pypte , la quatneme aiuiee tiu rennet

me diras : car tu sais qu'il n'y a point
de gens parmi nous qui s'entcndent
comme les Sidoniens a couper le bois.

7 Or il arriva que quaud Hiram eut
entendu les paroles de Salomon , il

s'eu r^jouit fort , et dit : Beni soil au-
jourd'hui TEternel, qui a donne a
David un fils sage pour etre roi sur ce
grand peuple.
8 Hiram euvoya done vers Salomon
pour lui dire : J'ai entendu ce que tu
ni'as envoye dire, et je ferai tout ce
que tu veux au sujet du bois de cedre
et du bois de sapin.

1) Mes serviteurs les ameneront de-
puis le Liban jusqu'a la mer; puisje
Its ferai mettre sur la mer par ra-

deaux , jusqu'au lieu que tu m'auras
marque , et je les ferai la delier, ct tu

j

puyes sur les murailles de la maisdn

df, Salomon sur Israc?l, hu uuiis de zi!,'

qui est le second mois, il batit uneniai.
son a I'Eternel.
2 Et la maison que le roi Salomoa

batit a TEternel avait soixante cou-
dees de long , et vingt de large , et
trente coudees de haut.
3 Le porche qui etait devant le tem-
ple de la maison , avait vingt coudeea
de long, qui repondait a la largeur de
la maison , et il avait dix coudees do
large sur le devant de la maison.
4 il fit aussi des fenetres a la maison,
larges par-dedaus, et retrecies par-
dehors.
5 Et joignant la muraillc de la mai-
son, il batit des appentis de chambres
I'une sur I'autre, tout a I'entour, up-

les prendras , et de ton cote tu me sa

tisferas eu fouruissaat de vivres nia
maison.
10 Hiram done donnait du bois de

cedre et du bois de sapin a Salomon

,

autant qu'il en voulait.
11 Et Salomon donnait a Hiram vingt

uiille cores de froment pour la nour-
riture de sa maison, et vingt cores
d'huile tres-pure ; Salomon en donnait
autant a Hiram chaque annee.
12 Et I'Eternel donna de la sagesse a

Salomon, comme I'Eternel lui en avait
parte ; et il y eut paix entre Hiram et
Salomon , et ils traiterent alliance en-
semble.
13 Le roi Salomon fit aussi une lev6e

de yens sur tout I<rael, et la levee fut
de trente mille hommes.
14 Et il en envoyait dix mille an Li-
ban chaffue niois , tour a tour ; ils

etaient uu mois au Liban , et deux
mois en leur maison ; et Adouiram
etait commis sur cette levee.

l.'i Salomon avait aussi soixante-dix
mille hommes qui portaient les faix ,

et quatre vingt mille qui coupaient
le bois sur la montagne ;

16 Sans les chefs des commis de Sa-
lomon, qui avaient la charge de I'ou-
vrage, au nombre de trois mille trois
cents, lesquels commandaieut au peu-
ple qui etait employe a ce travail.

17 Et par le commandemeut du roi

on amena de grandes pierres , et des
pierres de prix , pour faire le fonde-
ment de la maison, qui etaient toutts
tailiees.

18 De sorte que les macons de Salo-
mon , et les macons dfliram , et les
tailleurs de pierres laillereut et pre-
parerent le bois et les pierres pour
batir la maison.

CHAPITRE VI.
1 Or il arriva quVu 1 'annexe quatre

tout autour du temple, et de I'oracle ;

ainsi il fit des chambres tout a Tentour.
6 La largeur de I'appenlis d'en has
etait de cinq coudees, et la largeur de
celui du milieu 6tait de six coudees, et
la largeur du troisieme etait de sept
coudees ; car il avait fait des retre-
cissemens'en la maison var-dehors,
arin que la charpenterie des appentis
n'entrat pas dans les murailles de la
maison.
7 Or eu bntissant la maison on la

batit de pierres amenees toutes telles
qu'elles devaienl etre, de sorte qu'en
batissaut la maison on n'eniendit ni
marteau , ni hache , ni aucun outil de
frr.

8 L'entrf'ie des chambres du milieu
etait au cote droit de la maison, et on
montait par une yx'n p,\\s, chambres du
milieu ; et de cellesdu milieu a celles
du 'roisieme Haqe.
(» II batit done la maison, etr.^cheva,
et il couvrit la maison de lambris eu
vdute, et de poutres de c^dre.
10 Et il batit les appentis .joignant

toute la maison, chacun de cinq cou-
dees de haut, et ils fenaient a la mai-
son par lemoyen des bois de cedre.
11 Alors la parole de TEternel fut
adressee a Sftlomon, en disant :

12 Quant acetle maison quetubAtis,
si f u marches dans mes statuts.et si tu
lais mes ordonnauces, et que tu gardes
t ous mes comraandemens , en y mar-
chant, je ratitierai eu ta faveur la pa-
role que j 'ai dite a David, ton pcre.
13 Et j'llabiterai au milieu des enfans

d'Israel , et je n'abandounerai point
nu)n peuple "d'Israel.

14 Aiusi Salomon batit la maisou, et

I'achcva.
15 11 lambrissad'ais de cedre les mu-

railles de la maison par-dedans , de-
puis le sol de la maison jusqu'a la

voutc lambnssce: il les couvril de boU
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par-«lcdans , et il couvrit le sol de la

maison d'ais de sapin.
16 II lambi-issa aussi I'espace de vinat

covidees d'ais de cedre au fond de la

maison, depuis le sol jusqu'au ha\it

des murailles ; et 11 lambiissa cft es-

pace au-dedans pour etre I'oracle ,

v'est-d-dire le lieu ties saint.

17 Mais la maison , snvoir le temple
de devant,etaitde qnarante coudees.
18Et les ais de cedre, qui etaieiit i)our

le dedans dela maisou, etaieutentail-
les de boutons de fleurs epanouies, re-

levees en bosse; tout le dedans etait

de cedre; on n'y voyait pas une pierre.
19 II disposa aussi I'oracle au-dedans

de la maison, vers le fond, pour y met-
tre I'arche deTalliance de I'Eternel.
20 Et I'oracle avail par-devant vin^t
coudees de long, et vingt coudees de
lar^e, et vinst coudees de haul, et on
le couvrit de fiu or; on en couvrit
aussi V2i\\it\,fait d'ais de cedre.
21 Salomon done couvrit de tin or la
maison, depuis I'eatre-deux jusqii'au
fond; et fit passer un voile "avec des
chaines d'or au-devant de I'oracle, le-

Quelil couvrit d'or.

22 Ainsi il couvrit dor toute la maison
entieremenf. II couvrit aussi d'or toi

I'autel qui etait devant I'oracle
23 Et il fit dans I'oracle deux cbe
bins de bois d'olivicr, qui avaient cha-

cuu dix coudees de baut.
'24 L'unedes ailes de I'un des cheru-
bins a\ ait cinq coudees, et I'autre aile

tlu memt cherubin avail aussi cinq
coudees ; depuis le bout d'une aile.JTis-

qu'au bout de I'auti-e aile, il y avait
dix coudee=!.
25 L'aulre cherubin etait aussi de
diK coudees ; car les deux cherubii.s
etaient d'une merae mesure, et tallies
I'anccmme I'autre.
l6 La hauteur d'un cherubin etait de

;out
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dont les linteaux et les poteaux
etaient de cinq membrures.
32 // fit done une porte a deux bat-
tans de bois d'olivier, et entailla sur
el!e des moulures de cbdrubius , de
})almes, et de bnutons de lieurs Epa-
nouies, et les couvrit d'or, elendant
I'or sur les cherubins et sur les palmes.
33 II fit aussi a lentree du temple
des poteaux de bois d'olivier, de qua-
tre membrures

;

3^1 Et une porte a deux battans de
bois de sapiu : les deux pieces d'un
des battans etaient brisees ; et le.s

ueux pieces de I'autre battanl etaient
aussi brisees.
ofi Et il y entailla des cherubins, des
palmes et des boutons de fieurs epa-
nouies, et les couvrit d'or, propre-
ment pose sur les eutailiures.
36 II batit aussi le parvis de dedans
detrois rangees de pierres de taille ,

et d'une rangee de poutres de cedre.
37 La qualrieme annee, au mois de
zif.les fondemeus de la maisou de I'E-
ternel furent poses.
3S Et I'ouzieme annee, au mois de

bul, qui est le huif ieme mois , la mai-
son tut achevee avec toutes ses uppar-
tenances et ses ordonnances , ainsi il

' mit sept aus a la balir.

CHAPITRE VII.
1 Salomon batit aussi sa maison, et

i'acheva toute en treize ans.
2 II batit aussi la ir;aison du pare du
Liban, de cent coudees de long, et de
cinquante coudees de larii^e , et tie

t rente coudees de haul, sur quaire
rangees de colonnes de cedre ; et sur
les colonnes, il y avait des poutres de
cedre.
3 II y avait aussi un couvert de bois
de cedre par-dessus leiy chambres, qui
etait sur quarante-cinq colonnes, rau-

dix coudees , de meme que celle de
|

gees de qumze en quinze.
I'autj-e cherubin. 4 Et il y avait trcis rangees de fer.e-

! trages ; et une fenelre repondait a
I'autre en trois eudroits.

Et il mit les cherubins au dedans
de la maison, vers le fond ; et on eten-
dit les ailes des cherubins. en sorte
que I'aiie de I'un touchait a une mu-
raille , et I'aile de I'autre cherubin
toiichait a laulre muraiile , et leurs
autres ailes se venaient juindre au
milieu dela maison, el I'une des ailes
touchait I'autre.

28 El il couvrit d'or les cherubins.
29 Et il entailla toutes les murailles
de la maison tout autour de sculptures
bien prolondes de cherubins , et de
palmes, et de boutons de {l^-urs epa-
n»iues, taut en ia partie du dedans,
qufu re//" du dehors.

5 Et toutes les portes et tous les po-
teaux etaient carres, avec les fene-'
tres; et une fenetre reoondait a I'au-
tre vis-a-vis en Irois endroits.

II fit aussi un porche lout de co-
lonnes, de cinquante coudees de long,
et de trente ccudees de large ; et ce
porche etait au-devant des colonnes de
la viaiaun , de sorte que les colonnes et
les poutres eiaient au devant d'elles.
7 II fit aussi un porche pour le trone
sur lequel il rendait ses jugemens,
avpele ie porche du jugement ; et on
le couvrit de cedre depuis un bout du

'O II couvrit aussi d'or le sol de la
}
sol jusqu'a I'autr

jimison, taut en ia partie qm tirait i 8 Et dans sa maison, ou il demeurait,
verx le fond, qu'en celle du dehors. ~

r-cl Rf a i'entreede loracle, il fit une
porte a deux battans do bois d'ylivier,

Il y a'. ait un autre parvis au dedans

I

du porche, qui etait du meme ouvrage.
! Salomon til aussi a la fiUe de Pbaraon,

26
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qu'il avait 6pous6e, une maison bdlie
comme ce porclie.

9Toutes ces chosesetaient de pierres
de piix, de la meme mcsure que les

pieiTes de taille, sciees a la scie, en
tJedans et en dehors, depiiis le IVuui

iissqu'aux cornffches, et par dehors jus-
ciu'bu grand parvis.
!0 Le fdndeinent etait aussi de pier-

res de prix. de grandes pierres, des
pierres de dix coudees, et des pierres
de h'.iit coudees.

J 1 Et par-dessus il y avait des pierres
»le prix, de la meme mcsure que les
pierres de t aille.et que le hois de cedre.
12 Et le grand parvis avait aussi tout
R I'eutour trois raiigees de pierres de
(aiUe, et une raiigee de poufies de
cedre, comme le parvis de dedfins la

Jnaison de TEternel, et le i)orche de
la niaison.
13 Or le roi Salomon avait fait venir

de Tyr Hiram

,

14Fils d'lirie femme veuve delatribu
de Nephiliali, le pere duqiiel etait Ty-
ritn, travaillant en cuivre; fort ex-
I)ert, intelligent, et savant pour faire
toute sorte d'ouvrages d'airaiti; il

vitit done vers Je roi Salomon, et tit

tout son ouvrage.
15 II foiidit deux colonnes d'airain :

la hauteur de I'line des colnnnes eiait
de dix-lmit coudees; et un reseau de
douze coudees eulourait I'autre co-
loniie.

16 11 fit aussi deux cliapiteaux d'ai-
rain Ibndu i)our mettre sur les som-
inets des colonnes ; et la hauteur de
I'lin des cliapiteaux etait de eiuq cou-
«^ies, et la hauteur de I'autre thapi-
teau etait aussi de cinq coudees.
17 H y avait des entrelacures en

fc.rme de rets, de filets entortilles en
facou de chaines, pour les chapiteaiix
qui ^taient sur le sominet des ecion-
Jies, sept j)0ur I'un des chaj)iteaux, et
sept pour I'autre.
18 El il les appropria aux colonnes,

avec deux ran«s de poniines de gre-
nade sur un rets, tout auteur , pour
couvrir Vim des chapiteaux qui etaien t

.sur le sommet d'une des colonnes ; ft
il tit la meme chose pour I'autre cha-
piteaii.

I'J Et les chapiteaux qui 6taient sur
le sommet des colonnes, etaient en
lacon de fleurs de lis, hauts de quatre
coudees, poKr meitre au porche.
20 Or if s chapiteaux etaient sur les
deux colnnnes'; ils etaieot, dis-je, au-
•lessus, depuis I'endroit du ventre qui
ttait au-dela du rets. II y avait aussi
deux cents pommes de grenade, dis-
j>'>seex par rar.gs tout autour, sur le
second chapifcuu.
?l II dressa done les colonnes au por-
che du temple, et mil I'litie a main
Aroite, el la nomnia Jakiu ; et il mit

C/iap. 7,

et la iiomnuaI'autre a main gauche

,

Boaz.
22 Et 071 posa sur le chapiteau des
rolonnes I'ouvrajje fait en facon de
tlenrs de lis ; ainsi I'ouvrage des'colon-
nes fut acheve.

23 II fit aussi une mer de fonte qui
avait dix coudees d'un hord a I'autre
ronde tout autour, de cinq coudees de
haul

J
et un cordon de treute coudees

Tenvronnait tout autour.
24 Et il ti avait tout autour, au-des-
sous de son bord, des figures de boeufs
en relief, qui I'environnaient, dix a
chaque cou(i6e, lesquelles entouraient
la mer tout autour. II y avail deux
rangees de ces figures de boeufs en re-
lief, jetties en foiue.

25 Et elle 6ta:t pos^e sur douze
boeufs, dont trois regardsient le .sep-

tentrion et trois regardaient I'occi-

dent, et trois regardaient le midi , et
trois rf^gardaient I'orient. La mer
6tait sur leurs dos, et tout le derriere
de let:irs corps etait lonrne en dedans.
16 Son epaisseur etait d'une paiune,

et son bord etait comme le bord d'une
coupe d faqon de tleurs de lis; elle

cojitenait deux mille baths.
27 II fit avissi dix soubassemens d'ai-

i-ain, ayant chacun quatre coudees de
long et quatre coudees de large,et trois

coudees de liaut.

28 Or I'ouvrage de chaque soubasse-
iiient etait de telle maniere , qu'ils

avaient des chassis enchasses entre des
euibntemens.
'4^ Fa sur ces chassis, qui etaient en-

tre les embatemens, il y avait di s/.'/«-

r' s (It' lions, de boeufs et de cheruhins.
Ft au-dessus des embatemens il y
Hvait un bassin sur le haut ; et au-dcs-
sous des fiijures de lions et de boeufs;,

il y avait des corniches faitesen pente.
30 Et chaque soubasseinent avait qua-
tre roues d'airai!i, avec des ais d'ai-
rain ; et il y avait aux quatre angles
certaines ^paulieres qui se rendaicnt
au-dessoiis du cuvifr au-dela de loii-
tes les corniches,sans qu'on s'eu aper-
cut.

31 Or I'ouverture ducuvier, depuis
le dedans du chaj)iteau en haut , etait
d'une coudee ; mais I'ouverture du
chapiteau etsit rotide , de la facon du
bassin , et die etait d'une coudee et
demie , et sur les chassis de ceite ou-
verture il y avait des gravures ; ces
ouverlures avaient aussi des chassis
carres et non pas ronds.

32 Et les quatre rones etaient au-
dessous des chas-sis ; et les essieux des
ro\u:sfe7iifie?it an soubassro'ent ; clia-

<H:e roue avait la hauteur d'uue cou-
dee et (l<^i>iie.

?'' Et la fi'condfs r(>ufy iMiiii .scl.ui In

f9<jou des roues de chariot ; Icurs cs-
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sicux, leurs.jar.tes , Icurs tticyeux , et

If.irs ravoiis etaient tmis df foute.

34 II y 'avail aussi qu;iire epaulieres
aux quatre angles de chaque soubas-
sement, qui en etaient tirees.

35 11 y avait aussi au sonimet de cha-

que soubassement una deini-coud«ie

de hauteur , qui etait ronde tout au-
tour ; de sorte qvie cbaque soubasse-
ment avait a sou sonimet ses teuons
ct ses cliassis, qui en etaient tires.

36 Puis on s;rava les ais des tenons et

lies chassis de chaque soubassement de
Hr/Jtres de cberubins , de lions et de
palraes, selon le plan de chaque tenon,
c/idssit. et corniche tout autcur.
3T II fit les dix soubassemens de cette
nseme facon , ayant tons une meme
fonte, une meme mesure, et une merae
entaillure.
38 II r;t aussi dix curiers d'airnin,

dnnt chacuncontenaitquaranteb.-ths,
«>/ chaque cu^ier etait de quatre cou-
dees, chaque cuvier etait sur chaciia
dPS dix soubassemens.
39 Et on nut cinq soubassemens au
cote droit du temple , et cinq au t ote
gauche du temple ; el ou placa la mer
au cote droit du temple, tiraul vers
I'orient, du cole dumidi.
49 Aiusi Hiram tit des cuviers.et des
raclciis, et des bassins ; et il acheva de
faire tout I'ouvrage qu'ilfaisait au roi

Salomon pour le temple de I'Eternel

:

41 Savoir , deux colonnes et les deux
hassius des chapiteaux qui etaient sur
le sommet des colonnes; et deux re-
seaux pour couvrir les deux bassins
qi;i etaient sur lescmmct des colonnes;
•i2 El quatre cents pommes de grena-
de pour les deux reseaux, de sorte
tji'.'i/ y avait deux rangees de pommes
de grenade pour chaque reseau, aiin de
couvrir les deux bassino des ciiapi-

teaux , qui etaient sur les colonnes

;

43 Dix soubassemens et dix curlers
fjot^r mettre sur les soubassemens

;

44 Et une mer, el douze boeufs sous
la mer ;

45 Et des cbaudrous , et des racloirs

,

et des bassins. Tons ces vaisseaux

,

que Hiram tit au roi Salomon pour le

temple de I'Eternel , etaient d'airain
poli.
4() Le roi les fit fondre en la plaine du
Jourdaiu , dans une terre grasse , en-
tre Snccoth et Tsartan.
47 El Salomon ne pesa aucun de ces
vaisseaux , parce qu'ils etaient en fort
grand nombre ; de sorte qu'on ne re-
<;bercha point le poids du cuivre.
48 Salomon tit aussi tons les ustensi-
Jes pour le temple de I'Eternel , savoir
laute] d'or et les tables dor, sur les-

queiles etaient les pains de proposi-
tion ;

49 Et cinq chandeliers de fin or a main
droite , et cinq a main gauche ueva.it
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I'oraC'e, et ks flears et !c.s lampes, et

jes pincettes d'or;
50 El les coupes , les serpc s , les bas

sins , les tasses et les enceusoirs tie riu

or. Les gonds meme des porfes de la

maison de dedans , &esf-n-clire<\.\\ lieu

tres- saint , et des pcrtes de la mai.Mcn

,

c'est-d-dire du temple , eti'.iejit d'or.

51 Aicsi lout I'ouvrage que le roi Sa-
lomon lit pour la maison de I'Eternel

i fut afheve ; puis il y fit apporter ce
que David son pere avail consacrd

,

I

I'argent el i'or , el les vaisseaux , et le

!
mil dans les tidsors de la maison de

, I'Eternel.

CHAPITRE VI!I.

I 1 Alors Salomon assembla devant !ui

! a Jerusalem les auciens d'Israel . et

i

tons les chefs des tnbus , les princi-
paux des peres des enfaus d'Israel,

j

pour transporter I'arche de raMianre
' de TEteruel de la cite de David , qui
est Siou.

i
2 Et tousceux d'Israel furent assem-

bles vers le roi Salomon , au mo s d'e-

, thanim , qui est le septieme mois, le

jour meme de la fete.

,

3 Tous les anciens disrael done vin-
I rent ; et les sacrificateurs porlerent
; I'arche.

4 Ainsi on transporta I'arche de I'E-
ternel , et le tabernacle d'assi^nation,
et tous les saints vaisseaux qui etaient
au tabernacle; les sacrificateurs , dis-

, je , et les levites les emi)orterenl.
I 5 0rle roi Salomon, el toute I'assem-

\

blee d'Israel qui s'etail rendue aupres
: de hii etaient ensemble devant I'arche;
' et lis sacriliaieut du gros et du menu
i betail en si grand nombre, qu'on nele
pouvait ni nombrer ni compter,

i

G Et les sacrificateurs ponerent I'ar-

i clie deJ'aliiance de I'Eernel en son
I lieu , dans I'orade de la maison , au
lieu tres-saint, sous les ailes des che-

' rubins.
! 7 Car leschembinse'endaient les ai-

I lessurrendroiioiidevaii etreraiche,
; et les cherubins couvraient I'arche et
ses banes , par-dessus.

I

S Et ils retirerent les barres en de-
dans, de sorte que les bouts des barres
se voyaient du lieu saint sur le dtvaut
de I'oracle ; mais ils ne se voyaient

]

point au dehors ; et elles sont demeu-
rees la jusou'a ce jour.
9 11 n'y avail riea dans I'arrhe que

les deux tables de pieiTe que M(iise y
; avait mjses en Horeb, qunnd I'Eter-
1 nel traita alliance avec les enfans d'ls-
! r lel , iorsqu'ils furent sorlis du pays
! d'Egypte.
!

10 Oril arrive que comme les sacriS-
i cateurs furent sortis du lieu sriint, une
utiee remplit la maison de I'Eternel

;

I

! i De sorte que les sact ificateurs nc
; se pouvaieut teuir debout pour fairs



le service , h cause de la nu6e ; car la

gloire de I'Eternel avait rempli la mai
son del'Et cruel.

12 Alors Salomon dit : L'Eternel a
dit qu'il habiterait daiisrobscurite.
13 J'ai aclieve , o Eternell de batir

una Hiaison pour ta demenre, un domi-
cile fixe , afia que tu y habites eter-

lieliement.
14 Et le roi tournant son visage , b6-

Tiit toute I'assembl^e d'Israel; car
toute I'assemblee d'Israel se teuait id

debout.
15 Et 11 dit : Bdui soit I'Eternel , le

Dieii d'Israel, qui a parle de sa propre
bouclie a David , mon pere , et qai I'a

accompli par sa puissance , et a (lit

:

16 Depuis le jour que jeretiraimon
peuple d'Israel hors d'Esypte ,.ie u'ai

choisi aucune ville dentre toutes les

tribus d'Israe) pour y batir une mai-
son , atin que mon noin y tVit ; mais j 'ai

ciioisi David , afin qu'il eiit la charge
dc mon peuple d Israel.^

17 Et David, mon pere, avait au
coeur de batir une maison au nom de
TEternel , le Dieu d'Israel.

18 Mais I'Eternel dit a David, mon
pere : Quant a ce que tu as eu au coeur
(ie bntir une maison a mon nom , tu as

Lien fait d'avoir eucelaau coeur.

19 Neanmoins tu ne batiras point
cette maison ; mais ton fils qui sortira

de tes reins , sera celui qui batira cette

maison a mon nom.
20 L'Eternel a done accompli sa pa-
role ,

qu'il avait prononcee.et.j'ai suc-

tede a David, mon pere, etje suis

assis sur le trone d'Israel , com-me I'E-

ternel en avait parle ; etj'ai baticelte
maison au nom de I'Eternel, le Dieu
d'Israel.
21 Et j 'ai assigne ici un lieu a I'arche,

dans laquelle est I'alliance de I'Eter-

Mel , qu'il traitaavec nos peres. quand
il les eut tires hors du pays d'Et^ypte.

22 Ensuite Salomon se tint devant
I'autel de I'Eternel en la presence de
toute I'assemblee d'Israel ; et ayaut
ses mains eteiidues vers les cieux ,

23 11 dit : O Eternel , Dieu d'Israel

!

il n'y a point de Dieu semblablea toi

dans les cieux en haut , ni sur la terre
en has; tu gardes I'alliance et la gra-
tiiite envers tes serviteurs , qui mar-
client detoui leur coeur devant ta lace.

24 Et tu as tenu a ton serviteur Da-
vid , mon pere , ce dont tu lui avals
p^rle ; car ce dont tu lui avals parle <.*e

I a bouche. tu las accompli detamain,
comine il parait aujourd'hul.
25 Maintenant doiic , 6 Eternel , Dieu
d'Israel ! Iie\is a ton serviteur David ,

mon i)ere , ce dont tu lui as parle , f-n

disant : Jamais il ne te sera retranclie
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h leurvoie, afinde marcher devant ma
lace . comme tu y as marclid.
20 Et maintenant , 6 Dieu d'Israel I

je te prie que ta parole , laquelle tu as
prononceea ton serviteur David, mou
pere , soit ratiliee.

27 Mais Dieu habiterait-il effective-
ment sur la terre? Voiia , les cieux,
nieme les cieux des cieux ne te peu-
vent contenir; combien moius cette
maison que.j'aibatie

!

28 Toutefois , 6 Eternel , mon Dieu

!

aie egard a la priere de ton serviteur

,

et asa supTilicatioU; pour entendre le
cri et la priere que ton serviteur te
fait aujourd'hui;
29 Q/ii est , que tes yeux soient ou-
verts.jour et nuit sur'cette maison , le
lieu dont tu as dit : Mon nom sera la ,

pour exaucer la priere que ton servi-
leurfaitence lieu ci.

.30 Exauce done la supplication de
ton serviteur, et de ton peuple d'Is-
rael quand ils te prieront ea ce lieu-ci;

exauce-/fs , dis-je , du lieu de ta de-
ineure, des cieux; exauce, et par-
donne.
31 Quand quelqu'un aura p6ch6 cen-
tre son prochain, et qu'on lui aurade-
five le serment pour le faire.jurer, et
que le serment aura ete fait devant
ton aufel dans cette maison

;

32 Exauce-/fs, toi, des cieux, et exe-
cute ce que portera Vexecrntioii du
serment , et juge tes serviteurs ea
condamnant le mechant , el lui ren-
dant selon ce qu'il aura fait ; et en jus-
tiiiant le juste, et lui rendant selon
sajustice.
33 Quand ton peuple d'Israel aura
ete battu par Pennemi, a cause qu'ila

auront peclie centre toi, si ensuite ils

se retournent vers toi , en reclaniant
ton nom, et en te faisant des prieres et
des supplications dans cette maison

;

34 Exauce-/fs, toi, des cieux, et par-
donne le jieche de ton iieuple d'Israel,

et ramene-les dins la terre que tu as
donnec a leurs peres. '

35 Quand les cieux seront resserres,
et qu'il n'y aura p(;int de pluie, a
cause que cenx rf'/Srr:*'/ auront pecb6
contre toi, s'ils font priere en ce lieu-

ci, et s'ils reclament ion nom, et s'ils

se deiournent de If urs peches, parce
que tu les auras aflliges

;

,30 Exauce-/«'.«, toi, des cieux, et par-
doune ie peche de tes serviteurs, et
de ton peuple d'Israel, lorsque tu leur
auras enseigne le bon chemiu, par le-

quol ils doiveut marcher , et envoie-
li'ur la pluie sur la terre que tu aa
d:uiiH>e a ton peuple pour heritage.
37 Quand il y aura famine au pays

,

cu la niortalite :
quand il y aura bru-

de devant ma face MH sKcc<?.9s«'?<r, pour
j

lure, nielle , sauterelles et vermis-
etre assissur le trouedTsrael, pourvu seaux ; meme quand les ennemis leu

tii-,ulement que tes fils pienaent ganie assiegerout j usque dans leur propra
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ou qu'il y aiira plaie , ou ma
1 >̂e;
38 Quelque priere , et quelque sup-
plication ciue te fasse quelqiie homme
que ce soil de tout ton peuple d"ls

)ael, seloR qu'ils auroiit conuu c.ha-

cun la plaie de s&n coeur , et que clia-

cun aura eteutiu ses maius vers cette
inaison ;

;?J Alms exauce-/«s, toi , des cieux ,

du domicile arrete de ta demeiire, et
paidoiitie , et fais , et rends a chacun
selon toutes ses voies

,
parce que tu

auras connu son coeur; car tuconnais
toi seul le coeur de tons les hommes

;

40 Atin qu'ils te craisnent tout le

temps qa'ils vivront sur la terre que
in as donnee a nos peres.
41 Et memelorsque 1 etrangerquine

st*ra pas de ton peuple d'lsrael, mais
qui sera venii d'un pays eloigue pour
I'araour de Ion nom

;

42 I Car on entendra parler de ton
iiom, qui est grand, et de ta main foite,

t;t de ton bras etendu;) lors done qu"il

sera venu, et qa'il te priera dans cette
inaison

;

43 Exauce/e, toi, des cieux , du do-
micile arrele de ta demeure: et fais

selon toot ce pourquoi cet etranger
aura crie vers toi; atin que tfius les

peuples de la terre connaissent ton
jiom pour te craindre , conime ton
peuple d'lsrael ; et pour connaitre
que ton nom est reclame sur cette
maison que j'ai batie.
44 Quaud ton peuple sera sorti en
fuerre contre son ennenii , dans le

chemiii i.ar lequel tu I'auras envoye,
»'ils font priere i\ I'Etemel en regar-
dant vers cette ville que lu as clioisie,

et vers cette maison que j'ai batie a
ton nom

;

45 Alorsexauce des cieuxleur priere
et leur supplication, et maiuliens ieur
droit.
46 Quandilsaurontpech^ contre toi,

car il n'y a point d'liomme qui ne
F^che , et que tu seras irriie contre
eux ; tenement que tu les auras livre.s

entre les mriins de leurs ennemis , et
que ceux qui les auront pris , les au-
ront menes captifs en pays ennemis,
soit loin, soit pres;
47 Si au pays ou ils auront 6te menes

captifs, ils reviennent a eux-memes,
et se repentant, ils te prient au pays
He ceux qui les auront emmenes cap-
tifs, en disant : Nous avons peche

;

nous avons fait iniquity, et nous avons
fait mechamment.
48 S'ils retournent done a toi de tout
leur CLeur et de toute leur ame , dans
Je pays de leurs ennemis, qui les au-
ront emmenes captifs ; et s'ils t'adres-
eent leurs prieres, en regardant vers
Ifur pays, que tu as donne a leurs pe-
|os vers cttte viile que tu as clioisie

,

3;!5

batie aet vers cette maison qnej
ton nom

;

49 Alors exauce des cieux, du domi-
cile arrete de ta demeure, leur priere
et leur supplication, et maiutiens leur
droit.

50 Et pardonne a ton peuple qui aura
peche contre toi ; et meme pnrdoniie-
/««r tous les crimes quils auront corn-
mis contre toi, et fais que ceux qui les

auront emmenes captifs aieut i)itie

d'eux, et leur fassent grace.
51 Car ils sont ton peuple et ton he-
ritage, que tu astire horsd'Egypte ,

du milieu d'un fourneau de fer.

52 Que tes yeux done soient ouverts
sur la priere de ton serviteur. et sur
la supplication de tonpea|)le d'Israci,

pour les exaucer dans tout ce pour-
quoi ils crieront a toi.

.'^S Car tu les as mis a part pour toi

d'entre tous les peuples de la terre ,

afin qu'ils fussent ton heritage, conune
tu en as parle par le nioyen de Moise
ton serviteur , quand tu retiras nos
peres hors d'Egypte, 6 Seigneur Eter-
nel!
54 Or aussitot que Salomon eut ache-

v(^ de faire toute cette priere et cette
supplication a I'Eternel, il se leva de
devant I'autel de I'Eternel, et n'etaiit

plus a genoux, mais ayant fiicure les

mains eteiidaes vers les cieux ;

55 II se tint debout , et benit toute
I'assemblee d'lsrael a haute voix , eu
disant :

56 Eeni soit TEtemel , qui a donne
du reposa son peuple d'lsrael, comute
il en avail parle ; il n'est pas tomhe a
terre un seiil mot de toutes les bonnes
paroles qu'il avait prononcees par le

moyen de Moise son serviteur.
57 Que lEternel notre Dieu soit avec
nous comiae il a ete avec nos peres .-

qu'il ne nous abandonne point, et qu'il

lie nous delaisse poiut.
58 Mais qu'il incline notre coeur vers

lui, afin que nous raarchions en toutes
ses voies , et que nous gardicns ses
commandemens, ses statuts et ses or-

donnances ,
qu'il a prescrites a nos

peres

;

59 Et quemes paroles, par lesquelle.^

j'ai fait supplication a VEternei,
soient presentes devant I'Eternel, no-
tre Dieu, jour et nait ; afin qu'il main-
tienne le "droit de son serviteur, el le

droit de son peuple d'lsrael , selon
qu'il en aura besoin chaquejour;
CO Afin que tous les peuples de la

terre connaissent que c'est lEterncI
qui est Dieu, e< qu'il n'y eu a point
d autre;
61 El afin que votre coeur soit pur
envers I'Eternel votre Dieu , pour
marcher dans ses statuls,et garder ses
commandemens, connne aujourd'hui,
63 El le roi, et tout Israel avec luj,

2<i»
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sf!<T!(lei-ent des sacrifices devant I'E-

leriicl.

G3 £t Salomon offrit nn sacri'^ce i)e

prosp^.rites, qn'il Facrifia n I'Eterael ,

aauoir vingt et <iMix uiille boRufs , et

six-vingt mille brc])is. Aitisi le roi et

tous les enfniis d'Israel dddiercnt ia

maison de rEternel.
(M En ce jour-la le roi consncra le

milieu du parvis , qui etait devant la

maison de I'Eternel; caril olfrit la les

liolocaustes , et les gateaux, et les

graisses des sacrifices de prosp^rites,
parce que I'autel d'airam qui etait

devant rKlernel, etait trop petit pour
conteiiir les holctiaustcs , et les ga-
leaux, et les graisses des sacriflces de
prospei-it^s.
'6') Et en ce lemps-1^ Salomon celebra
Mnc fete solenntile; et avec lui tout
Israel, qui etait une grande assem-
liee, r>e«?<e depuis ou Von eutre en
Ham.ath jusqu'au torrent d'Egypte

,

devant I'JSternel, notre Dieu ; et ccla
dura sept jours, et sept autres jours

:

<e qui fut quatorze jours.
C)C) EfRxx huitieme jour il renvoya le

peuple , qui benit le roi ;
puis ils s'f^u

alierent dans leurs teutes , en se r6-
jouissant, et avaiit le coeur plein de
ioie a cause de t nut le bieii que I'Eter-

iiel avait fait a David sou serViteur, et

Israel son peuple.

CHA PITRE IX.
1 Orapres que Salomon cut achere

de batir la maison de I'Eternel , et la

maison royale , et tout ce que Salomon
avi.it pris plaisir et souhait6 de faire

;

2 L'Eternel lui apparat pour la se-

«.onde fois , comme il lui etait apparu
a Gabaon.
3 Et I'Eternel lui dit : J'ai e\auc6 ta

priere.et la supplication que tuas faile

devant moi ; j'ai sanctitiii cette niaisun
que tu as batie pour y mettre mon
iiom 6ternelleinent , et mes yeux et

mon coeur seront toujours ia.

4 Quant k toi, si tu marches devant
moi comme David ton pere a niarcbe,
en integrite et en droiture de coeur

,

faisant tout ce que je t'ai comniaude,
et si tu gardes mes statuts et mes or-
donnauces;

.'i Alors j'aflfermirai le frone de ton
royaurac sur Israel a jamais , selon
que j'en ai parle a David , ton pere ,

en disant : II ne te .lera point retran-
che de successear sur le troue d'Israel.
5 Mnis si vous et vos fils , vous vous
detournez de mui , et que vous ne
gardiez pas mes commaiulemens et

mes statuts , Icsquels je vous ai pro-
p(>ses, et que vous vous en alliez et
serviez d'autros dieux , ct que vous
vous prosterniez deva»\t eux ;

7 Je retrancherai Israel de dessus la

lierre que jc leur ai dannee . et rejet-
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tcrai de devant moi cette inais-.^n que
j'ai consacree a mon uom , tf is.-itel

sera en derision et en moquerie a tous
les peuples.
8 Et quant a cette maison qui aura
e(e haut elev6e , quiconque passera
aupres d'elle sera etonne , et sifflera ;

et on dira : Pourquoi I'Eternel a-t-il

fait ainsi a ce pays , et n cette maison ?

<) Et on repondra : Farce qu'ils ont
abandoun^ I'Eternel leur Dlcu , qu«
avait tire leurs i>eres hors du pays
d'Egypte , et qu'ils se sont arret^s a
d'autres dieux , et se sont presternes
devant eux , et les ont servi.'s; a cause
de cela I'Eteruel a fait venir sur eux
tout ce mal.

10 Or il arriva qu'au bout des vingt
ans . pendant lesquels Salomon bdtit
les deux maisons, la maison de I'Eter-
nel et la maison royale ;

11 Hiram, roi de Tyr, ayant fait ame-
ner a Salomon du bois de cedre , dn
bois de sapin et de I'or, autant qu'il
en avait voulu, le roi Salomon donna
a Hiram vingt villes dans le pays de
Galilee.

12 Et Hiram sortit de Tyr pour voir
les villes que Salomon lui avait don-
nees , lesquelles ne lui plurent point.
1.3 Et il dit : Quelles villes m'as tu
d!>nnees , mon frere ? Et il les appela,
pays de Cabul , qui a Hi ainsi appele
jusqu'a ce jour.
14 Hiram avait aussi envoy6 au roi

six-vingts talens d'or.
15 Or le roi Salomon imposa un tri-

biit pour batir la maison de I'Eternel

,

et sa maison , et Millo , et la muraille
doJenisalem, et Hatsor, et Mdguiddo,
et Guezer

;

16 ( Cnr Pharaon, roi d'Egypte, 6tait
moute, et avait pris Guezer, et I'avait
brulee , et il avait tue les Cananeena
qui habitaieut en cette ville ; mais il

la donna pour dot a sa fdle , femme de
Salomon.)
17 Salomon done batit Guezer, el

Beth-Horon la basse

;

18 Et Balmlath, et Tadmor, au desert
qui p.';t au pays ;

19 El toutes les villes de munitions
q!!'eut Salomon , et les villes oii il te-

nait ses chariots , et les villes ou il

tenait ses gens de cheval , et ce qua
Salomon prit plaisir de batir a Jeru
salem , et au Liban , et dans tout I*

pays de sa domination.
?0 Et quant a tous les peuples qu\
etaient restes des Amorrheens, de*
Hethiens , des Pk^resiens , des H(i-
viens , ct des Jebusiens qui n'6taient
point ties enfans d'Israel ;

21 Siauiir quant a leurs enfans , qui
etaieut demeures apres eux au pays,
et que les enfans d'Israel n'avaient pu
delruire a la focon de rinterdit , Salo
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tnon les rendit tribulfiires, et los as-

servit jusqu'a cejour.
22 Mais Salomoa ne wiiffrit print I

qu'aucun des enfiuis d'Israel ful as-

servi ; mais i!s etaieiit geus de guerre,
|

et ses officiers, et ses princ-ipaux chefs, I

et ses capitaines , et chefs de ses cha-
j

riots , et ses homines d'armes.
|

1'3 II y en avait aussi ciuq cent cin- i

quante qui elaieat les prlncip«ux !

diets de ceux qui etaient etabiis sur
rouvrase de Salomon, lesquels avaient
I'intendance sur le peuple qui faisait

I'ouvrage.
24 Or la fiye de Pharaon monta de la

cite de David en sa maison , que Salo-
mon lui avait batie ; et alors il batit

Miilo.
25 Et trois fois par an Salomon offrait

des holocaustes et des sacrifices de
])rosperites sur I'autel qu'il avait bati
a I'Eternel , et faisait des parfums sur
ce'.ui qui etait devant rEteruel, apres
qu'il eut acheve la maison.
20 Le roi Salom.on ^quipa aussi une

liotte a Hetsjou-Gueber, qui est pres
d'Eloth.sur lerivage de lamer Rouge,
aa pavs d'Edora.

'.'/' Et Hiram envova de ses seni-
teiirs, gtns de mer,et qui entendaient
'a marine ,

pour etre avec les servi-

teurs de Salomon dans cette tlotte.

28 Et ils allerent en Ophir, et j/i-irent

de la quatre cent vingt talens d'or, les-

quels iis apporterent au roi Salomon.

CHAPITRE X.
I Or la reine de Seba ayant appris la

rcnommee de Salomon a cause du
nom de TEternel, le vint eprouver par
des questions (ibscures.
•2 Et eile entra daus Jerusalem arec
un fort grand train , et avec des cha-
meaux qui porfaient des choses aro-
matiques.et une grandequantite d'or
et de pierres precieuses; et etant ve-
nue a Salomon , elle lui parla de tout
cft qxi'elle avait en son cceur.

.*? Et Salomon lui expliqua tout ce
qu'elle avait propose ; il n'y eut rien
que le roi n'entendit, et qu'il ne lui
cxpliquat.
4 Alors la reine de S6ba, voyant tonte
la sagesse de Salomon , et la maison
qu'il avait batie;
5 Et les mets de sa table, le losement
de ses serviteurs , I'ordre du service
de ses officiers , leurs vetemeus, ses
^chansons , et les holocaustes qu'il of-

frait dans la maison de I'Eternel , elle
fut toufe ravie en elle-meme.
6 Et elle dit au roi : Ce que j 'ai appris
dims mon pa>s de ton elat etde la .sa-

pesse est veritsbie.
7 Et je u'ai point cru ce qu'on en di-

snit , jusqu a ce que je sois venue , et
que mes yeux I'aient vu ; et voici , on
ne men avait pciwt rH|!po» tc ia raoi-

tie : ta sage.<!-!e et tes richesses suipas-
seut tout ce que.j'eii avais entendu.
« O que bieuheiireux sont tes gens !

6 que bienheureux sont tes serviteurs,
qui se tienneut continuellement de-
vant toi , et qui ecoutent ta sagesse

!

9 Beni soil I'Eternel , ton Dieu , qui
t'a eu pour agreable, afin de te mettre
sur le trone d'Israel ; car I'Eternel a
aime Israel a toujours, et t'a etabli
roi pour faire jugement et justice.

10 Puis elle tit present au roi de six-
vingts talens d'or, et d'une grande
quaiif ite de choses aromatiques , avec
de-i pierres precieuses. II ne vint ja-
mais depuis une aussi grande abon-
dai.'ce de choses aromatiques , que la

reine de S^fca en donna au i olSalcmon,
11 Et la floitede Hiram, qui avait ap-

porie de I'or d'Ophir, apporta aussi ea
fort grande abondance du bois d'Al-
u:\igshim , et des pierres precieuses.
12 Et le roi fit des barrieresde cebois
dAlmugghim , j)our la maison de :'E-
ternei, et pour la maison royale ; ilea
fit aussi des violons, et des' musettes
pour les chantres; il n'ctait point venu
<'e ce bois d'Almugghim , et on n'en
avait point vu jusqu'a ce jour-la.
l.? Et le roi Salomuu donna a la reine
de Seiia tout ce qu'elle souhaita, et ce
qu'elle lui demanda, outre ce qu'il lui

donna seion la pui.-:sauce d'uii roi tel

que Salomon, i'uis elle s'en retourna,
et revint en son pays avec ses ser-
viteurs.
14 Le poids de I'cr qui revenait a Sa-
lomon ciiaque anuee, etait de six cent
soixante et six talens d'or

;

J5 Sans ce qui lui revenait des fac-
teurs marchands en gros , et de la

marchandise de ceux qui vendaient
ea detail, et de tous les rois d'Arabie,
et des gouverneurs de ce pays-la.
10 Le roi Salomon fit aussi deux cents

jjrands boucliers d'or etendu au mar-
teau, employant six cents piece* d'or
pour chaque bouclier

;

17 Et trois cents autres boucliers
d'or etendu au marteau , emplov'ant
tiois mines d'or pour chaque bouclier;
et \ii roi les mit dans la maison du
pare du Liban.

,

15 Le roi fit aussi un grand trone
d'ivnire, au'il couvrit de fiu or.

19 Ce troue avait sLx degres, et le

i:aut du trone etait rond par derriere;
il y avait des accoudoirs de cote et
d'autre a I'endroit du siege, et deux
lions etaient aupres des accoudoirs;
20 II y avait aussi douze lions sur les

."ix degres du trone, de cote et d'au •

tre; il ne s'en est point fait de tel

dans tous les ro.yatmies.
21 Et toute la vaisselle du buffet da

roi Salomon etait d'or; et tous les
vaisseaux de la maison du pare du
Liban etaient de fin or : il n'y eu
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avait point d'ar^ent; Taraietit n'elait

rien esiime du temps de Salomon.
22 Carle roi avait sur iner la ttotle

de Tarsis, avec la flotte de Hiram ;
et

en trois ans uue /ois la flotte de Tarsis
revenait , qui apportait de I 'or , de
J'argent, de rivoire, des singes et des
paotis.
23 Ainsi le roi Salomon fut phis grand
que tons Ics rois de la lerrc, taut en
richesses qu'en sagesse.
24 Et tous les liafvitans de la terre re-

cliercbaient de voir la face de Salo-

mon, pour entendre la sagesse que
Dieu avait mise en son coeur.

25 Et cbacim d'eux lui apportait son
present , sm-oir des \aisseaux d'ar-

gent, des vaisseaux d'or, des vele-

mens, des armes, des choses aroma-
tiques ; et on lui amenait des clievaux

et des mulcts tous les ans.

2G Salomon fit aussi amas de chariots

et de gens de cheval ; lellement quil
avait mille et quatre cents chariots, et

douze mille liommes de cheval, qii'il

fit conduiredans les vilies oil iltenait

ses chariots; il y en avait aussi au-
pres du roi, a Jerusalem
27 Et le roi fit que Targent n'etait

non plus prise a Jerusalem que les

pierres; et les cedres que les Mguiers
sauvages qui soiit daus les plaiues,

tant il y en avait.

2S Or quant au p6age qui apparte-
nait a Salomon, de la traite des che-
vauxqu'on tirait d'Egypte.et du til,

les fermiers du roi se payaieut en fil.

29 Mais chaque chariot montait et

Bortait d'Egypte pour six cents jczVcvs

d'argent, et cnaque cheval pour cent
ciuquante; et ainsi on en tirait, par
le inoyen de ses fermiers, pour tous
les rois des Hethiens, et pour les rois

de Syrie.

CHAPITRE XL
1 Or le roi Salomon aima plusieurs

femmes etrangeres, outre la fille de
Fharaon , savoir des Moahites , des

Hainmonites,des IdumeenneSj des Si-

doniennes et des Hetbienues ,

2 Qui etaient d'entre les nations dont
I'Eternel avait ditaux enfansd'Israel:

Vous n'irez point vers elles, et elles

ne viendront point vers vous; car
certainement elles feraient detourner
votre coeur pour suivre leurs dieux.
Salomon s'atiachaa elles, et les aima.
3 II eut done sept cents femmes prin-

cesses, et trois cents concubines ; et

ses femmes fircnt egarer s(m coeur.

4 Car il arriva , sur le temps de la

vieillesse de Salomon, que ses femmes
Ijreut detourner son coeur apr^sd'au-
tres dieux; et son cceur ne fut point
droit devant I'Eternel , son Dieu ,

<jomme avait ete le coeur de David,
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5 Et Salomon marcba apres Hasto-
reth,la divinite des Sidonieiis, et aiue.s
Milcom , rabominaticn des Hauiino-
nites.

Ainsi Salomon fit ce qui deplait a
I'Eternei , et ii ne pers^vera point a
suivre I'Eternel , corame avait fait
J)avid, son pere.
7 Et Salomon balit un haut lieu a
Kemos , I'abomination des Moabites ,

sur la monta,<ne qui est vis a-vis de
Jerusalem ; et a Molec, I'abominatioa
d-es eiifans de Hanmion :

8 II en fit de meme pour toufes ses
femmes etrangeres , qui faisaient des
encensemeus et qui sacritiaieut a leurs
dieux.

9 C'cst pourquoi I'Eternel fat irrif6
centre Salomon, parce qu'il avait de-
tourn6 son coeur del'Elernel, le Dieu
d'Israel, qui lui etait apparu deux fois,

10 Et qui meme lui avait fait ce coui-
mandement expres , qu'il ne marcbat
point apres d'autres dieux ; mais il ne
garda point ce que I'Eternel lui avait
coramaude.
11 Et rEternel dit a Salomon : Tarce
que ceci a ete en toi , que lu n'as pas
garde mon alliance et mes ordon-
nances queje t'avais prescrites , cer-
tainement je decbiierai le royaume ,

A^i\ quit ne soit plus a toi, et je le

donnerai a ton serviteur.

12 Toutefois pour I'amour de David,
ton i)ere , je ne le ferai point en ton
temps ; ce sera d'entre les mains de
ton tils que je decbirerai le royaume.
13 Neaumoins je ne decbirerai pas

tout le royaume; j 'en donnerai une
tribu a ton tils , pour I'amour de-Da-
vid , mon serviteur , et pour I'amour
de Jerusalem, que j'ai choisie.
14 L'Eternel done suscita un ennemi

a Salc-.non, savoir, Hadad , Idumeen,
qui el ait de la race royale d'Edom.
15 Car il etait arrive qu'au temps
que David etait en Edom , lorsque
Joab, chef de I'armee, monta pour en-
seveiir ceux qui avaient ete tues ,

comme ii tuait tous les males d'Edom;
16 (Car Joab demeura la six mois

avec tout Israel , jusqu'a ce qu'il eut
exfermin^ tous les males d'Edom

;

)

17 Hadad s'etait enfui, avec quelques
Idumeens qui etaient d'entre les ser-
viteurs de son pere, pour se retirer en
Egypte ; et Hadad etait alors fort
je'une.

18 Et quand ils furent partis de HIa-
dian, ils vinrent a Paran , et prirent
avec eux des gens de Paran , et se re-
tirereul en Egypte vers Fbaraon , roj

d'Esypte.qui lui donna une raaisoo,
et lui assigna de quoi vivre , et \vA,

donija aussi une tene.
19 Et Hadad fut fort dans les bnnneq

i graces de I'baraou , de sorte qu'il 1^
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niaria h la soeur de sa fcinme , la sa-ur
de la teine Taclipenes.
20 Et la soeur de Tachpencs liii en-
fanta sou fils Guenubatb , que Tach-
pei:6s sevra dans la maisou de Pha-
raon. Ainsi Guenubath etait de la

maison de Pharaon, eutre les fils de
Pharaon.
21 Or quaiid Hadad eut oppris en
E?ypte que David s'etaif eudormi
avec ses peres , et que Joab , chef de
I'armee, etait mort, il dit a Pharaon :

Donne moi mon conge, et je m"en irai

en men pays.
22 Et Pharaon lui repondit : Mais de
quoi as-lubesoin, etani avec moi, pour
demander ainsi de t'en aller en ten
pays ? et 11 dit : Je tVai besniii de rien;

mais cependant donne-moi mon con-
ge.
23 Dieu suscita aussi un avtre en-
nemi a Salomon , savoir Rezon , fils

d'Eljadab, qui s'en etait fui d'avec son
seigneur Hadad Hezer, roi de Tsoba;
24 Qui assembla des gens contre hii

,

et fut chef de quelqnes bandes, quaud
David les defit ; et ils s'en allereut a
Damas , et y demeurerent , et y re-
giierent.
25 Rezon done fut ennemi d'lsrael

tout le temps de Salomon, outre le mal
que fit Hadad ; et il donna du chagrin
a Israel, et regnasur la Syrie.
2(i J6roboam aussi, f'ls de Nebat,
Ephratien de Tsereda^ dont la mere
avait nom Tserulia, femme veuve, ser-

viteur de Salomon, s'eleva contre le

roi.

27 Et ce fut ici I'occasion pour laquel-
le il s'eleva contre le roi; c'est que
qnand Salomon batissait Miilo,^^ com-
hiait le creux de la cite de David , son
pere,
2X L.a se tronva Jerobonm , qui 6tait

un homme fort et vaillant ; et Salomon
voyant que ce jeuue homme travail-
lait, le commit sur toute la charge de
la maison de Joseph.
2'J Or il arriva en ce meme temps,
que Jeroboam etant sorti de Jerusa-
lem, Ahija, Silonite, prophete , vetu
d'une robe neuve , le tronva dans le

chemin ; et ils etaient eux deux tout
seuls aux champs.
30 Et Ahija prit la robe neuve qu'il
avait sur Jui, et la dechira en douze
pieces ;

31 Et 11 dit a Jeroboam : Prends-en
pour toi dix pieces ; car ainsi a dit I'E-
ternel. le D'.eu d'lsrael : Voici.je m'en
vais dechirer le royaume d'entre les
mains de Salomon, et je t'en dounerai
dix tribus.
32 Mais il y en aura une tribu , pour
I'amour de David , mon serviteur , et
pour I'amour de Jerusalem, qui est la
villequejai choisie d eutre toutcsles
tribus d'lsrael

;

OlS. 3U<»

33 Parce qu'i'is m'ont abandonn6 , et

se sont prosternes devant Hastoreth,
le dieu des Sidoniens, devant Kemos,
le dieu de Moab, et devant Milcom, le

dieu des enfans de Hammon, et qu'ils

n'ont poirit march6 dans mes voies

,

pour faire ce qui est droit devant raoi,

et pour yorder mes statuts et mes or-

donnances, comme avaitfait Iia\\i,
pere de Salomon.
34 Toutei'ois .je n'oterai rien de ce
royaume d'entre ses mains; car tout
le temps qu'il vivra je le maintiendrai
prince, pour I'amour de David, mou
serviteur, que j'ai choisi, et qui a gar-

de mes commandemens et mes statut.«.

35 Mais j'oterai le royaume d'entre
les mains'de son fils , et je t'en doune-
rai dix tribus.

36 Et j 'en donnerai une tribu a son
fils, afin que David, mon serviteur, ait

une lampe a toujours devant moi dans
Jerusalem, qui est la vil'.e que j'ai

choisie pour y mettre mon nom.
37 Je te prendrai done , et tu regne-
ras sur tout ce que ton ame souhaite-
ra, et tu seras roi sur Israel.

38 Et il aiTivera que si tu m'ob^is en
tout ce que je te commanderai, et que
tu marches dans mes voies , el que tu
fasses tout ce qui est droit devant moi,
en gardant mes statuts et mes com-
mandemens, comme a fait David, men
sei-viteur , je serai avec toi , et je te

badrai une maison qui sera stable,
comme j 'en ai bati une a David, et je

te donnerai Israel.
•39 Ain?l j'afiligerai la posterite de
David, a cause de cela, mais uon pas
a toujours.
40 Salomon done chercha de faire

mourir Jeroboam ; mais Jeroboam se

leva, et s'enfuit en Egypte vers Sisak,
roi d'Egypte ; et 11 deu'.eura en Egj'p-
te jusqu'a la mort de Salomon.
41 Or le reste des faits de Salomon,
tout ce qu'il a fait, et sa sagtsse, cela
n'est-il pasecritau livre des falts de
Salomon ?

42 Or le temps que Salomon regna k
Jerusalem, sur tout Israel, furent qua-
rante ans.
43 Ainsi Salomon s'endormit avec ses

peres, et 11 fut enseveli dans la cit6 de
David, son pere ; et Roboam, son fils,

regna en sa place.

CHAPITRE XIT.
1 Et Roboam s'en alia a Sichem, par-
ce que tout Israel etait alle a Sichem,
pour I'etablir roi.

2 Or ij ariivaque quand Jeroboam,
fils de Nebat , qui etait encore en
Egypte , ou il s'en etait fui de devant
le roi Salomon , I'eut appris , 11 se tint
encore en Egypte.
3 Mais on lenvoya appeler. Ainsi Je-
roboam et toute lassembice d'lsrael
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visirent, et parlereiit. a Rohoam , en
di.<aiit:

'! Toil pere a inis sur nous \n\ pesatit

joiig; mais toi. allege maintenant ceite
ru'Je servitude de. ton pere , et ce pe-
saut joug qu'il a mis sur nous , et nous
te servirons.
5 Et il leur r^pondit • Allez , et dans
trois jours retournez vers nioi ; et

le peuple s'en alia.
fi Et leroj Roboam consulta les vieil-

iards qxii avaient ete aapres de Salo-
inon. son pei'e, pendant sa vie. et leur
dit : Comment et quelle chose nie cnn-
seillez-vous de repomire a ce peuple ?

7 Et ils lui repoiidireiit , eii disant

:

Si aujourd'hui tu te rends facile a ce
\)eapje , et que tu lui cedes , et que tu
leur r^pondes avec douceur, ils seront
les serviteurs a toujours.
8 Mais il iaissa le conseil que Ics vieil-

lards lui avaient donne.et consulta les

jeunes gens qui avaient ete nourris
avec lui , et qui etaient aupres de lui.

9 Et il leur dit : Que me couseillez-
vousde repondreace peuple , qui m'a
parl6 , en disant : Allege le joug que
Ion pere a mis sur nous ?

10 Alors les jeunes gens qui avaient
ite nourris avec lui , lui parlerent , et
lui dirent : Tu parlera.'s ainsi a ce peu-
!)'« qui t'est venu dire : Ton i)ere a nii.s

sur noils un i)esant joug; niais toi, alle-

ge-le-nous; tu leur parleras ainsi : Ce
qui est le plus petit en moi , est plus
gros que les reins de mon pere.
11 Or niou pere a mis sur vous un pe-

sant joug, 'n.iis moi je rendrai votr^
jong encore plus pesaat ; mou pere
vous a cliaties avec des verges , mais
luoi , j£ vous ciiatierai avec des ecour-
gees.
12 Or trois jours apres Jeroboam,

avec tout le peuple, vint vers Roboam,
scion que le roi leur avait dit : Retour-
nez vers moi dans trois jours.

1.3 Mais le roi r^pondit durement au
peuple. laissant le conseil que les vieil-

iards lui avaient donne.
14 Et il leur parla selon le conseil
des jeunes gens, et leur dit: Mon pere
a mis sur vous un pesant joug; mais
moi , je rendrai votrejoug encore plus
)>esant; mon pere vous a chaties avec
des verges , mais moi , je vous chatie-
rai avec des ecourgees.
15 Le roi done n'ecouta point le peu-

ple ; car cela dtait ainsi conduit par
lElernel , pour ratitier la paroie qu'il
avail prononcee par le miuistere d'A-
hija, Silonite, a Jeroboam, fils de Ne-
bat.

Ifi Et quand tout Israel eut vu que le
roi ne les avait point ecoutes, le peu-
ple fit celte reponse au roi, en disant :

Uiieile part aviuis-nous en David?
J10US n'avons point d'herifage au fils

dlsai. Israel , relire-toi dans tes teu-

tes; ft toi, David, pnurvois tnainte-
uaut a ta maisou : ainsi Israel s'en alia
dans .ses tentes.
17 Mais quant aux enfans d'Israel

,

qui liabitaient dans les villes de Juda ,

Koboajn regna sur eux.
18 Or le roi Roboam envoya Adoram,

qui etait commis sur les tiibuis, mais
(out Israel I'assomma de pierres , et il

mourut. Aiors le roi Roboam se bata
de monter sur uu cLariot , pour s'en-
fuir a Jerusalem.
19 Ainsi Israel se rebella contre la
maisonde David jusqu'a ce jour.
20 Et il arri va qii'aussitot que tout Is-
rael eut appris que Jeroboam s'en 6tait
retourne, ils I'envoyerent appeler
dans I'assemblee, et I'etablirent roi sur
tout Israel. Et aucune tribu ne suivit
la maison de David, que la seule tribu
de Juila.
2J Et Roboam vint a J6nisalem , et
assembla toute la maison de Juda , et
la trilni de Berjamin, sat^oir cent qna-
tre-vingt mille bommes choisis. et faits
a la guerre

, pour combattre contre la
maison d'Israel , et pour reduire le
royanrne sons I'oheissanee de Ro-
boam, fils de Salomon.
22 Mais la parole de Dieu fut adressee

a Semalija, bomme de Dieu, en di.^ant

:

2.3 Parle a Roboam , fils de Salomon ,

roi de Juda , et a toute la maisou de
Juda , et de Benjamin , et au reste du
peuple, en disant :

2-1 Ainsi a dit I'Eternel : Vous ne
monterez point, et vous ne combat-
trez point contre vos freres,les en-
fans d'Israel : retournez-vous-encha-
cun en sa maisoa ; car ceci a ete fait
de par moi : et ils obeirent a la paroie
• ie 1 Eternel , et s'en retouruerent se-
lon la parole del'Eteruel.
25 Or Jeroboam bdtit Sichem , en la
montagne d'Ephraim , et y deme«ra

;

puis il sortit de la , et batit Penuel.
2fi Et Jeroboam dit en soi-meme :

Maiutenant le royaume pourrait bien
re ourner a la maison de David.
27 Si ce peuple monte a Jerusalem
pour faire des sacrifices dans la maisou
de I'Eternel , le coeur de ce peuple se
t<mrnera vers son seigneur Roboam ,

roi de Juda; et ils me tueront , et ils

retourneront a Roboam , roi de Juda.
28 Sur quoi le roi ayant pris conseil

,

fit deuxveauxd'or , et dit au peuple :

Ce vous est trop de peine de monier a
Jerusalem ; voici tes dieux , 6 Israel

!

qui font fait monter hors du pays
d'Rgypte.
£9 Et il en mit un a Bethel , et il mit
I'antrea Dan.
:^ Et cela fut ?<«« occasion depecbd;
car le peuple allaitmeme jusqu'a Dnn,
pour se prosierner devaut lun des
ipavx.
31 II fit aussi des maisons des haut«



Ckap. 12. 13. KOIS. 31

geras noint de pain, et tii n'y boiras
point d'eau, et tu ne fen retournerns

! point par le cbemin par lequel tu y

lieux , et etablit des sacrificatenrs des
j

9 Car il m'a kik ainsi command^ par
derniersdupeuple,quiu'etaienlpuiiit I rEternel, qui ma dit : Tu n'y inan
des eiifans de Levi.

•
• .

... i.—

.

32 Jeroboam ordouua aussi nnefete
Sdlennelle au liuitieine mois , le quin-
zieme jour du mois , a limitation de
la fete solennelle qu'on celebrait en
Juda , et il oftrit sur un autel. II en tit

de mem
yeaux qu'il avail faits , et il etablit a
Bethel des sacriticateurs des hauts
lieux qu'il avait faits.

.

33 Or le quinzieme jour du huitierae
mois , savoir au mois qu'il avait in-

vents de lui-nieine , il oftrit sur I'autel
qu'il avait fait a Bethel , et celebra la

fete solennelle gi/'U avait inslituee
pour les enfans d'Israel; et oftrit sur
i'autel , en faisant des encensemeus.

CHAPITiiE XIII.
1 Et voici , un homme de Dieu vlnt
de Juda a Bethel avec la parole de I'E-
temel , lorsque Jeroboam se tenait
pres de I'autel pour y faire des encen-
semens.
2 Et il cria contre I'autel selonla pa-
role de I'Eternel , et dit : Autel! autel!
ainsi a dit rEternel : Voici, un fils

iiaitra a la maison de David , qui aura i

point par
seras alle.

10 II s'en alia done par un autre clie-

min.et nes'eu retourna point par le

Bethel , sacritiant aux ! cliemin par lequel il etait venu a Be-
• thel.

11 Or il V avait un certain jirophefe,

vieuxhoitinie, qui demeuraita Bethel,
a qui son tils vint raconter toutes les

chosesquerhommedeDieuavaitfaites
ce.jour-ia a Bethel, et les paroles qu'il

avait dites au roi ; et les eiifaiis de ce
propkefe les rapport erent a leur pere.
12 £t ieur pere leur dit : Par que! che-

niin s'eu est-ii alle ? Or ses enfan*
avaient vu lechemin par lequel i'S^om-

n;e de Dieu qui etait venu de Juda
s'en elait alle.

13 Et il dit a ses fils : Sellez-moi un
ane ; et ilsle sellereut, puis il mouta
dcssiis.

14 Et il s'en alia apres Thomme de
Dieu. et le troova assis sous un chene

;

et il lui dit : Es tu I'homnie de Dieu
qui est venu de JudaV Et il lui repon-
dit : C'est moi.

iiom Josias ; il immolera sur toi lessa- ] 15 Alors il lui dit : Viens avec moi
crificateur.ides hauts lieux qui font des

|

dans la maison, et y mange du pain.
encensemens sur toi, et on brulera ( 16 Jlais il repondit : Je ne puis re-
sur toi les os des hotnmes
3 Et 11 proposa cejour-lk meme un
miracle , en disant : C'est ici le mira-
cle dont I'Eterael aparle ; voici, I'au-
tel se fendra tout maintenant , et la
cendre qui est dessus sera r^paiuUie.
4 Or il arriva qu'aussitot que le roi
cut entendu la parole que I'homme de
Dieu avait prononree a haute voix
contre I'autel de Beihel, Jeroboam
rtendit sa main de I'autel, en disant :

Saisissez-le. Et la main qu'il etendit
contre lui devint seche , et il ne
retirer a soi.

tourner avec toi , ni entrer chez toi

,

et je ne jnangerai point de pain, ni j<j

ne boirai point d'eau avec toi en c«
lieu-la.

17 Car il m'a 6te dit de la part de I'E-

t'-rnel ; Tu n'y mqngeras point ile

pain, ettu n'y boiras point d'eau, et lu
ne t'en retourneras point par le <:he-

niin par lequel tu v seras alie.

IS Et il lui dit : Et moi aussi je snia
prophete comme toi ; et un ange m'a
parie de la part de I'Eternel.en di.sant:

put
I

llamene-le avec toi dans ta maison,
et qu'il mange du pain, et qu'il boive

5 L'autel aussi se fendit, et la cendre
|
de I'eau ; mois il lui meutait.

qui etait sur I'autel fut repandue , se-
|

PJ II sen refourna done avec lui , ft

Ion le miracle que I'homme de Dieu i ilmangea du pain, et but deleau dan*
avait propose suivant la parole de I'E- sa maison.
ti-rr.el. 20 Et il arriva que comme lis etaient

Et le roi prit la parole, et dit a assisa la table, la parole de rEterm !

/ honime de Dieu Jc ic nrie qu'il te fut adcessee au prophete qui I'avait
r)iaise •lesuonlier I'Eternel ton Dieu , I ramene.
et de faire priere pour mc i , aiin que |

2J Et il cria a I'homme de Dieu qui
ma mam reiuurue a moi. Et I'homme ' etait venu de Juda , en disant : Ain.si
de Dieu sa(pp;,a I'Eternel , et la main

j
a dit I'Eternel : Farce que tu as die

du roi retouruaa lui, ete'ile fut comme rebelle au commandenieut de I'Eter-
•i'jparavant. nel, et que tu n'as point garde le coni-
• 7 Alors ie rridit a I'homme deDieu: m ndement que I'Eteniel tou Dieu
Entreavcc moi dans la n:aison, et y t'avait prescrit,
djue, et je te ferai un present.
8 Maislhnmme deDieu repondit au

riii ; Quand tu me doimerais la moitie
de tfi maisonje n'eulrerais point chez
toi, et je ne mangerais jioint de paiu,
ni ne boirais d'eau en cc lieu ti.

22 Maia tu feu es retournd, et lu as
mange du jjaiii, et bude I'eau dau.s !e

lieu dont I'Eternel favait d.t : iS^'y

mange point de pain, n'y bois point
d'eau, ton corps n'cntrcra point aa
ic-pulcre de tes peres.
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23 Or aprfes qu'il eut mange du pain,

et qu'il eut bu, le vieux prophc.te. fit

seller un ane, pour le prophete qu'il

avait ramene.
24 Puis ce prophete s'en alia, et un
lion le rencontra dans le chemin , et

le tua; et son corps etait etendupar
lerre dans le chemin, et I'ane se teiiait

aupres du corps : le liou aussi se te-

nait aupres du corps.
25 Et voici

,
qnelques passans virent

le corps etendu dans le chemin , et le

lion qui se tenait aupres du corps ; et

lis vinrent le dire dans la villa ou ce

vieux prophete demeurait.
26 Et le prophete qui avait ramene
du chemin I'homme de Dieu , I'ayant

appris, dit : C'est rhornme de Dieu
qui a ^te rebelie au commandement de

I'Eternel ; c'est pourquoi I'Eternel I'a

livr6 au lion, qui I'aura d^chire apres

I'avoir tu6, sekm la parole que I'Eter-

nel avait di; e a ce prophete.
27 Et il parla a ses lils, en disant

:

Seilez-moi un ane : et ils le lui selle-

rent.
28 Et il s'en alia ef trouva le corps de
rhomme de Dieu etendu dans le che-

min, et I'ane et le lion qui se tenaient

aupres du corps; le lion n'avait point
mange le corps, ni dechire I'ane.

29 Alors le iirophete leva le corps de
rhomme de Dieu , et le mit sur I'ane ,

et le ramena; et ce viexix prophete re-

vint dans la viile pour en mener deuil

et rcnsevelir.
30 Et il mit le corps de ce prophete
dans son sepulcre , et ils pleurerent
sur lui , eii disant : H61as ! mon frere !

31 Et il arriva qu'apres qu'il I'eut

enseveli , il parla a ses fils, en disant

:

Qnand je serai mort , ensevelissez-

moi au sepulcre oil est enseveli I'hom-
me de Dieu , et mettez raes os aupres
de lui.

32 Car ce qu'il a prononf6 a haute
voix selon la parole de I'Eternel cen-
tre I'autel qui est a Bethel , et centre
toutes les maisons des hauts lieux qui

sont dans les villes de Samarie , arri-

vera intailliblement.
3r3 K^anmoins Jeroboam ne se d^-
tourna point de son mauvais train ;

inais il revint a faire des .sacriticatcurs

des hauts lieux d'entre les derniers du
peuple ;

quiconque voulait se consa-
crait, et etait des sacrificateurs des
hnuts lif nx.
34 Et cela tourna en peche a la mai-
son de Jeroboam ,

qui fut etfacee et

extermiuee de dessus la terre.

CHAPl'IRE XIV.
1 En cc temps la Abija, fils de J^-ro-

boam , devint ma!ade.'
2 Et Jeroboam (lit a sa femme : Leve-

toi maintenaut ft te ddsruise , en sorle

qu'on ue connaisse poiut que tu es la
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femme de Jferoboam, et va-t-en a Silo;

la est Ahija le prophete , qui m'a dit

que je serais roi sur ce peuple.
3 Et prends en la main dix pains , et

des gnieaux et un vase plein de miel ,

et entre chez lui ; il te declarera ce
qui doit arriver a ce jenne garcon.
4 La femme de Jeroboam fit done

ainsi; car elle se leva, et s'en alia a
Silo , et entra dans la maison d'AhiJa.
Or Ahija ne pouvait point voir, parce
que ses yeux etaient obscurcis, a cause
de sa vieillesse.

^ Et I'Eternel dit k Ahija : Voila la

femme de Jeroboam qui vient pour
s'enquerir de toi touchant son fils

,

parce qii'il est malade ; tu lui diraji

telles et telles ch.oscs ; qiiand elle en-
trera , elle lera semblaut d'etre quel-
que autre.
G Aussilot doncqu'Ahija eutentendn

le bruit de ses pieds , cmirie elle en-
trait a la porte , il dit : Entre , femme
de Jeroboam. Fouiquoi fais tu sem-
blaut d'etre quelque autre? Je suisi

envoye vers toi pour Vmmoncer des
clioses dures.
7 Va , et dis a Jeroboam : Ainsi a dit

I'Eternel , le Dieu d'Isi-ael : Parce que
je t'ai cleve du milieu du peuple, et

que je t'ai etabli pour conducteur de
mon'peuple dlsrael

;

8 Et que j'ai dechir^ le royaume de
la maison de David , et que je te I'ai

dnnne ; mais parce que tu n'as point
ete comme David mon serviteur, qui
a garde uies eommandemens , et qui a
marcli6 apres moi de tout son coeur,

faisant seulemeut ce qui est droit de-
van t moi ;

9 Et qu'en faisant ce que tu as fait

,

tu as fait pis que tons ceux qui out 6te
devant toi ; vu que tu t'eu es all6 , et

t'es fait d'autres dieux , e< des images
de fonte, pour m'irriter, et que tu m'aa
reiete deiriere ton dos;
10 A cause de cela , voiri , je m'en

vais amener du mal sur la maison
de Jeroboam , et je retrancherai ce

qui appartient a Jeroboam, depuis
I'liomme jusqu'a un chien , tant ce qu i

est serre , que ce qui est di^lais^e cti

Israel , et je raclerai la maison de Je-
roboam, comme on racle la fiente, jus-

qu'a ce qu'il n'en reste plus.

11 Celui delafnmille de Jeroboam
qui mourra dans la ville , les chiens le

manceront ; et celui qui mourra aux
clianips , les oiseaux des cieux le man-
geront , car I'Eternel a parle.

12 Toi done leve-toi , et ten va en ta

maison, i?< anssitot que tes pieds en-
treront dans la ville, I'enfant mourra.
13 Et tont Israel menera deuil snr

lui , et I'ensevelira; car lui seul de la

famille de Jeroboam entrera au .sepuU

ere , parce que I'Eternel le Dieu d'ls-

rael , a trouve quelque chose de boo
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en lui seul de toiite la niaison de Jero-
boam.
14 EtrEternel s'etaWira nn roi sur

Israel , qui en ce jour la retraiichera
la maison do Jeroboam; et quel! meme
da MS vexL.

15 Et TEterael frappera Israel, Va-
fiiaiit commele rostau est agite dans

'eau; et il arrachera Israel de dessus
rctte bonne terre qu'il a donnee a
leurspercs, et il les disijerscra au-de-
la dufleuve

, parceciu'ilscntfait leurs
bocages, irritant rEternel.
16 Et I'Eternel abandonnera Israel a

canse des pecliC'! de Jeroboam, par
lesnuels il a peclie , et fait pecber Is-
rael.

17 Alors la femme de Jeroboam se le-

va , et s'ea alia , et vint a Tirtsa : et
comnie elle mettait le pied sur !e senil
de la maison, lejeune garcou mcurut.
18 £t on I'ensevelit , et'tout Israel
mena deuil sur lui , seion la parole de
I'Eteruel , laquelle il avait proferee
par son serriteur Abija , le propbete.
19 Et quant au resle des falls de Je-
roboam , comment il afait la puerre ,

et comment il a resroe ; voila , ils sont
ecrits au livre des Cbroniqaes des rois
d'Israel.
20 Or le temps qne Jeroboam regna

,

flit vingt et deux ans ; puis il s'eudor-
mit avec ses peres , etJvadab, son tils,

regna en sa place.

21 EtKoboam, fils de Salomon, re-
gnait en Juda ; i! avait quarante et un
ans quand il commenca a regner , et il

resna dix sept ans a' Jerusalem , la

ville que I'Eteruel avait clioisie d"en-
tre tcutes les tribus d'Israei , pour y
mettre son nom. Sa mere avait nom
Naliama , et etait Hammonite.
22 Et Juda au.ssi fit ce gui deplait a
I'Eternel , et par leurs peches, qu'ils
commirent , ils Temurent a jalousie
plus que leurs pere.s n'avaient fait

dans tout ce qu'ils avaient fait.

23 Car eiix aussi se batirent des hauts
lieux , et firent des images, et des bo-
cages, sur tcnle haute coUiue, et soils

tout arbre verdnyant.
24 Meme il y avait au pays des gens
prostitues a la paillardisC; et ils firent
selon toutes les abominations des na-
tions que riifernel avait chassees de
devant les eiifans d'Israel.

25 Or il airiva qu'en la cinqui^me an-
nee du roi Riboam , Sisak , roi d'E-
gv pte , monta contre Jerusalem ;

20 Et prit les tresors de la mai.son de
I'Eternel , et les tresors de la maison
royaie , et il emporta tout. II prit aussi
tons les boucliers d'or que Salomon
avait fails.

27 Ei le roi Robcam fit des bouciiers
•I'airrtin an lien de ceux-la , et ks t;iil

tuirt les mains Ues tanilaines des ar-

cbers qui gardaient la porte de la mai-
son duroi.
28 Et quand le roi enf rait dans fa mai-

.son de i'Eternel , les archers les por-
laient , et ensuitc ils les rapportaient
dans la chambre des archers.
2!) Le reste des faits de Rcboara , et
tout ce qu'il a fait, n'est-il pas ecrit an
livre des Chroniques des rois de Juda'''

30 Or il y eut toujours guerre enlre
Rcboam et Jeroboam.
31 Et Roboam s'endormit avec ses
peres , et fut enseveli avec eux dan.s

la rite de David; sa mere avait nom
Nalinm.j , el etait Hammonite; et Abi-
jam sou fils regna en sa place.

CHAPITilE XV.
1 La dix liuitieme annee du rci Jero-
boam , fi'.s de Nebat . Abijam cum-
merca a regner sur Juda.
2 Et 11 regna trois ansa Jerusalem ;

sa mere avait nom Maliaca, et etait

Clle d'Abisalora.
3 II marcha dans tousles p€ch6s que
son pere avait commis avant lui , et
son coeur ne fut point pin- envers I'E-
ternel , son Dieu , comme I'avait ete
le coeur de David son pere.
4 fliais pour I'amour de David, TE-
ternel sou Dieu lui donna uce lampe
<laus Jerusalem , lui suscitant son tils

apres lui, et protegeant Jerusalem

;

5 Parce que David avait fait ce qui
est droit devant I'Eternel, et tout le

temps de sa vie il ne s'etait point de-
touriie de rien qu'il lui eut coramande,
bonnisdansraft'aired'Urie.rHethieK.
(> Or il y eut toujours guerre eutre
Roboam et Jeroboam, tout le tenips
que Rohoam vecut.
7 Et le reste des actions d'Abijam et
meme tout ce qu'il a fait, n'est-ii pa.s

ecrit ail livre des Chroniques^des roi.s

de Juda ? Il_ y eut aussi guerre entre
.*ibijam et Jeroboam.
8 Ainsi Abijam s'endormit avec se.s

peres, et on I'enseveiit en la riie d'i

David ; et Asa, son fils, regna en sa
place.
9 La vingtieme ancee de Jeroboam,

rui d'Israel, Asa commenca a regner
sur Juda.
10 Et ii r^gua ouarante et un ans

Jerusalem; sa mere avait nom Mah
ca, et elle etait fille d'Abisaiom.
I! Et Asa fit ce qui est droit devant
rEternel, tomme Da\id, son pere.
12 Car il abolit du pays les prostitues

a la paillaniise, et ota tons les dienx
de fiente que ses peres avaient faits.

13 Et meme il deposa sa mere Ma-
Laca, afin qu'elle ne fiit plus regeute,
parce qu'elle avait fait un simulacre
pour un bocage, et Asa mit en pieces
le simulacre qu'elle avait fnit, ct le
bn'ila pros du torrent de Cedron.
14 Mais les hauts lieux ue fureut
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point ot^s ; n6annioins le coeur d'Asa
rut droit envers l'£tern«i tout le
temps de sa vie.

15 Et 11 remit dans la maison de I'E-
ternel les choses qui avaient ete con-
sacrees par son pere, avec ce qu'il
Rvait aussi lui-merae consacr6 d'ar-
gcnt, d'or et de vaisscaux.
16 Or il y eut guerre entre Asa et

Bahasa, roi d'Israel, tout le temps de
leur vie.

17 Car Bahasa. roi d'Israel. mnnfa
contre Juda.et batit Rama, afin d.- iie

laisser sortir ni entrer personne vers
Asa, roi de Juda.
18 Et Asa prit tout I'argent et I'or
qui etait demeure dans les tresors de
TEternel , et dans les tresors de la

maison royale, et les douna a ses ser-
viteurs ; et le roi Asa les envoj-a vers
Ben-Hadad, fils de Tabrimon, tils de
Hezjon, roi de Syrie, qui demeurait a
Damas, pour lui dire :

11) [I y a alliance entre moi et toi,

etenUe mon pere el le tien : voici,
je t'envoie un present en ar,'ent et
en or; va, romps I'alliance (|ue Ju as
avec ilahasa, roi d'Israel, et qu'il se
retire de moi.
20 Et Ben-Hadad accorda cela au roi
Asa, et euvoya les capitaii.es oe son
nrmee, contre les villes d'Israel, et
frappaHijon,Dan,Abel-Beth-Mahaca,
et tout Kinueroth, qui etait joignaut
tout le pays de Nephthali.
2i Et il arriva qu'aussitot que Bahasa
I'eut appris, il cessa de batir Kama,
et dem^ura a Tirtsa.
22 Mors le roi Asa fit publier par

tout Juda que tous, sans en exceptor
aucun, eussent a emporter les pierres
et le bois de llama, que Bahasa faisait
batir, et le roi Asa en batit Guebab de
Benjamin et Mitspa.
23 Le reste de tous les faits d*Asa. et
toute sa valeur, et tout ce qu'il alait,
9t les villes qu'il a baties, n'est-il pas
rfcrit au livre des Chroniques des rois
de Juda ? Au reste, il fut malade de
ses pieds au temps de sa vieillesse.
24 Et Asa s'endoimit avec ses peres,
avec lesquels il fut enseveli en la cite
de David son pere, et Josaphat son
fils regna en sa place.
25 Or Nadab, fils de Jeroboam, com-
nienca a regner sur Israel la secondc
annee d'Asa, roi de Juda, et il regna
deux ans sur Israel.
26 Et il fit ce qui deplait a I'Eternel,
et suivit ie train de son pere , et le

feclie par lequel il avail fait pecher
srael.

27 Et Bahasa, His d'Ahija, de la mai-
son d'Issacar , fit uue conspiration
contra lui, et le fiappa devant Guib-
bethon, qui etait aux Fliilistins, lors-
aue Nadab et tout Israel asbi6geaient
Guibbothou.

I. ROIS. c/inp. 15 in.

28 Bahasa done le fit mourir la troi-
sieme auaee d'Asa, roi de Juda, et ii

regna en sa place ;

29 Et aussitot qu'il vint a regner, il

frappa toute la nsaison de Jeroboam ,

et il ne laissa aucune aine vivante de
la race de Jeroboam qu'il n'extenni-
nat, selon la jrarole de rEternel, qu'il
avail proferee parsonserviteurAhiia,
Silonite;
30 A cause des pdches de Jeroboam
qu'il avail faits , et par lesquels il

avail fail pecher Israel; et a cause du
peche par lequel il avail inite rE-
ternel, le dieu d'Israel.
31 Le reste des faits de Nadab, et
meme lout ce qu'il a fait, n'est il pas
ecrit au livre des Chroniques des rois
d'Israel ?

S2 Or il y eut gnerre entre Asa et Ba-
hasa, roi d'Israel, tout le temps de
leur vie.
.33 La troisieme annee d'Asa , roi de
Juda, Bahasa, filsd'.4,hi!a, commeuca
a regner sur tout Israel a Tirtsa. e<
rec;na vingt quatre ans.
3-1 Et il fit ce qui deplait a I'Eterne!,

et suivit le train de Jdrohcam , et so»
peche, par lequel il avail fail pecher
Israel.

CHAPITRE XVI.
1 Alcrs la parole de I'Eternel fut

adress6e a Jehu, fils de Hanani, contre
Bahasa, pour lui dire :

2 Parce que je I'ai eleve de la pou-
dre , et que je t'ai elabli conducteur
de mon peuple d'Israel, et queinalgre
cela tu as suivi le train de Jeroboam,
ct as fail pecher mon peuple d'Israel,
pour m'irriter par leurs peches;
3 Voici, je m'en vaisentierementex-
terminer Bahasa. et sa maison, etje
mettrai ta maison au meme etal que
la maison de Jeroboam, fils deNebat.
4 Ceiui de la race de Bahasa qui
mourra dans la ville , les chieus le
niangerout ; el ceUii des siens qui
mourra aux champs, les oiseaux de.s

cieux le mangeront.
5 Le reste des faits de Bahasa , ce
qu'il a fait, et sa valeur, n'est-il pas
ecrit au livre des Chroniques des rois
d'Israel?
(> Ainsi Bahasa s'endormit avec se»
peies. et fut enseveli a TirLsa ; et Ela,
son his, regna en sa place.
7 La parole de I'Eternel fut aussi
adressee par le moyen de Jehu, fils de
Hanani le prophele, contre Bahasa et
contre sa maison , a cause de tout la

mal qu'il avail fait devant I'Eternel

,

en i'irrilant par I'oeuvre de .ses mains,
pour li/i dire qu'il en serait connne
de la maison de Jeroboam , meme
parce qu'il I'avait frappec.
8 L'an vingt el sixien^n d'Asa, roi de
Juda, Ela, 1:1s deJbahasa, cuuiineucaa
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r^gner sur Israel , et il regna deux
ans a Tirtsa.
9 Et Zimri , son serviteur, capitaine
de la moitie des cbariots, fit une con-
spiration contre Ela, lorsqu'il etail a
Tirtsa, buvant et s'euivrant dans la

niaisou d'At tsa, sou maitre d'hotel, a
Tirtsa.
10 Zimri done vint , et le frappa, et

le tua I'an vingt et septieme d'Asa ,

roi de Juda. et regna en sa place.
11 Et comme il entrait en son regne,

sitot qu'il fut assis sur sou trone, il

frappa toute la msison de Baliasa ; il

n'en laissa riendepuis I'hoinme jus-
qa'a un chien ; il ne lui laissa ui pa-
rent, ni ami.
12 Ainsi , Zimri extermina toute la

raaison de Bahasa, selon la parole lue
I'Eteruel avait proferee centre Ba-
hasa, par le moyen de Jehu, le pro-
phete ;

13 A cause de tous les peches de Ba-
hasa, et des peclies d'Ela, sou fils, par
lesquels ils avaient peche et avaient
flit pecher Israel , irritant I'Eteruel,

ie Dieu d'Israel , I'ar leurs vanites.
14 Le reste des raits d'Ela, et meme

tout ce qu'il a fait , u'est-il pas ecrit
au livre des Chroniques des rois d'Is-

rael ?

15 Lavingt et septieme annee d'Asa,
roi de Juda, Zimri regna sept jours a
Tirtsa.or le peuple etait campe centre
Guihbethon , qui etait aux Fhilistins,

16 Et le peuple qui etait In caiupe

,

entendit qu'on disait : Zimri a fait une
conspiration, et il a meme tue le roi

;

c'est pourquoi en ce meme jour tout
Jsrael etablit dans le camp pnur roi
Hnmri, capitaine de I'annee dl.sraei.
17 Et Homri et tout Israel moaterent

de devant Guibbethou, et assiegerent
Tirtsa
18 Mais des que Zimri eut vu que la

Tille etait prise , il entra au palais de
1.1 maison royale et briila avec soi la
maison royale, et il mourut;
19 A cause des pech6s par lescjuels il

avait pecne , faisant ce qui deplait a
PEteruel , en suivant le train de Jero-
boam . et son peche , qu'il avait fait

pour faire pecher Israel.
20 Le reste des faits de Zimri , et la
conspiration qu'il fit,toutes ces choses
ne sont-elles pas ecrites au livre des
Chroniques des rois alsr^'.el ?

21 Alors le peuple d'Israel se dlvlsa
ea deux parties ; la moitie du peujUe
suivait Tibni.fils do Guinaih. pour le
faire roi ; et I'autre moitie suivait
Homri.
22 Mais le peuple qui suivait Homri,

fut plus fort que le peuple xTui suivait
Tibni , fils de Guinath, et Tibui mou-
rut , et Homri regna.
23 La trente et uuieme annee d'Asa,
roi de Juda, Homri comineufa a re-
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guer sur Israel, et il regna douze aus;
il regna six ans a Tirtsa.
24 I'uis il acheta de Semer la mon-
tague de Samarie , deux taJens d'ar-
gent; et il batit Jine ville sur cette
montaisne , et il nomma la ville qu'il
batit , du nom de Semer, seigneur do
la montagne de Samarie.
25 Et Homri fit ce qui deplait a I'E-
ternel ; il fit meme pis que tous ceux
qui avaient ete avant lui.

26 Car il suivit tout le train de Jero-
boam, fils de iScbat, et sonpeche, par
lequel il avait fait pecher Lsrael , afia
qu'ils irritassent I'Eternel , le Dieu
d'Israel, par leurs vanites.
27 Le reste des faits de Homri , tout
ce qu'il a lait, et les exploits quil fit

,

ne sont - ils pas ecrits au livre des
Chroniques des rois d'Israel ?

28 Ainsi Homri s'endormit avec sea
peres , et fut enseveli a Samarie, et
Achab, son fils, regna eu sa place.
29 Acliab, fils de Homri , commenca
a reguer sur Israel latrente-huitieme
annee d'Asa , roi de Juda; et Achab ,

fils de Homri , regna sur Israel a Sa-
marie, vinet et deux ans.
30 Et Achab. fils de Homri, fit cequi
deplait a I'Eternel , plus que tous
ceux qui avaient et6 avant lui.

31 Et il arriva que , comme si celui'
eut efe peu de chose de marcher dans
les peches de Jeroboam, fils de Nel;at,
il prit pour femme Izebel, fille d'E(h-
bahal , roi des Sidoniens ; puis il alia

,

et servit Bahal, et se prosterna devanw'
lui.

32 Et il dressa un autel a Bnhal ,eu
la maison de BaLal , qu'il batit a Sa-
marie.
33 Et Achab fit un bocage ; de sorte
qu'Achab fit encore pis que tous les
rois d'Israel qui avaient 6te avant lui,
pour irriter 1 Eternel ,le Dieu d'Israel

.

34 Eusan temps, Hielde Bethel batit
Jerico , laquelle il fonda sur Abiram ,

sou premier -ne, et posa ses portes
sur Segub , son puine, selon la parole
que I'Eternel avait proferee par le
nmyen de Josue. fils de Nun.

CHAFITRE XVI I.

1 Alors Elie , Tisbite, Vnn de cevx
qui s'etaient habitues a Galaad , dit ii

Acbab : L'Etcrnel , le Dieu d'Israel

,

en la presence duquolje me tiens, est
rivant, qu'il n'y aura res ann6es-cini
rosee ni pluie, sinnn a ma parole.
2Fuis la parole de I'Eteruel fut adres-
see a Elie, eu disant

:

3 Va-t-en d'ici , et tourne-toi vers
I'oricnt, et te cache au torrent de Ke-
rit'p, qui e.st vis a-vis du Jourdain.
4 Tu boiras du toiTent , et jai com-
mande aux corbeau\ defy nourrir.
5 II part it done, et fit selon la parole
de I'Eteruel ; il s'en alia, dis-je, et de-
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irenm an torrent de Kerith, vis a-vis
dsi Jourdai;i.
6 Et ies corbennx lui apportaient (!u

pain et de la cl.air le matin, et du iiaiu

et de la chair le soir , et il buvait du
torrent.
7 Mai? il arriva qu'aii bout de quel-

cjites jours le torrent tarit ; parce quil
i!'y avait point eu de pUiieau pays.
8 Alors la parole de I'Eternei lui fut

adressee, en disant

:

9 Leve-toi , et t'en va a Sarepta v,\\\

est pres de Sidon, et demeure la. Voi-
ci, j'ai commande la aune ienime veu-
ve de t'y nourrir.
!0 II se leva done et s'en alia a Sarep-

ta; et coinrae il fut arrive a la porte
de la villr, voila, une femnie veuve
etait la, qui amassait du hois; et il I'.ip-

pela, et lui dit : Je te prie , appoile-
TOoi im peu d'eau dans uu vaisseau, et
que ie boive,
11 EUe s'en alia pour en prendre; et

il la rappela , et iui dit : Je te prie,
prends en ta maiji une bouchee de
iiain pourmoi.
12 Mais elie rt^pondit : L'Eternel ton

Bleu est vivaut, que je n'ai ancun jra-

teau; je n'ai que plein raamaindefa-
rine dans une cruchc, et un peu d'hui-
le dans une fiole , et voici, j'amasse
deux buches, puis ie ra'en irai , et je
3'appreterai pourmoi et pour mon flls,

et nous le niangerons ; et apres cela
nous mourrons.
13 Et Elie lui dit : Ne crains point

;

va, fais comme tu dis ; mais fais-m'en
premierement un petit galean, et ap-
poi'te-le-moi ; et puis tu eu feras pour
Toi et pour ton fils.

!4Car ainsi a dit I'Eternei Ie Uieu
•d'Lsrael : Lafarine qniest dans ia ciu-
fhe ne defaudra point , et I'liuile qui
est dans la fiole , ne defaadra point,
jusqu'a ce que I'Eternei donne de la

xiluie sur la terre.
'l> Elie s'en alia done , et fit selon la

,>arole d'Elie ; el!c niangea , lui , tt la
Ji-mille de cette femme durant plu-
sieurs jours.
!6 La farine de la cruclie ne manqua
point , et I'huile de la liole ne tarit

p :)int , selon la parole que rEicrnei
avait proferee par le moyen d'Elie.
17 Apr^s r,es clioses , il arriva que le

tils de la feuune, maitresse de la mai-
sun , devint malade ; et lamaladie fut
si forte, qu'il expira.
!8 Et elie dit a Elie : Qu'y a-t-il en-

ire moi et toi, honime de Dieu ? Es-tu
venu chez moi pour rappeler en me-
inoire mon iniquite, et pour faire mou-
r.ir jnon fils?

(9 Et il lui dit : Donne-moi ton fils,

et il le prit du seinde cette fem/ne, et
le porta dans la clianihre l>a\!te ou il

demrurait, et le coucliasur sun lit.

20 Puis il cria a lEteriiel, et dit:

Eterne!, mon Dieti! as-tu done tene-
ment afil;;;e cette veuve, avec laqueiie
je demeure , que tu lui ales fait moa-
rir son fils?

21 Et il s'6tendit tout de son lonsr .sv.t

I'enfant par trois fois, et cria a Tifer-
nel, et dit : Eternel mon Dieu I je te
prie que I'ame de cet enfant rentre
dr>nslui.
22 Et I'Eternei exauca la voix d'Elie,
et I'ame de I'enfant reutra dans lui, et
i! recouvra la vie.
23 Et Elie prit I'enfant, et le fit des-
cendre de la cbambre liaute dans la

maison, et le donna a sa mere , en lui

disant : Regarde, ton fils vit.
24 Et la femme dit a Elie : Je connais
maintenant que tu es un bomme de
Dieu, et que la parole de I'Eternei, qui
est dans ta bouche, est la verite.

CHAPITRE XV] 11.

1 Plusicurs jours apres il arriva que
la parole del 'Eternel fut adressee a
Elie, en la troisieme ann6e, en disant

:

Va, montre-toi a Achab, et je donne-
rai de la pluie sur la terre.
2 Elie done s'en alia pour se montrer
a Acliab ; or il y avait une grande fa-

mine dnv.s la Samarie.
3 Et Achab avait appel6 Abdias son
Uiaitre d'hotel, (or Abdias craignait
fiirt I'Eternei

;

4 Car quand Izebel exterminait Ies

prophetcs de I'Eterne! , Abdias prit

tent propbetes, et Ies cacha, cinquan-
te dims une caverne , et cinquante
dans une autre , et Ies y nourrit de
pain et d'eau.)
5 Et Achab avait dit a Abdias : Va
par le pays, vers toutes ies ibntaines
<i"eaux, et vers totis Ics torrens ; peut-
etre que nous trouverous de l'herbe,e
i|ue ncus sauverons la vie aiixchevaux
<;t aiix mulcts, et nous ne laisserons
i>oint d^peupler le pays de betes.

lis partagerent done entre eux le

l>nys, afin d'ailer partout ; Achab allait

.'cparement par un cbemin, et Abdias
n.htit separ^meut par un autre che^
min.
7 Et comme Abdias ^tait en cbemin ,

voiia, Eliele rencontra, etilreconnut
1^1 ie: et s'inclinant sur son visasje, iil

liidit : N'e.s-tupasmon seigneur Elie?
S Et Elie lui repondit : C'est moi-
menie ; va, et dis a ton seigneur, voici
Eiie.
y Et Abdias dit : Quel crime ai-je fait

que tu livres ton serviteur entre Ies
mains d'Acbab pour me faire mourir?
10 L'Eternel ton Dieu est vivant,

(|u'il n'y a ni nation, ni royaume, ou
mon seigneur n'ait envoye pour to
chercber, et on a repondu: II n'y est
point. W a mfime fait jurer Ies royau-
n!es et Ies w9.Wov.s pour decouvrir^i
Ion ue pourrait point te trouver.
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'.1 Et maintenanf tu dis : V'a,

iieur, vojci Elie.

et dis \ ?5 Et Elip dil aiix proplietes de Babf.l

:

Clioisissez un \e;ui, et piepartz-ib les

VZ Et il arrivera que quand ie serai premiers

parti d'avec tot , I'Esprit dp I'Eternel

te trausportera en quelque endroit

qTie ie lie saurai point ; et je viendrai

A f-rs Achal) pour lui deciarer ce qiie tu

t/i'ax dit, el ue te trouvant point , il

me tuera : or ton serviteur ciaiiit I'E-

ti^rnel des sa jeunes-e. rxiiutc-nuup : nicua n .. .t n,.w,. ... .^.^

i:-! N'a-t-GD point dit nmonseig-neur, ni reponse , et ils sauia.ent par-des

re que je fis quand Izebel tiiait ics sus I'autel qu'on avail frtit.

etes en p)us erand
..crabre, et invoqncz le nom de
dieux , mais n'y mettez point de feu.

26 lis prirent done wn veau qu'oa leur

donna; ilsl'appreterent , et ils invo-
querent le noni de Bahcil depuis le ma-
tin iusqu'a midi, en disant : Babal

,

xauce-nous ! Mais il n'y avait ni vois.

- - que J .

prophetes de I'Eternel, comment j'en

t acliai cent , cinquante dans nue ca-
> erne, et cinquante dans une autre, et

jo ies y nouiTis de pain et d'eau ?

i 4 Et maintenaut tu dis : Va, et dis a
liii seigneur, voici Eiie; car il me
tnera.
in Mais Elie In! repondit : L'Eternel

desarmees, devant lequelje ine tieas,

est vivant, que certainement je me
liimitrerai aujourd'hui a Acliab.

IC Abdias done s'en alia pour rencon-
trer Achab.et il lui tit entendre le tout;

jr'iis Achab alia au-devant d'Elie.

!7 Et aussitot qu'Achabexit vuElie,
i! !ui dit : N'es-tu pas celiu qui trou-
b'es IsfMcl?
is Et E ieim repondit : Je n'ai point

trouble Israel; maisc>s<toiet la mai-
8on de ton pere, qui avez trouble Is-
rfii'l, en ce que reus avez abandonnd
IfS commandemens de rEteniel , et

Que reus avez marclie apres Ies Balia-

lins.

19 Or maintenart envoie, et fais as-

sembler vers moi tout Israel sur la

:5icnta£rne de Carmel, avec Ics qup.tre

ceiit cinquante propbetes de BaLal, et

Ies qiiatre cents prophetes ries boca-
ges qui mangent a la table d'Izebel.
20 Ainsi Acliab envoya vers tous Ies

ei;fanso"lsiael,et il asseniLla ces pro-
pl;etes-la sur la niontagne de Catniel.
21 Puis Elie s'approcha de tout !c

peujile, et dit : Juscju'a quand cloche-
rez vousdes deux, cotes? Si rEteniel
esi Uien, suivez-le ; mais si Balial est
Dieu, suivez le. Et le peupie ne ltd
repondit pasiin seul mot.
i'l Alors Eiie dit au penple : Je suis
demeure seul prcpbeie de I'Eternel;
et Ies prophetes de BaLal iont au
uombre de quatrecent cinquante.
23 Or qu'on nous donne deux veaux,
QU'iis en cboisissent I'un pour eux ,

quils le coupent en pieces , et qu'ils
le mettent sur du bois , mais qu'ils n'y
mettent point de feu ; et.je preparerai
I'autre veau, je le niettrai sur du bois,
et.je i/y nieltiai point dc feu.
24 i'uisiuvoquez le nom devos dieux,
et moi j'invoqiierai le uom de I'Eter-
nel; et que le Dieu qui aura exauce
par feu, soit recou?m pour Bieu. Et
tout le peuplc re;?ciidit et dit : C'esi
bJeu dit.

27 Et sur le raidi Elie se moqnait
d'eux , et disait : Criez a haute voix ,

car il est Dieu ; mais il pense a quel-

que chose , on il est apre.s qnelque af-

faire , ouil est envoya^'e; peat-etre

qu'il dort , et il s'eveillera,

28 Ils criaient dune a haute voix , et

ils .se faisaient des incisions avec des
couteaux et des lancettes selon leur

ccutume, en sOrfe que le sang coulait

sur eux.
59 Et quand le midi fut passe . et

quils eurent fait Ies prophetes jus-
qu'au temps qu'on ofire I'oblation

,

sans qu'il y eut ni voix , ni reponse ,

ni apparence aucuue qu'on eut egard
a ce qu'ils faisaient;
30 Elie dit alois a tout le peupie : Ap-
prochez-vons de moi. Et tout le penple
s'apnrocba de lui, et il repara I'autel

de I'Eternel , qui etait d.^inoli.

31 Puis Eiie pint douze pierrcs, selon
le nombre destribus des enfans de Ja-
cob , aiiqiiel la parole de I'Eternel

a\ ait et.e adressee , en disant : Israel

sera ton noni.
.S2 Et il rebatit de ces pierres I'autel

au nom de I'Eternel ;
puis il fit un

conduit de la capacite de deux sats de
seuience a I'eutour de I'autel.

S3 II raiigea le buis , il ccupa le veau
en pieces', et il le niit sur le bois.

34 Puis il dit : Emplissez quatre cru-
ches d'eau et Ies verscz sur I'holo-

cnnste , et sur le bois. Puis il leur ait :

Faitesle encore pour la deuxierae fois;

et ils le tirent pour la deuxieme fois.

De nouveau 11 leur dit : Faitesle en-
core pour la troisieme fois ; et ils le

tirent pour la tiaisieme fois ;

35 De sorte que Ies eaux allaient a
I entour de I'autel ; et il remplit raeine
le conduit d'eau.
;^0 Et au temps qu'on offre roblation

,

Elie, le propbete , s'approcha , et dit ;

O Eternel 1 Dieu d'Abraham , d'Isaac
et d'Israel , fais qu'on connaisse au-
jourd'hui que tu es Dieu en Israel , et
que je suis ton serviteur, et que j'ai

tail toutes ces choses scion ta parole.
37 Exauce - inoi , 6 Eternel ! exauce-

ni'-ii ; et fais que ce peupie connaisse
que tu es rtieniel Dieu, et que
c'est loi qui nurasfait retourner leura
cneurs en arriere.
38 Alors le feu de I'Etemel fomiuv.
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ct ccnsuma I'liolccanste , le bois., les

fierres et la poudre , et. huina toute
eau qui etail au conduit.
39 Et tout le peuple voyant cela ,

tonibn sur son visage , et dit : C'e.st

I'Eteriicl qui est Dieu ; c'est TEter-
nel qui e.'Jt Dieu.
40 Et Eiie leur dit : Saisissez les pro-
phetes de BaUal . et qu'il u'en echappe
)ias uii. lis les snisireiit done , et Elie
les fit desceiidre au torrent de Kison ,

et les fit ^srorger la.

41 Puis Elie dit a Achab : Monte ,

mange et bois ; car il y a uii son
bruvant dc pluie.

42 Ainsi Acbab raonta pour manger et
pour boire , et Elie monta an sonimet
tilt Cannel , et se penchant contre ter-

re, il niit son visage entre sesgenoiix

;

43 Et il dit a son serviteur : Monte
maintenant, et regarde. vers la mer. II

monta done, et regarda, et dit : II n'y
a rien. Et Elie lui dit : Iletournes-y
par .sept fois.

44 A la .septieme fois, il dit : Voila
une petite uuee conime la paume de
la main d'un homme, laquelle monte
de la mer. Alors Elie lui dit : Monte,
et dis a Acliab : Attele t07i chariot, et
descends, de peur que la pluie ne te
surprenne.
45 Et il arriva que les cieux. s'obs-
curcirent de cous cotes do nuees, ac-
compngnees de vent, et il y ent une
grande pluie : et Achab mouta sur son
chariot, et viiit a Jizrehel.
40 Et la main de I'Eternel fut sur
Elie , qui s'etant retrousse sur les

veins, coixrut devant Achab jusqu'a
Tentree de Jizrehel.

CHAPITRE XIX.
1 Or Acbab rapporta a Izebe! tout ce

qu'Elie avait fait, et comment il avait
entiferement lue avec I'epee tous les

prophetes.
2 Et Izebel envoya nn messager vers

Elie, pour lui dire : Ainsi fassent les

dieux, et ainsi ils y ajoutent, si demaia
a cctte heure-ci je ue te mets au nieme
(tat que Tun d'cux.
3 Et Elie voyant cela se leva, et s'en
allacomme son coeur lui disait.Il s'en
Vint aBeer-S6bah, qui appartient a
Judn ; et il laissa la son serviteur.
4 Mais lui s'en alia au ddsert, le clie-

min d'un jour; et y etaut venu, il

B'assit sous uu genet, et demanda que
Dieu retirat son amo , et dit : C'est
assez, 6 Eternel ! prends maintenant
mim ame ; car je ne suis pas meilleur
que mes peres.
.5 Puis il se coucha et s'endormit sous
nn genet ; ct voici, un auge le toucha,
et lui dit : Lcvetoi, manjje.
fi Et il regarda, et voici a son chevet
un gateau cuit aux churbous, et une

fiole d'eau. II mangea done et but, et
se rccoiicha.
7 Et range de I'Eternel retonrna
pour la seconde fois, et le toucha, (

t

lui dit : Leve-toi, mange ; car le che-
min est trop long pour toi.

8 II se leva done, et mangea et but;
puis avec la force que lui donna ce
repas, il marcha quaranle jours et
quarantenuits.jusqu'aHorei), iamon-
tagne de Dieu.
9 Et la il entra dans une caverne, et

il y passa !a iiuit. Ensuite voila, la
parole de I'Eternel lui/?/< adresfet,
et I'Eternel iui dit : Quelle afl'aire as-
tn ici, Elie ?

10 Et il repondit : J'ai tih extreme-
ment emu a jalousie pour rEternel,
le Dieu des armies, pares que les en-
fans d'Lsrael ont abandonne ton al-
liance

j
ils ont d6moli tes autels, ils

ont tue tes prophetes avec I'epee; je
suis reste moi seul, et ils cherchent
ma vie pour me I'oter.

11 Mais'il lui dit : Sors, et tiens-toi
sur la montagne devant I'Eternel. Et
voici, I'Eternel passait, et un gracd
vent impetueux, qui fendait les mou-
tagnes et brisait les rochers , allait

devant I'Eternel ; mais I'Eternel n'e-
tait point dans ce vent. Apres le vent
sefit un tremblement ; mais I'Eteruel
n'etait point dans ce tremblement.
12 Apres le tremblement venait un

feu ; mais TEicrnel netait point dans
ce feu. Apres le feu venait un son
doux et subtil.
13 Et il arriva que d^s qu'Elie I'eut

entenriu, il envelopua sou visage de
son mantcau, et sortit, et se tint a
I'entrce de la caverne, et voici, une
voix lui fut adressee , et lui dit :

Quelle affaire as-tu ici, Elie ?

14 Et il repondit : J'ai et6 extreme-
ment emu a jalousie pour TEternei,
le Dieu des armees, parce que les en-
fans d'Israel out abandonne ton al-

liance ; ils ont demoli tes aulels , ils

ont tu6 tes prophetes avec I'epee; je
suis rcstc moi seul, et ils cherchent
ma vie jiour me I'oter.

15 Mais I'Eternel lui dit : Va , re-
tourne-t-en par ton chemin vers le

desert de Damas; et quand tu seras
arrive, tu oindras Hazael pour roi

sur la Syrie.

16 Tu oindrasaussi J6hu, filsdeNim-
si , pour roi sur Israel ; et tu oindras
Elis^e fils de Saphat , qui est d'Abel-
Mehola ,

pour prophete en ta place.
17 Etilarriveraquequiconqueechap-
pera de I'epee de Hazael , Jehu le fera
mr.urir; et quicoiique echappera de
I'epee de Joliu , Elisee le fera mourir.
18 Maisje me suis reserve septmille
hommes de reste en Israel , saroir
tous ceux qui u'ont point Ucchi Icurs
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peuoHX devant BiO.ial , et doiit la bou-

che ne !'a point baise.

19 Elie doTiG partit de la , et trouva
Elisee . fils de Saphat , qui labouiait ,

avaiit douze paires de hcenj's devant
s.'ii, etii ^tait a vac ladouzieiiie; quaud
Elie eut passe vers lui , il jeta son
manteau surlui.
20 Et Elisee laissa ses boeufs, et con-
rut apres Elie , et (lit : Je te prie , que
je baise mon pere et ma mere , et puis
je te suivrai. Et il lui dit : Va , et re-

tfiume ; car que t'ai je fait ?

21 II s'en retounm done d'avec lui et

prit une paire de boeufs , et les sacri-

tia ; et de I'attelage des boeufs il en
bouillit la chair, et la donna au peuple,
et lis jnangerent ; puis 11 se leva , et

suivit Elie , et il le servait.

CHAPITRE XX.
1 Alors Ben- Hadad ,roi de Syne, as-

sembla toute son annee , et il y avait

avec lui trente-deux rois, dts cLevaux
et des chariots ; puis il raonta, assiegea
baniarie , et il lui tit la guerre.
2 Et il envoya des messagers vers
Achab , roi d'Israel , dans la ville

;

3 Et il lui fit dire : Ainsi a dit Ben-
Hadad : Ton argent et ton or est a
moi , tes fenimes aussi , et tes beaux
enfans sent a :noi.

4 Et le roi d'lsrael r6pondit , et dit :

Mon seigneur, je suis a toi comme tu

le dis , et tout ce que j'ai.

5 Eusuite les ir.essagers retourne-
rent , et dirent : Ainsi a dit expresse-
meut Ben-Hadad ; puisque je t'ai en-
voy 6 dire : Donne-moi ton argent et

ton or, ta femme et tes enfans

;

fi Certainement demain en ce meme
temps .i'enverrai chez toi ines servi-

teurs , qui fouilleront ta raaison et les

niaisons de tes scrviteurs , et se saisi-

ront de tout ce que tu prends plaisir

a voir, et ils I'emporteront.
7 Alors le roi d'Israel appela tous les

anciens du pays , et dit : Coiisiderez ,

je Tons prie, etvoyez que celui-ci ne
cherche que du mal ; car ii avait en-
voye vers moi pour avoir mes femmes
et mes enfans, mon argent et mon or,
et je ne lui avais rien refuse.

8 Et tous les anciens et tout le peuple
Ini dirent : Ne I'ecoute point, et ne lui

complais point.
9 II r^pondit done aux messagers de
Ben-Hadad : Dites au roi , mon sei-

gneur; je ferai tout ce qu2 tu as en-
voyi dire la premiere fois a ton ser-
viteur, mais je ne pourrais faire ceci.

Et les messagers s'en allerent , et ils

lui rapport^rent cette r^pouse.
10 Et Ben-Hadad renvoya vers lui

,

en disant : Ainsi me fasserit les dieux

,

e-t ainsi ils y ajoutent , si la pnudre de
Samaiie suffit DOur reinplir le creux
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de la main de tuvs ceux du peuple qui
me .suiveiit.

11 Mais le roi d'Israel repondit.et
dit : Dites-lui que celui qui endcsse /e

harnois , ne sse gloritie point comme
celui qui le quitle.
12 Et il arriva qu'nussitot que Ben-
Hadad eut entendu cette reponse (or

il buvait alors dans )es teutes avec Ifs

rois) , il dit a se.« serviteur.s : Rangez-
vous en bataiile. Et ils se rangerent
en bataiile contre la ville.

13 Alors voici un prophete qui vint
vers Achab, roi d'Israel, et qui lui dit

:

Ainsi a dit i'Eternel : N'as tu pas vu
cette grar,demuitituiie?'\oila.jem'eu
vais la livrer aujourd'bui entre tes

mains, et tu sauras que je suis I'E-
ternel.
14 Et Achab dit : Par qui? Et le pro-

phete lui repoiidit : Ainsi a dit TEter-
nel : Ce sera par les valets des gou-
verneurs des provinces. Et Achah dit

:

Oui est-ce qui commencera la bataiile?

£t il lui repondit : Toi.

15 Alors il denombra les valets des
gouverneurs des provinces, quifiirent

deux cent trente et deux; apres eux
il denombra tout le peuple de tous les

enians d'Israel , qui furent sept mille.

16 Et ils sortirent en pleinmidi,lors-
que Ben-Hadad buvait ,s'enivrant dans
les tentes , lui , et les trente-deux rois

qui etaient a son secours.

i7 Les valets done des gouverneurs
des provinces sortirent les premiers

;

et Ben-Hadad envoya quelques-uns
qui le lui rapporterent , en disant : 11

est sorti des gens de Samarie.
18 Et il dit : Soit qu'ils soient sortis

pour la paix , ou qu'ils soient sortis

pour faire la guerre, saisissez-les tout
vifs.

19 Les valets done des gouverneurs
des provinces sortirent de la vilie , et
I'armee qui etait apres eux.

20 Et chacun d'eux frappa son hom-
me , de sorte que Jes Syriens s'enfui-

rent, et Israel les poursuivit ; et Ben-
Hadad , roi de Syrie , se sauva sur au
cheval , et les gens de cheval aussi.

21 Et leroi d'Israel sortit , et frappa
les chevaux , et les chariots , en sorte

qa'il tit un grand carnage des Syriens.
22 Puis le prophete vint vers le roi

d'Israel , et lui dit : Va , renforce-toi

;

et sache , et regarde ce que tu auras a
faire; car I'an revolu le roi de Syrie
remontera contre toi.

23 Or les servit'^urs du roi de Syrie lui

dirent : Leurs dieux sont des dieux de
montagne ; c'est pourquci ils ont 6le
plus forts que nous ; mais combattons
contre eux dans la campagne , et cer-
tainement , nous serous plus forts

qu'eux.
24 Pais done ceci ; ote chacun de ces



320

rols (is lenr plrice , et mets en leur lieu

vJes ciipii allies.
'2'> Puis leve une nrnw^e pareille a ceHe

«|.ie tu as perdue, etautant tie ciievaux
iH de chariots, et nous combattrons
contre eux dans la campagne , et tu
verras si nous ne sommes pas plus
Torts qu'eux. II acquiesca done a ce
Qn'ils lui dirent , et il le fit ainsi.

2G Uu an done npre«,Ben-Hadad de-
noinbra les S.vriens,et montaenApliek
pour coinbattre coctre Israel.

27 On fit aussi le dt^nombrement des
enfans d'lsrael : et s'citant fournis de
vivres , i!s s'en nllerent contre les Sy-
riens. Les enfans d'lsrael se campe-
rr-nt vis-a-vis d'eux ; et ils ne paiais-
saient pas plus que deux troupeaux de
chevres; niais les Syriens remplis-
saient laterre.
"8 Alors Thomme de Dieu vint , et

parla au rci d'lsrael , et lui dit : Ainsi
H dit I'Eternel : i'arce que les Syriens
ont dit : L'Eternei est un Dieu des
inontagnes, et n'est [loint un Dieu des
vallees; Je livrerai entre tes mains
touteceti.e ^rande multitude, et vous
saurezque je suisrEternel.
•J9 Sept joui-s durant iis demeurerent
campus vis-a-vis les uns des autres;
niais le septieme jour ils en vinrent
nux mains; et ies enfans d'lsrael fiap-
perent en un seul jour cent mille Hom-
ines de pied des Syriens.
SO Et le reste s'enCuit dans la ville

d'ApIiek , oil la muraillc tomba sur
vingtet sept miile bommesqui etajoit
demeur6s de reste. Et Ben-Hadad s'eu-
fnit , et entra dans la vilie , et il. sp ca-
fha dans le cabinet d'une chambre.
31 Et sesserviteurs lui dirent ; Voici

r.'iaiutenant , nous avons oui dire que
Jes rois de la maison d'lsrael sont des
rois debonnaires ; maintenaut done
niettons des sacs sur nns reins, et met-
tous des cordes a nos (etes, et sortons
vers le roi d'lsrael ; peut elre qu'il te
dcnnera la vie s.-juve.

32 lis se ceignirent done de sacs au-
tour de leurs reins , et de cordes au-
tour de Ic-rs tetes , et ils vinrent vers
le roi d'tsr.Mfil , et lui dirent : Ton ser-
viteur Beu-liadad dit : Je te prie que
je vive. Et il repondit : Vit-il encore ?

11 est mou frfere.

33 Et ces gens etaient la camme au
puet , et ils se liaterent de savoir pre-
cisement s'ils nuraient de lui ce qu'ils
priteiidaient , et dirent : Ben-Hadad
t-st-il ton frere ? Et il repondit : AUez,
ei rameupz. Ben-Hadad done sortit
vers hii.ct il le fit monter sur le chariot.
M Et Ben-Hadad lui dit : Je te ren-

'irai les villes que mou pere avait i)ri-
ses a ton pere, ettu te (eras des places
en Damas comme mon pere avait fait
en Sainarie. Et moi , revoiuht Ackah,
JO te renvenai avee cette alliance. II

t. KO:S. Chap. 21). 21.

iraila done a.iiance avee lui, ct 1«

liiissa aiier.

35 Alors quelgu'und'entre lesfils des
propbetes dit a son eompaanion, sui-
vaiit la parole de rEternel : Frappe-
moi, je le prie; mais ceiui-la reiusa
de le trapper.

3G Et il lui dit : Parce que tu n'as
point ob6i a la parole de I'Eternel

,

voila , tu vas tc separer de moi , et un
lion te tucra. Quand il se fat separe de
Ini , un lion le trouva , et le tua.
37 Puis il trouva uu autre homme, et
lui dit : Frappe-moi , je te prie ; et cet
br.mme-lfi ne niauqua pas de le frap-
per, et il le blessa.
.38 Apres ceia ie pronliete s'en alia

,

pt s'arreta attendant le roi sur le che-
min, et il se deguisaayantun bandeau
sur ses ycux.
31) Et eonmie le roi passait , il cria au
roi , et lui dit : Ton serviteur etait alie
au milieu de la batailie, et voila, quel-
cjn'uu s'etant retire , m'a amene un
liomme , et m'a dit : Garde cet homme;
s'il vient a echapper, tavie en repon-
dra , ou tu en paieras un talent d'ar-
gent.

40 Or jl est arriv6 que comme ton ser-
viteur faisait riueUjues aflaires ca et
la.cetbomme-la nes'est point troupe.
¥A le roi d'lsrael lui repondit : Telle
est (a eondamnation , tu en as decide.
41 Alors cet homme eta promptement
le bandeau de dessus ses yeux , et lo
roi d'lsrael reconnut que c'etait un des
propbetes.

42 Et cp pr'tvhete lui dit : Ain.si a dit
I'Eternel : Farce que tu as laisst^ aller
d'eiitre tes mains I'hoinme que j 'avals
condaiiine a I'interdit, ta vie r^pon-
dra pour la sienue, et tonpeupie pour
son peuple.
43 Mais le roi d'lsrael .«.e retira en sa
m-iison (out refrogue et indigue , el ii

vint en Samarie.

CHAPITRE XXI.
1 Or il arrivR aprfes ces c'noses,quc
Naboth , Jizrehelite , ayant uiie vigne
a Jizrehel, pres du palais d'Achab, roi
do Sumarie

;

2 Achab parla a Naboth , et lui dit

:

Cede moi ta vigne , alin que j'enfasse
un ja'din de verdure, car elle est pro-
chede ma maison , et je t'en donnerai
pourcelle-la unemeilleure; ousi ceia
t'accomniode raieux , je t'en donnerai
I'argent qu'elle vaut.
3 Mais Naboth repondit a Acbah : A
Dieu ne ))laise queje te cede I'heritag®
di'mes peres!

4 Et Achab vint en sa maison tout re-

fVogn6 et indigne , pour la parole <iue
111) a^ ait dite Nabotu , Jizreh^lif e , en
disant : Je ne te c^derai point I'b^ri-

tagc de nies peres ; et il se coucha sur
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«!)nlit, et tourna son visage, et ne
i>'«i!rea rieii,

5 A iors Izehel , sa femnie , eiitra vers
lui et liiidit :D'ouviet!t (|uetones()rit
f.-t si triste?etpourtiuoi nemaijges-
tii point?
(> Et il Ini r^pondit : C'est parce
qn'ayant parle aNaboth , Jizrelielite,
et liii ayant dit : Dunne-moi ta vigne
piuir da I'argent, ou si tu I'aimes
nticux , je tedonneraiuneaatrevigne
l>(!iir celle la , il ma dit : Je ne te ce-
derai point ma vigne.
7 Alors Izfbel , sa feinme , lui dit :

Serais-tu maintenant loi sur Israel ?

Leve-toi , mange quelque cliose , et
qui' ton coeur se rejouisse

; je fe ferai
avoir la vigne deNabdh, Jizrelielite.
S Et elle 6crivit des lettres au nom
d'Achal), les scella du sceau du roi, et
ei!e envoya ces lettres aux auciens et
magistrats qui etaient dans la ville de
Nahoth.et qui y denieuraient avec lui.

Et elle ecrivit dans ces lettres ce
qui suit : Publiez le jeune, et fai-
ths tenir INaboth au haut bout du
I'Ptirvip

10 Et faites tenir deux medians liom-
mes vis-a-vis de lui , et qu'ils tenioi-
enent contra lui , en disant : Tu as
biasphem^ contre Dien, et tnal parle
da roi; puis vcus le nienerez dehors,
et vcus le lapi(iercz, et qu'il meure.
11 Les gens done de la ville de Na-

bi.th, savoir les anciens et les magis-
trals qui demeuraient dans sa vil.'e,

fireut comnjelzebel leuravaitmande,
€i selon nu'il etait ecrit dans les let-
t!Ts q-.i'ellc ieiir avait euvoyees.
J2 Car iisp'jbiierent le jeune, et fi-

reui tenir Kaboth au Laut bout du
peupie.
!3 £t deux mechans hommes entre-

lent, et se tinrent vis avis de lui; et
<ps mechans hommes temoigiierent
coKtre Nabofh en ia prdseiice du pen
r'e, en -iisant :Naboth a blasuherae
contre Dieu , et il a mal parle Aw roi

;

puis il.s le menerent hors de la ville et
rHssommerent de pierres , et il mou-
lUt.

14 Apres cela lis envoyerent vers
Iv.ebel , pour lui dire : Tsaboth a etc
liipide, et il est mort.
•5 Et il arriva qu'au.ssit6t qu'Ircbel

eut entendu quelsaboth avait ele la
pide , et qu'ii etait mort , elle dit a
Achah : Leve f oi , mets toi en posses-
siou de la vigne de Naboth , Jizrelie-
lite, qui avait refuse de te la donner
pour del 'argent; car Nnbolh nest
plus eu vie , mais il e.st v.uni.

If) Air.si des qu'AcIiiib eut entendu
que Naboth etait mort, il re leva pour
i><'<(;exidre en la vigne de Nabfth, Jiz-
iiheiite, et pour s'eu mettre en pos-
session.

3-'

I

17 Alors la parn'e de I'Eternel fut
adressee a Eiif , 'j'isbite, en disant :

18 Leve-toi, descends au-devant d'A
chab, roi d'Israel, lorsqu'il sera a Sa-
niarie : voila , il est dans la vigne de
>.aboth, on il est descendu pour s'en
mettre en pos.ses^ion.
li) Et tu lui parleras , en disant

;

Ainsi a dit I'Eternei : n'as-tu pas tue,
et ne t'es-tu pas meme mis en posses-
sion ? Puis tu lui parleras ainsi, et di-
ras : Ainsi a dit I'Eternel : Comine les
chiens ont lerhe le sang de Naboth ,

les chiens lecheront aussi ton propre
sang.
20 Et Achab dit a Elle : M'as-tu
tfouve toi , mon ennemi? Mais il lui

r^pondit : Oui , je t'ai trouve, parte
que tu t'es vendu pour faire ce quide-
pla«t a I'Eternel.
21 ^'oici, je m'en vais amener du mal
surtoi.etje fexterminerai entiere-
ment ; et depuis I'homme jusqu'a ud
chien^ je retranchcrai ce qui appar-
tient a Acbab , tant ce qui est serre

,

que ce qui estdelaisse en Israel.
22 Et je mettrai fa niaison au meme
etat que j'ai mis la maison de Jero-
boam , tils de Nebat , et la maison de
Bahasa, lils d'Ahija, a cause du leche
I>ar lequel tu m'asirrite, et as fait
pecher Israel.
23 L'Eternel parla aussi contre Ize-

bel, en disant : Les chiens mangeront
I'/cbel pres du renipart de Jiziehel.
24 Celiii qui appaftient a Achab , et

(\n\ raouira dans la ville, les chiens le
manseroiit; et celui qui mourra aux
champs, les oiseaux des cieux le man-
geront.
23 En effet , il n'y en avait point eu
de seuiblable a Achab, qui se ffit vendu
tiour faire ce qui dep'lait a I'Eternel

,

selon que sa fen.me Izebel I'induisait;
26 De sorte qu'il sc leudit fort abc-
niinable, allant apres les diexix de
(iente , .selon tout ce qu'avaient fait
les Amorrheens que I'Eternel a^it
chasses de devant ies enfans d'Israel
27 Et il arriva qu'aussitot qu'Acbab
eat entendu ces paroles, ildechirases
velemeus, et mit un sac sur sa chair,
et jelina , et il se tenait couche , en-
veloppe d'un sac , et se trainait en
niarchaut.
28 Et ia parole de I'Eternel fut adres-
see a Elie, Ti.sbite, en disant :

29 N'as tu pas vu qu'Achabs'est hu-
milie devaut moi ? Or parce qu'il s'est
humihe devant moi, je u'amenerai
point ce mal en son temps; ce sera
aux jours de son (ils que j'ainencrai
ce mal sur sa maison.

CHAPlTllE XXTI.
1 Or on demeura trois ans sans qu'il

y eut guerre entre la Syrie et Israel.
2 Puis il arriva , en latroisieme an-
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nee, que Josaphat, roi dc Juda ,
etaiit

descendu vers le roi d'lsracl

,

3 Le roi d'lsrael dit a ses serviteurs:

Ne savez - vous pas bien que Ramoth
de Galaad nous appartient, et nous ne

uons niettoiis point en devoir pour la

retirer d'eutre les mains du roi de by-

rie?

4 Puis il dit a Josapliat : Ne viendras

tu pas avec moi a la guerre coutre Ka-

moth de Galaad ? Et Josaphat repon-

dit au roi d'Israel : Pais ton ccmpte
de moi comme de toi, et de mon pcuple

comme de ton peuple, et des mes clie-

vaux comme de tes chevaux. .

5 Josaphat dit encore au roi d'Israel

:

Je te prie qu'aujourd'hui tu t'euquie-

res de la parole de TEternel.

6 Et le roi d'Israel assembla environ

quatre cents prophetes ,
auxquels U

dit : Irai ie a la guerre centre Ramotli

de Galaad, ou m'en 61oignerai-.ie? Et

ils repoudirent : Monte , car le Sei-

gneur la livrera entre les mains du roi.

7 Mais Josapliat dit : N'y a-t-il point

ici encore quelque prophete de I'Eter-

nel, afin que nous I'interrogions ?

8 Et le roi d'Israel dit a Josaphat :
II

V a encore un hcmme pour s'enquerir

de I'Eternel par sonmoyen; mais .ie

le hais, car il ne prophetise nen de

bon, iiiais du nial, quand il est question

dc moi ; c'est Michee, tils de Jimla. Et
Josaphat dit : Que le roi ne parle point

ainsi.

9 Mors le roi d'Israel appela un eu-

DP.que, auquel il (lit : Fais venir en di-

ligence Michee, fils de Jimla.

iO Or le roi d'Israel et Josaphat , roi

de Juda, etaient assis chacun sur son

f rone, revetus de leurs habits, dans la

place, vers I'entree de laporte de Sa-

niarie; et tous les prophetes prophe-
(isaient en leur presence.

11 Et Tsidkija, fils de Kenahana, s'6-

tant fait des cornes de ter, dit : Amsi a
ditl'Eternel, de ces cornes ci tu heur-

teras les Syriens, jusqu'a les detruire.

12 Et tous les prophetes propheti-

saient de meme , en disaut : Monte a

Hamoth de Galaad, et tu reiissiras ; et

I'Eternel la livrera entre les mains du

13 Or le messager qui etait alle ap-

iieler Michee , liii parla, eu disaiit

:

Voici, maintenant les prophetes pro-

phetisent tous d'une voix du bonheur
au roi

;
je te prie que ta parole soit

spmblable a celle de I'un d'eux, et pro-

phetise lui du bonheur.

!4 Mais Michee luirepondit: L'Eter-

uel est vivant.que jediraiceque I'E-

lernel me dira.

15 II Vint done vers le roi , et le roi

lui dit : Michee, irons-nous a la guerre

centre llamoth de Galaad, ou nous en
desislerons-nous? Et il lui repondit

:
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Monte, (u reussiras, etrEternel la li-

vrera entre les mains du roi.

16 Et le roi hii dit : Jusqu'a combien
de fois te coiijurerai-je de ne nie dire

que la verite aunom de I'Eternel ?

17 Et il repondit : J'ai vutout Israel

disperse par les montagnes. comme uu
troupeau de brebis qui n'a point de .

pasteur; et I'Eternel a dit : Ceux-ci
sont sans seigneurs

;
que chacun s'eu

retourne dans sa maison en paix.
18 Aiors le roi d'Israel dit a Josaphat:
Ne t'ai je pas bien dit que quand il est

question de moi il ne prophetise riea
de bon, mais du mal ?

10 Et Michee lui dit : Ecoute u^an-
moins la parole de I'Eternel ; j 'ai vu
I'Eternel assis sur son trone . et toute
I'armee des cieux se tenant devaiit lui,

a sa droite et a sa gauche.
20 Et I'Eternel a dit : Qui est-ce qui
induira Achab, afin qu'il monte et qu'il

tombe en Ramoth de Galaad? et I'un

parlait d'une niauiere, et I'autre d'une
autre.
21 Alor.s un esprit s'avanca, et se tint

devant I'Eteniel, et dit : Je I'induirai.

Et I'Eternel lui dit : Comment ?

22 Et il repondit : Je sortirai, et ie \

serai un esprit de mensonge dans la 1

bouche de tous ses prophetes. Et VE- i

ternel dit : Oui, tu I'induiras, et meme I

tu en viendras a bout ; sors, et fais-le

ainsi.
\

23 Maintenant done voici , I'Eternel '

a mis un esprit de mensonge dans la i

bouche de tous ces ticns prophetes, et

I'Eternel a prououce du mal centre
,

toi.
!

24 Alors Tsidkija , fils de Kenahana , i

s'approcha, et frappa Michee sur la
^

joue. et dit : Par ou I'Esprit de I'Eter-
i

nel s'est-il retir6 de moi pour s'adres-
I

ser a toi V ;

25 Et Mich6e repondit : Voici , tu le
'>

verras le jour que tu iras de chambie i

en chanibre pour te cacher.
]

2(> Alors le roi d'Isvael dit : Qu'on
prenne Michee, et qu'on le mene vers .'

Amon , capitaine de la ville , et vers
,

Joas, le fils du roi

;

^
27 Et qu'on leur disc : Ainsi a dit le ':

roi : ftlettez cet homme en iirison , et
ue lui doniiez qu'un peu de pain a

i

manger,et un peu d'eau d hoire , jus-
qu'a ce que je revienne en paix.
28 Et Michee repondit : Si jamais tu 1

reviens en paix,rEteriiel n'aura ]ioint .

parle par moi. II dit aussi : Entendez
,

ccla, peuples, vous tous qui etes ici.
i

29 Le roi d'Israel done mouta avec
|

Josaphat, rei de Juda, centre Ramolb
;

de Galaad.
,

30 Et le roi d'Israel dit a Josapliat :
;

Que je me d^guise , et que j'aille a la
|

bataille; mais toi, revets-toi de tea,

habits. Le roi d'Israel done se deguisa, I

cl alia a la bataille. !
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31 Or le roi des Syriens avait com
mande aux trente-deux capitaiues

:^3

ses chariots , en disant : Vous ne coin-
battrez centre qui que ce soit petit ou
grand; mais centre le seul roi d'Israel.

32 II aiTiva done que des que les ca-
pitaiues des chariots eureut v\i Josa-
phat , ils dirent : C'est certainement
le roi d'Israel ; et ils se detouruerent
vers lui pour le combatlre , mais Jo-
saphat s'ecria.

33 Et sitot que les capitaines des cha-
riots eui-ent yu que ce n'etait pas le

roi d'Israel, ils se detouruerent de lui.

Si Alors quelqu'un tira de son arc de
toute sa force, et frappa le roi d'Is-

rael entre les tassettesetles harnois;
et le roi dit a son cocher : Tourne ta
main, et meue-moi hors du camp; car
on m'a fort blesse.
35 Or la bataille fut tres-grande en
ce jour-la; et le roi d'Israel t'nt arrete
dans son chariot vis-a-vis des Syriens,
fct mourut sur le soir; et le sang de sa
plaie coulait sur le fond du chariot.
30 Et sitot quele soleil fut couihe, on

fit crier par le camp . en disant : Que
chacun se retire en sa ville, et chacun
en son pays.
37 Le roi done mourut , et fut porte
a Samarie, et y fut enseveli.
38 Et on lava le chariot an vivierde
Samarie , et les chiens lecherent son
sang , et anssi qitand on I,ava ses ar-
mes.selon la parole que I'Eternel avait
prononcee.
39 Le reste des faits d'Achab. tout ce,

dis-je, qu'il a fait, et quant a la maisou
d'ivoire qu'il batit , et a toutes les

villes qu'il batit, toutes ces choses ne
sont-elles pas ecrites au livre desChro-
niques des rois d'Israel ?

40 Ainsi Achab s'endormit avec ses
peres, et Achazia, son fils, regua en sa
place.
41 Or Josaphat, fils d'Asa, avait com-
mence a regner sur Juda la quatrieme
aiinee d'Achab, roi d Israel.
42 Et Josaphat etait age de trente-
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cinq ans quand il commenca a regner;
et il regna vingt-cinq ans a Jerusalem.
Le nom de sa mere etait Hazuba, fiUe

de Silhi.

43 Et il snivit entiereraent la voie
d'Asa, son pere, et il ne sen detoilrna
point, faisant tout ce qui est droit de-
vant I'Eternel.
44 Toutefois les hauts lieux ne farent
point otes ; le peuple sacritiait encore
et faisait des enceusemens dans les
hauts lienx.
45 Josaphat fit aussi la paix avec le

roi d'Israel.
46 Le reste des faits de Josaphat, et
les exploits quil fit , et les gucrres
qu'il eut , ne sont-elles pas ecrites au
livre des Chroniques des roisde Juda?
47 Quant au reste des prostitues qui
etaient demeures depuis le temps d'A-
sa, son pere, il les exiermina du pays.
48 II n'y avait point alors de roi en
Edom ; le gouverneur etait vice-roi.
49 Josaphat equipa une flotle de
Tharsis , pour aller querir de I'or a
Ophir ; maiselle n'y alia point, parce
que les navires fnrent brises a Hets-
jon-Gueber.
DO Alors Achazia, fils d'Achab , dit a
Josaphat : Que mes serviteurs ailleut
sur les navires avec les tiens ; mais
Josaphat ne le voulut point.
51 Et Josaphat s'endormit avec sei
peres , et fut enseveli avec eux en la
cite de David, son pere ; et Joram, son
tils, regna en sa piace.
52 Achazia, fils d'Achab , commenca
a regner sur Israel a Samarie , la dii-
septieme annee de Josaphat, loi de
Juda, et il legna deux ans sur Israel.
53 Et il fit ce qui de plait a I'Eteniel,

et suivit le train de son pere, et le

train de sa mere, et le tram de Jero-
boam, fils de Nebat, qui avait fait pe-
cher Israel.
.54 Ilservit Bahal, i! se prosternade-
vant lui,et il irrita I'Eternel, le Dieu
d'Israel, conune avait fait son pere'.

CHAPITRE I.

1 Or apres la mort d'Achab, Moab se
rebella contre Israel.
2 Et Achazia tcmba par le treillis de

sa chambre haute qui etait a Samarie,
et en fut maiade; et il envoya des
messagers,et leurdit : Allez coiisulter
Bahal Zebub, dieu de Hekron ,

ponr
«avofr sije releverai de rette maladie.
3 Mais range de I'Eternel parla a
Blie , Tisbite , en disant: Leve-toi,
munte au devaut des messagers du rui

de Samarie , et leur dis : N'y a-t-\l
])oiut de Dieu en Israel, que vous al-

liez cousulter Bahal-Zebub, dieu de
Hekron ?

4 C'est potirquoi ainsi a dit I'Eternel:
Tu ne dfscendras point du lit sur le-
quel tu es monte; mais certainemtnt
tu monrras. Cela dit, Elie sen alia.

5 Lt les messagers s'en retournerent
vers Achazia, et il leurdit : Fourquoi
etesvous revenus?
6 Et i!s lui lepondirenl : Un hoirwe

est moute au devant de liuus, qui nous
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a (lit : Allez , reionrnez-vous-en vers

)e roi qui vous a envcyes, et dites lui

:

Ainsiadit I'Eternel : N'y a-t il point
de Dieu en Israel, que tn envoies con-
suiter Oahal-Z(ibub, dieu de Hekron ?

A cause de ceia tu ne descendras' point
du lit sur lequel tu es raont6 ; mais
certainement tu niourras.
7 El il leur dil : Comment f^tait tait

cet horame qui est monte au-devant
de vous, et qui vous a dit ces paroles ?

8 Et ils lui repondireut : C'est un
homme vetu de poil, qui a uae ceiii-

ture dccuir, ceinte sur ses reins; et il

dit : C'est Elie,Tisbite.
9Alorsilenvoyaversluiimcapilaine
de cinquante liommes , avec sa cin-

quaiitaine , lequel monta vers lui. Or
voila , il se tenait au somniel d'une
monlagne, et ce capitaiiif lui dit :

Homme de Dieu , ie roi a dit que tu
aies a descendre.
10 Mais Elie r^pondit, et dit au capi-

taiue de lacinquantaine: Sije Huis uu
homme de Dieu ,

que le feu descende
des cieux, et <e consume , toi et ta

cinquantaine ! Et le feu descendit des
cieux , et le consuma , lui et sa cin-
quantaine
1

1

Et Achazia envoya encore un au-
tre capitaine de cinquante homuies
avec sa cinquantaine, qui prit la pa-
role, ct lui dit : Horame de Dieu, ainsi

a dit U; roi, hate-toi de descendre.
12 Mais Elie repondit, etleur dit: Si

jesuis un liomme de Dieu, que le feu
descende des cieux et te consume, toi

etta cinquantaine; et le feu de Dieu
descendit des cieux , et le cousuma,
lui et sa cinquantaine.
13 Et Achazia envoya encore un ca-

l)itaine d'une troisieme cinquantaine
avec sa cinquantaine; et ce troi.sienie

capitaine de cinquante horames mon-
ta, et Vint, et se courba sur ses ge-
iioux dftvant Elie, et lesupplia, et lui

dit : Hoinme de Dieu.jete prie que
tu fasscs cas de ma vie, et de la vie de
ces cinquante hommes, tes serviteurs.

14 Voila, le feu est descendu des cieux,
et a consume les deux premiers capi-
taines de cinquante horames, avec
leui'scinquautaines; maismaintenant
je te prie, que tu fasses cas de ma vie.

1.5 Et I'ange de I'Eternel dit a Elie :

Descends avec lui, n'aie point penr
lie iui. II se leva done , et de.scendit

avec lui vers le rui,

16 Et lui dit : Ainsi a dit rEternel :

Parce que tu as envoye des me^sagers
p(iur consulter Bahai-Zehub, dieu de
ilekron, coinme s'il n'y avait point de
Dieu en Israel, pour consulter sa pa-
role ; tu ue descendras point du lit sur
I'quel tu cs monte, mais ccvtaiucmeut
III mourras.
17 Umourut done, selnn la paro!*^ de

liiiieruel, qu'Elic avail pruuwucee;
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et Joram commenoa d r^gner en 't
place, la seconde ann^e de Jorain, fiis

de Josaphat, roi deJuda, parce qu'A
chazia u'avait point de fils.

18 Le reste des fails d'Acliazia, les

-

quels iliit, n'est-il pas ecrit au Ihre
desChroniques des rois d'Israel ?

CHAFITRE II.

1 Or il arriva, lorsqne I'Eternel von-
lut enleverESie aux cieux parun tour-
biilon , qu'Elie et Elisee partirent de
Guilgal.
2 Et Elie dit a Elis^e : Je te prie, de-
nietire ici, car I'Eternel m'envoie ju.-,-

qn'a Bethel. Mais Elis6e repondit :

L'Eternel est vivant , et ton ame est
^ivante, que je ne te laisserai point;
ainsi iis descendiient a Bt^thel.

3 Et les tils des prophetes qui 6taient
a Bethel, sortirent \ers Elisee,et lui

dirent : Ne sai.9-tu pas bien qu'aujour-
d'hui rEternel va enlever ton inaitre
d'avee toi ? Et il repondit : Je if sais
bien aussi ; f aisez-vous.
4 Et Elie lui dit : Elis^e , je te prie ,

demeure ici, car I'Eiernel m'envoie a
Jerico. Mais il lui repondit : L'Eter-
nel est vivant, et ton ame est vivanle,
queje ne te laisserai point; ainsi ils

s'en allerent a Jerico.
D Et les fils des prophfetesqui 6taient
a Jdrico vinrent vers Elisee, et lui di-

rent : Ne sais-tu pas bien que lEfer-
nel va enlever aujourd'h.ui ton maitre
d'avee toi? Et il repondit : Je le sais

bien aussi; taisez-vous.
t) Et Elie lui dit : Elisee , je te prie,
demenre ici ; car I'Eternel m'envoie
jusqu'au Jourdain. Mais 11 repondit :

L'Eternel est vivant , et ton ame est
vivante , queje ne te laisserai point ;

ainsi ils s'en allerent eux deux en-
semble.
7 Et cinquante hommes d'entre les

fils des prophetes vinrent, et se tin-

rent loin vis a-vis ; et eux deux s'ar-

leterent pres du Jourdain.
8 Alors Elie prit son manteau, et Ic

replia,et il en frappa les eaux, qui se
divisereut en deux.et ils passereut
tous deux a sec.

'.) Quand ils furent pass6s , Elie d'( a
Eli.see : Demande ce que tu veux que
je fiasse pour toi , avant qite je sois en-
ieve d'avee toi. Et Elisee repondit : Je
te prie que j'ide de ton esprit autant
que deux.
10 Et il lui dit : Tu as demande une

chose difficile ; si tu me vols eniever
d'avee toi , cela te sera accord^ ; nuiis

s! tu ne me vois point , cela ne te sera
})oint accorde.

1.1 Et il arriva que , comme ils mar-
cliaieiit en parlant , voila , un churidt
de i'^w et des chcvaux de feu les sepa-
jerent I'un de Tautre: rt Elie uijuia
«ux cicux par un tourbillou.
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13 Et Elis6e , le reji-ardaut , ciiait :

Mon p^re ! mon pere ! chariot d'Israel,

et sa cavalerie ! et il ne le vit plus

;

puis prer.ant ses "vetemens, il les de-
chira en deux pieces.
13 Et 11 leva le manteau d'Elie qui

etait tombe de dessus lui , et s'en re-

tourna, et s'arreta sur le bord du Jour-
dain.

.

J4 Eusuite il prit le ir.anteau d'EIie ,

qui etair tombe de dt-ssus lui , et fiap-

pa les eaux , et dit : Ou est I'Eternel

,

le Dieu d'Elie , rEternel lui-meme?
II frappa doHC les eaux , et elles se di-

visereut eu deux , et Eiisee passa.

15 Etquand les tils des prophetesqui
etaient a Jerico, vis-a-vis , I'eurent
\Ti, ils dirent : L'espx-it d'Elie s'est po-
se sur Eiisee; et ils vinrentau devant
de lui , et se prosternerent devaut lui

enterre

.

16 Et liii dirent : Voici roaintecant
avec tes serviteurs cinquante liommes
f)uissaus, nous te prions qu'ils s'eu ail-

ent therclier ton maitre , de peur que
I'Esprit de TEternel ne I'ait eiileve, et
ne I'ait jete dans (|uelquemontasne,
oudan.s quelque vallee ; et il repondit

:

N'y envoyez point.

17 Mais ils le presserent tant par leurs
paroles , qu'il en etait houteux. II ieur
dit dene : Envoiez-y. Et ils envoye-
reut ces cinquante homines , qui pen-
dant trois .lours chercherent Etie;
raais il.s ne le trouverent point.

18 Puis ilsretournerent versluia Je-
rico, oil ils'elait arrets, et il Ieur dit:

Ne vcus avais-je pas dit de n'y aller

point ?

19 Etles gens dela villc dirent a Eli-

see : Voici maintenant , la demeure de
cette viile est bonne , romme mon .sei-

gneur voit ; ma is les eaux en sont mau-
vaises, et la terre en est sterile.

20 Et il dit : Apportez-moi un vase
neuf , et mettez-y du sel; et ils le lui
apporlerent.
21 Puis il alia vers le lieu d'oi'i sor-
taient les eaux , et il y jeta du sel , eu
disant : Aiasi a dit I'Ett-niei : J'ai ren-
du ces eaux saiues , elles ne causerout
))lus la mort , et la terre we sera pius
sterile.

22 Elles furent done rendues saines ,

et elles I'ont ete jusqur'a ce jour, seiou
la parole qu'Elisee avait proferee.
23 II monta de la a Bethel ; et comme

il montait par le cheinin , des petits
garcons sortireat de la ville , et en se
moquaut de lui, ilsluidisaient : Monte
chauve ; monte chauve

!

24 Et Eiisee resarda derrifere lui , et
les ayant regardes , il les maurtit au
iiom de I'Eternel ; sur quoi ileux cur-
ses sortirent de la fnret, et dcchirereut
«)uarante-deux de ces enfans-la.
*i& Et ii s'en alia de la eu la montEgne
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de Carmel , doit il s'eu retouma k Sa
marie.

CHAPITFtE III.

1 Or la dtx-huitieme annee de Josa
phat, roi de Juda, Joram, tils d'Achab,^
avait commence a regner sur Israei
en Saniarie , et il regna douze ans

,

2 Et fit ce qui deplait a I'Eternel, nou
pas toutefois comme avaientfait son
pere et sa mere, car ilota la statue de
Bahal que son pere avait faite ;

3 Mais il adhera aax peches de Jero-
boam , f.ls de Nebat , par lesquels il

avait fait pecker Israel , et il ne se de-
tcurna noint d'aucun d'eux.
4 Or Uiesali , roi de Moab , se melait
de betail, et payait au roi d'Israel cent
mille agneaux, et cent mille moutons
portant laine.

5 Mais aussitot qu'Achab fut mort, i!

arriva que le roi de Moab se rebella
contre le roi d'Israel.
G C est pourquoi le roi Joram sortit

ce jour-la de Samarie, et uenombra
tout Israel.
7 Puis il alia , et envoya vers Josa
phat , roi de Juda ,

pour lui dire : Le
roi de Moah sest rebelle contra moi

,

ne viendras-tu pas avec raoi a la guerre
contreMoab?Etil repondit : J'ymon-
terai; fais ton compte de moi comme
de toi , de mon peuple comme de tod
peuple , et de mes chevaux comme de
tes chevaux.
8 Ensuite il dit : Par quel cbemin
monterons-nous? Et il repondit : Par
le chemin du desert d'Edom.
9 Ainsi le roi d'Israel , et le roi de
Juda , et le roi d'Edom partirent , et
tournoyerent par le chemin darant
sept jours ,

jitsqu'a ce qu'ils n'eurent
plus d'eau pour le camp , ni pour les
betes tra'ils meuaieut.
10 Et le roi d'Israel dit : Ha ! ha ! cer-

tainernent I'Eternel a appele ces trois
rois pour les livrer eutre les mains de
Moab.
11 Et Josaphat dit : N'y a-t-il point

ici quelque prophete de I'Eternel, afin

que par ce moyen nous consuUions
I'Eternel ? Et un des serviteurs du roi

d'Israel repondit , et dit : II y a ici

PJiisee , fils de Saphat , qui versait de
I'eau sur les mains d'Elie.
12 Alors Josaphat dit : La parole do

I'Eternel est avec lui ; et le roi d'Is-
rael , et Josaphat , et le roi d'Edom ,

de.scendirent vers lui.

13 Mais Eiisee dit au roi d'Israel :

Qu'y a-t-il eutre moi et toi ? va-t-en
vers les propheies de ton pere, et verfi

les prophetes de ta mere. Et le roi d 'Is-

rael lui repondit : Non ; car I'Eternel
a appele ces trois rois pour les livrer
entre les mains de Moab.
J4 Et Eiisee dit : L'Etcrne4 des ar-
mees , devant lequel je rae tiens , est



II. HOIS. Ckap. 3. 4,

vnrant , que si je n'avais de la conside-
ratiou pour Josaphat , le roi de Juda ,

je n'aurais aucun egard pour toi , et

je ne t'aurais menie pas vu.
15 Mais maiiitenaiit ainenez-moi un

joueur d'instrumens. Et comme le

joueur jouait des instrumeas, la main
de I'Eiernel fu( sur Elisee ;

16 Et 11 dit : Ainsi a dit I'Eternel :

Qu'on coupe par des fosses toute cette
vallee.
17 Carauisi a dit I'Efernel : Vous ne

terrez iii veiit,ui pluie. et iieaumoins
cette valine sera rempiie d'eaux , et

vousboirez, vous et vos betes.

18 Encore cela est peu de chose pour
rEternel; car il livrera Moab eutre
vos mains ;

19 Et vous d^trnirez toutes les villas

fortes, et toutes les villes principales,

et vous abattrez tous les bons arbres .

et vousboucherez toutes les fontaines
d'eaux, et vous gaterez avec des pier-

res tous les raeii'.euvs champs.
20 II an-iva done an matin, environ
I'heure qu'on ofire Toblation , qu'on
vit venir des eaux du chemin d'Edom,
en sorte que cc lieu -la fut rempli
d'eaux.
21 Or tous les Moabites ayant appris
que ces rois-la etaient montes pour
leur faire la guerre , s'etaient assem-
bles a cri public , depuis tous ceux qui
Etaient en age de porter les amies , et

au-dessus ; et ils se tinrent sur la frou-
tiere.

22 Et le lendemain ils se leverent de
bon matin ; et comme le soleil fut leve

sur les eaux, les Moabites vireut vis-

a-vis d'euxles eaux rouges comme du
.sang.
23 Et ils dirent : C'est du sang ; cer-
tainement ces rois-la se sont*entre-
tui^s, et chacun a frappe son compa-
fnon : malntenant done , Moabites, au
utin!
24 Ainsi ils vinrent au camp d'Israel

,

et les Israelites se leverent , et frap-
p^rent les Moabites , lesquels s'eufui-

rent devant eux; puis ils entrereut au
pays , et frapperent Moab.
25 Ils detruisirent les villes; el chacun

jetait des pierres dans les meilleurs
champs, de sorte qu'ils lesremplirent;
ils boucherent toutes les foiitaiues

d'eaux, et ils abattirent tous les bous
arbres , jusqu'a ne laisser que les
pierres a Kir-Hareseth, laquelle les

tireurs de froude envirounerent , et
battirent.
26 Et le roi de Moab voyanjt qu'il
n'6tait pas le plus fort, prit avec lui

sept cents homuies degaiuant I'epee,
pour enfoncer jusqu'au roi d'Edom

;

mais ils ne parent.
27 Alors il prit son fils premier-n6,
qui devait r^gner en sa place, et I'of-

Irit en iiolocauste sur la muraille, et

il y eut une grande indignation en Is-

lael; ainsi ils se relirerent de lui, et

sen retournerent en leur pays.

CHAPlTx^E IV.
1 Or une veuve d'un des fils des pro-

phetes cria a Elisee, en disant : To;i
.serviteur, mon mari, est mort, et «u
sais que ton serviteur craignait I'E-
ternel, et son creancier est veuu pour
prendre mes deux eofans, afin qu'ils

soient sesesclaves.
2 Et Elis6e lui rdpondit : Qu'est-c^
queje feral pour toi ? Declare-moi cc
que "tu as en la maison. Et elle dit :

Ta servante n'a rien dans toute la

maison qu'un pot d'huile.
3 Alors il lui dit : Va, demaude des
vaisseaux. dans la rue a tous tes voi-
sins, des vaisseaux vides, et n'en de-
mande pas meme en petit nombre.
4 Puis rentre, et ferme la porte sur
toi et sur tes enfans, et verse de ce
put d'huile dans tous ces vaisseaux,
faisant oter ceux qui seront pleins.

5 Elle se retira done d'aupres de lui,

et ayaut ferme la porte sur elle et sur
ses enfans, ils lui apportaient/es vais-
seaux, et elle versait.
6 Et il arriva qu'aussitot qu'elle cut
rempli les vaisseaux, elle dit a sou
fils : Apporte-moi encore un vaissean;
et il repondit : II u'y a plus de vais-
seau ; et I'huile s'arrela.
7 Puis elle s'en vint et le raconta a
l'homn>e de Dieu, qui lui dit : V«.
vends I'huile, et pave ta dette ; et
vous vivrez, toi et tes tils, de ce qu'il

y aura de reste.
8 Or il arriva un jour qu'Elisde pas-
sait par Sunem , ou il y avait un«
femme qui avait de grands biens ; elle

le retint avec grande instance a man-
ger du pain; et toutes les fois quil
passait, il s'y retirait pour manger da
pain.
9 Et elle dit a son mari : Voila, je
connais maintenant q-vie cet homme
qui passe souvent chez nous, est an
saint homme de Dieu.
10 Faisons-lui.je te prie, une petite

ciiambre haute, et mettons-lui la un
lit, une table, un siege et ua chande-
lier, afin que quand il viendra chez
nous, il se retire-la.

11 Etant done un.jour venu la, il se
retira dans cette chanibre haute, et y
reposa.
12 Puis il dit a Gudhazi, son servi

teur, appplle cette Sunamite, et il I'ap-

peia, et elle se presenta devant lui.

13 Et il dit a Gu^hazi : Uis maintenant
a cette femme : Voici, tu as pris tous
ces soins pour nous, que pourrait-on
faire pour toi ? As-tu a parler au roi,

ou au chef de I'armee ? Et elle ripo'i-
dit : J'nabiie au milieu de mon peuplr
14 Et ii dit a Guehazi : Que faudrau
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il faire pour elle ? Et Guehazi tepon-
dit : Certes elle n'a point de lils, et son
iKari est vieux.
Id Et Elisec liii dit : Appelle-la ; et il

I'appela, et elle se presetita a la porte.
16 Et il lui dit : L'aunee qui vienl, et

ea cette nierae saison, tn embrasseras
un lils. Et elle repoiuUt : Mon sei-

gneur, homnie de Dieu , ne mens
point, ne mens point a ta servaute !

17 Cette ferame-la done roncut, et en-
fanta un fils uu an apres, en la raeme
saison, comme Elisee lui avait dit.

18 Et I'enfant etant devenu grand, il

.sortit un jour pour alter trouver son
pere, vers les moissonneurs.
19 Et il dit a son pere : Ma tete I ma

tete ! Et /e pere dit au serviteur : Por-
te- le a samere.
'20 II le porta done et I'amena
mere , et il demeura sur ses
jusqu'aniidi, puis ilmourut.
21 Et elle monta et le concha sur le

lit de I'homme de Dieu; et ayant ferme
la porte sur lui , elle sortit.

22 Puis elle cria a son marl , et dit

:

3e te prie, euvoie-moi uu des serri-
leurs , et iiiie airesse , et je m'en irai

jusqu'a I'homme de Dieu, puis je re-
tournerai.
23 Et il dit : Pourquoi vas-tu vers lui

aujourd'hui ? ce n'est point la nouvelle
lune , ni le sabbat. Et elle repondit :

Tout va bien.
24 Elle fit done seller I'anesse , et dit
a son serviteur : Mene-moi , et raar-
che , et ne me retarde pas d avancer
ciiemin sur I'anesse , si je ne te le dis,

25 Ainsi elle s'en alia, et vint vers
Ihomme de Dieu , en la montague, de
Carmel ; et sitot que I'homm.e de Dieu
I'eut vue venant vers lui , il dit a Gue-
liazi , son serviteur : Voila la Suna-
mite.
'26 Va , eours aii-devant d'eile , et lui
d)s:Te portes-tu bien? ton mari se
i)orte-t-il bien? I'enfant se porte-t-il
bien? Et elle repondit: Nous nous
portons birn.
27 Puis elle vint vers I'homrae de Dieu
en la montagne, et empoigna ses pieds,-

et Guehazi s'approchapourlarepous-
ser ; mais rhomme de Dieu lui dit :

J.aisse-la , car elle a son coeur angois-
se , et I'Eternel me I'a cache, et ne me
la point declare.
28 Alors elle dit : Avais-je demande
ua fils a mon seigneur? et ne te dis-je
pas : Ne fais point queje soistrompee?
29 Et il dit a Guehazi : Trousse tes
reins

,
prends mon baton en ta main

,

et t'en va ; si tu trouves quelqu'un, ne
le salue point ; et si quelqu'un te sa-
lue, nelui r^ponds point; puis tumet-
« ra^ nion baton sur le visage de Ten-
ia nf.

M) Mais la mere de I'enfant dit : L'E-
ternel est vivant, et ton Sme est vi-

Taute,quejene te laisserai point; il

se leva done , et s'en alia apres elle.

31 Or Guehazi etait passe devant eux,
et avait mis le baton sur le visage de
I'enfant ; niais il n'y eut en cet enfant
ni voix , ni apparence qu'il efit enten-
du; mnsi Gtiehazi s'en retournaaa-
devant d'Elisee, et lui en fat le rapport,
en disant.- L'enfaut ne s'est point re-
veille.

32 Elisee done entra dans la maison

,

et voila, Tenfantmort etait couche sur
son lit.

33 Et etant entre, il ferma la porte snr
eux deux, et fit sa priere a rEtercel.
34 Puis il monta et se coucha sur I'en-

fant , et mit sa bouciie sur la bouche
de I'enfant , et ses yeux sur ses yeux ,

et ses paumes sur ses paumes , et se
pencha sur lui ; et la chair de I'enfaut

enoux
I
futechauffee.
35 Puis il se retirait et allait par la
maison , tantot dans un lieu , tantot
dans un autre, et il remontait ,et se
penchait encore sur lui; enfin I'enfant
eternua par sept fois , et ouvrit ses
yeux.
36 Alors Elisee appela Guehazi , et

lui dit : Appelle cette Sunamite ; et il

I'appela; et elle vint a lui; et il lui

dit : Prends ton fils.

37 Elle s en vint done , se jeta a ses
pieds , et se prosterna en terra ; puis
elle prit son fils , et sortit.

38 Apres cela Elisee revint a Guiigal.
Or il y avait uae famine au pays , et
les fils des propbetes etaient assis de-
vant lui; et il dit a son serviteur;
Mets la grande chaudiere , et cuis du
potage pour les fils des prophetes.
.39 Mais quelqu'un etant sorti aux
champs pour cueiiljr des herbes, trou-
va de la vigne sauvage , et en eueillit

des eoloquintes sauvages plein sa ro-
be , et etant revenu, il les mit par pie-
ces dans la chaudiere oil etait le pota-
ge ; car on no savait point ce que c'e-
tait.

40 Et on dressa de ce potage a quel-
ques-uns pour en manger ; mais sitot
qu'ils eurent mange de ce potage, ils

s'ecrierent et dirent: Homme de Dieu,
la mort est dans la chaudiere ; et ils

n'en purent manger.
41 Et il dit : Apportez-moi de la fa-
rine; et il la jeta dans la chaudiere,
puis il dit : Qu'on en dresse a ee peu-
ple , afin qu'il mange ; et il n'y avait
plus rien de mauvais dans la chau-
diere.
42 Alors vint un homme de Bahalsa-

li.ia , qui apporta a I'homme de Diea
du pain des premiers fruits , savoir
vingt pains d'orge , et du grain en epi
etant avec sa paille; et Elisee dit :

Donne cela a ce peuple , afin qu'ils
mangent.
43 El son serviteur lui dit : Donne-



Syj a. 1

rais-je ceci k cent hommes? Mais il liii

repoiidit : Donue-le a ce peuple , et

qu'ils mangent. Car ainsi a dit I'Eter-

nel : lis mangeront, et il y en aura de
resle.
44 11 init done cela devant eux , et ils

mangerent, et ils en laisserent de res-

te , suivant la parole de I'Eternel.

CHAPITRE V.
1 Or Naaman , chefde rarmee du roi

de Syrie, etaitunliomme puissant au-
pres de son seigneur; et il etait en
grand honneur, parce que I'Eternel

avait delivre les Syrians par son
moyen ; mais cet homme fort et vail-

lant etait lepreux.
2 Et quelques troupes sorties de Sy-
rie , avaient amene prisonniere une
petite fille du pays d'Israel , qui ser-
vait la feinme de Naaman.
3 Et elle dit a sa maitresse : Je sou-

haiterais que mon seigneur se presen-
tdt devant le prophete qui est en Sa-
marie ; il I'aurait aussitot delivre de
sa lepre.
4 Quelqu'un done vjnt et le rapporta
a son seigneur, en tlisant : La fillfi qui
est du pays d'Israel, a dit telle ct telle

chose.
fj Et le roi de Syrie dit dNaaman :

Va , vas-y , et j'eiiven-ai des lettres au
roi d'Israel. Naaman done s'en alia

,

et prit avec soi dix talens d'argent , et
six mille pieces d'or, et dix robes de
rechange.
6 Et il apporta au roi d'Israel des let-

tres de telle teneur : Maintenant, des
que ces lettres te seront parvenues ,

sache que je t'ai envoye Naaman mon
perviteur, aiin que tu le delivres de sa
lepre.
7 Or dfes que le roi d'Israel eut lu les

lettres il dechira sesTeteinens,et dit :

Suis-je un Dieu pour faire raourir, et
pour rendre la vie , que celui-ci envoie
vers moi , pour delivrer un homme de
sa lepre ? C'est pourquoi sachez main-
tenant , et voyez qu'il cherche occa-
sion contre moi.
5 Mais il arriva que des qu'Elis^e ,

homme de Dieu , eut appris que le mi
d'Israel avait dechir6 ses vetemens, il

envoya dire au roi : Pourquoi as tu
dechire tes vetemens? qu'il s'en vien-
ne maintenant vers moi, et qu'il sache
qu'il y a un prophete en Israel.
9 Naaman done s'en vint avec ses clie-

vaux , et avec son chariot , et il se tint

a la porte de la maison d'Elisee.
10 Et Eiisee envoyaun mes.sager vers

lui , pour lui dire -. Va , et te lave sept
foisau Jourdain, et ta chair te revien-
dra telle qu'auparavant , et tu seras
vet.

1

1

Mais Naaman se mit en grande co-
lere , et sen alia , en disant : Vnici, je
pcnsais en moimeme ; il sortira incon-
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tinent , et il invoquera le nom de I'E-
ternel son Dieu, et il avaucerasa mala
sur I'endroit de la plaie, et ildelivrera
le lepreux.
12 Abana etParpar, fleuves deDamas,
ne sont-ils pas meilleurs que toutes les
eaux d'Israel ? ne ra'y lavcrais-je pas
bien? mais deviendrais-je net ? Ainsi
done il s'en retournait , et s'en allait
tout en colere.
13 Mais ses serviteurs s'approche-

rent, et lui parlerent, en di.sant : Mon
pere , si le prophete t'eflt dit quelque
grande chose, ne I'eusses-tu pas faite 7

comhien plutot done dois-tu faire ce
qu'il t'a dit :Lave-toi, et tu devien-
dras net ?

14 Ainsi il descendit , et se plongea
sept fois au Jourdain , suivant la pa-
role de Thomme de Dieu ; et sa chair
lui revint semblable a la chair d'un
petit enfant ; et il fut net.
15 Alors il retourna vers rhomraede

Dieu, lui et toute sa suite, et il vint se
presenter devant lui , et dit : Voici

,

maintenant je connais qu'il n"j/ a point
d'autre Dieu en toute la terre , qu'en
Israel. Maintenant done , je te prie,
prends ce present de ton serviteur.
16 Mais E/isee repondit : L'Eternel,
en la presence duquel je me tiens, est
vivant, que jene le prendrai point ; et
quoique Naaman le pressat fort de lo

prendre, Eiisee le refusa.
17 Naaman dit: Or je ie prie, pe

pourrait-«n point donner de cette ter-

re a ton serviteur la charge de deux
mulets ? car ton serviteur ne fera plus
d'holocauste ni de sacrifice ad'autres
dieux, mais seulement a I'Eternel.
18 L'Eternel veuille pardonner ceci
a ton serviteur ; c'est que quaud mon
maltre entrera dans la inaison de Rim-
nion pour se prosterner la, et qu'il

s'appuiera sur ma main, je me pro.s-

ternerai dans la maison de Rimmon

;

I'Eternel,rfis-^e, veuille me le pardon-
ner, quand ie me prosteruerai dans la

maison de Rimmon.
19 Et Eiisee lui dit : Vaen paix. Ain-

si etant parti d'aupres de lui , il mar-
cha environ quelque petit espace'de
pays.
"0 Alors Gu^hazi , le serviteur d'E-

lisee, homme de Dieu, dit : Voici, mun
maitre a refuse de prendre de la main
de Naaman, Syrieu, aucune chose de
tout ce qu'il avait apporte; I'Eternel
est vivant, que je courrai apr^s lui. et

queje prendrai quelque chose de lui.

21 Guehazi done courut apres Naa-
man ; et Naaman le voyant courir
apres lui , se ieta hors de son chariot
au-devant de lul, et lui dit: Tout va-
tilbieii?
22 Et il repondit : Tout va bien. Mon
maitre m'a envoy^ pour te dire: Voi
ci, a celte heure deux jeunes hommes
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de lamonlagne d'Eniiraimsor,i ventis
vers raoi, qui sont des fiis des prophe-
tes; je te prie , dcnneleur imtaleut
d'argent, et deux robes de rechange.
23 Et Naaman dit : Prends hanliment
deux talens ; et il le pressa tant qu'on
lia deux talens d'argent dans deux
sacs ; il ltd donna aussi deux robes de
rechange ; et il les donna a deux de ses
cerviteurs qui les portereut devant lui.

24 Et quaiid il fut venu en nn lieu se-
cret, il le prit dentre leurs mains , et
le serra dans une maison ; apres qnoi
i! reavoyaces geus-la , et ils s'en re-
touraerent.
25 Puis il entra , et se presenta de-
vant son maitre. Et Ehsee lui dit

:

D'ou viens-tu, Guebazi? Et il Inire-
pondit : Ton serviteur n'a ete nulJe
part.
56 Mais Elisee lui dit • Mon coeur

n'est-il pas alie la, quaud I'hnmme s'est
retourne de dessus son chariot au-de-
vaut de toi ? Est-ce le temps de pren-
dre de I'argent , et de prendre des ve-
temens , des oliviers, des %ignes, du
menu et du gros betail, des serviteurs
et des servantes ?

^ C 'est pourquoi la leprede Naaman
»»'atlachpra a toi, et a ta post^rite
pour jamais. Et Guehazi sortit dede-
vant Elisee blanc de lepre comma de
la neige.

CHAPITRE VI.

1 Or les fils des prophetes dirent a
Elisee : Voici, maintenant le lieu on
nous somines assis devant toi, est trop
etroit pour nous.
2AUons nous-en maintenant .iusqn 'a

a

Jourdain, et nous prendronsde la clia-
cun de nous une piece de bois, et nous
Terons la un lieu pour y demeurer ; et
i! repondit : AUez.
3 Et 1 un d'enx dit : Je te prie, qa'il
te plaise de venir avec tes serriieurs

;

et il repondit : J'y irai.

4 II sen alia done avec eux ; et i!s
allferentau Jourdain, et ils couperent
du bois.
r> Mais il arriva que comme Vxm. d'eux

abattait une piece de bois, le fer de sa
cognee tombadans I'eau ; et il s'ecria,
et dit : Helas, mon seigneur ! encore
est-ilemprnnt6.

Et rhomme de Dien dit : Oil est-il
tombd? et il lui montra I'endroit; alors
Elisie coupa unmorceaude bois, et le
jeta la, et il fit nager le fer par-dessr.s.
7 Et il dit : Leve-le ; et cet homme
etendit sa main, et le prit.
_S Or le roi de Syrie faisant la guerre
f" Israel, tenait corseil avec ses ser-
viteurs , et disait : En uu tel et un tel
lieu sera mon camp.
9 Et I'homme de Dicu eiivoyait dire

ail roi d'lsrael : Donne tui do garde de '

passei en ce Jieu-la ; car les Syriens
y sont descendus.
10 Et le roi d'lsrael envoyait an lieu
que lui disait I'iiomnie de Dieu, et il y
pourroyait, et etaif sur ses gardes ; ce
qu'il fit plusieurs fois.

11 Et le coeur du roi de Syrie en fut
trouble, et il appela ses serviteurs, et
leur dit : Ne me decouvrirez-\ous pas
qui est celui des notres qui envoie
vers le roi d'lsrael ?

12 Et I'on de ses serviteurs lui dit

:

II n'y en a point, 6 roi men seigneur

!

mais Elisee, le propbete, qui est en Is-

rael, declare au roi d'Israei les paroles
memes que tu dis dans la chambre cii

tu couches.
13 Et ildit : Allez,etvoyezouil est,

afin que j'envoie pnur le prendre ; et
on luirapporta. en disant : Le voiia
a Dothan.
14 Et il envoya la des chevaux , et

des chariots , et de grandes troupes ,

qui vinrent de unit , et qui environ-
nerent la ville.

15 Or le serviteur de I'homme de Dieu
se leva de grand matin , et sortit , et
Toici des troupes, et des chevaux , et
des chariots qui envircnnaient la ville;

et le serviteur de I'homme de Dieu lui
dit : Helas , mon seigneur ! comment
ferons-nous?
16 Et il lui repondit : Ne crains point;
car ceux qui sont avec nous , sont en
plus grand ncmbre que ceux qui sont
avec eux.
17 Elisee dene pria, et dit : Je te prie,

6 Etemel ! ouvre ses yeux , afin qu'il
voie ; et I'Eternel ouvrit les yeux du
serviteur , et il vit ; et voici , la mon-
tagne etait pleine de chevaux , et de
chariots de feu autour d'Elisee.
18 Puis les Syriens descendirent vers

Elisee, et il pria I'Eternel , et dit : Je
te prie , frappe ces gens d'eblourssfe-
ment ; et Dieu les frappa deblouisse-
ment, selon la parole d'Elisee.
19 Et Elisee leur dit : Ce n'est pas

ici le chemin , et ce n'est pas ici la
ville, venez apres moi, et je vous me-
nerai vers Tbomme que vous cher-
chez ; et il les mena a Samarie.
20 Et il arriva que sitot qu'ils furent
entres dans Samarie , Elisee dit : O
Eternel ! ouvre leurs yeux afin qu'ils
voient.Et I'Eternel ouvi"it leurs yeux,
et ils virent ; et voici , ils etaient au
milieu de Samarie.
21 Et des que le roi d'lsrael les eut
vus, il dit a Elisee : Frapperai-je, frap-
perai-je, mon pere ?

22 Et il repondit : Tu ne frapperas
point; frapperais-tu de ton epee et
de ton arc ceux que tu anraLs pris pri-'

sonniers ? 3Iets, au contraire. du pain
et de leau devant eux, et qu'ils man-
gent et boivent , et qu'apres cc ia ils

sen aiilcnt vers leur seigneur
28»
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1?3 Et il leur fil grande cli^re, et iis

niangerent et burent ; puis il les laissa
aller, et ils s'eii allerent vers leur sei-

Rnenr. Depuis ce temps la les troupes
<ie Syrie ne revinrent plus au pays
d'Israel.
24 Mais il arriva apres ces choses que
Keii-Hadad, roi de Syrie; assenibia
toute son armee , et inonta et assiegea
Samarie.
25 Et il y eut uue £frande famine dans
Samarie ; car roila , ils I'assiegerent
si long-temps

, que la tete d'un ane se
vendait (iixntre-yingts pieces d'argent;
et la quatrieme partie dun kab de
tiente de pigeon, cinq pieces d'argent.
26 Or il arriva que comme le roi d'Is-
rael passait sur lamuraille,une lemma
luicria, en disant : O roi, aion sei-
gneur! d^livre-moi.
27 Et il repondit : Puisque I'Eternel

lie to d^livre point, comment te deli-
vrerais-je? serait-ce de I'aire ou de la

tuve ?

2X II lui dit encore : Qu'as-tu ? Et
elle repondit : Cette femme-la m'a
dit : Donne ton tils , et mangeons-le
aujourd'hui , et nous mangerons mon
ills demain.
29 Ainsi nous avons bouilli mon fi!s ,

et I'avons mange , etle jourd'apres.je
lui ai dit : Donne ton tils , et man-
geons-le ; mais elle a cache son fils.

30 Or d^s que le roi eut entendu les
paroles de cette femme , il dechira ses
vetemeus (or il passait alors sur la mu-
raillej , ce que le peuple vit , et voila
il avait un sac sur sa chair en dedans.
31 C'est pourquoi le roi dit : Dieu me

fasse ainsi , et ainsi il y ajoute , si au-
jourd'hui la tete d'Elisee, tils de Sa-
phat , demeure sur lui.

32 Et Eiisee etant assis dans sa raai-
Ron , les anciens etant assis avec lui

,

le roi envoya un homme de sa part
;

mais avant que le messager fut venr. a
Eiisee , Elisie dit aux anciens : Ne
voyez-.vous pas que le fils dece meur-
trier-la a envoye ici pour ra'eter la
1 ete ? Prenez garde , sitot que le mes-
sager sera entr6 , de fermer la porte ,

i"t de I'arreter a la porte. N'eutendez-
1 ous pas le bruit des pieds desou mai-
t re , qui vient apres lui ?

33 Et comme il parlait encore avec
eiix. , voici, le messager descendit vers
lui , et le roi dit : Voici , ce mal vient
de I'Eternel; qu'attendrai je plus de
I'Eternel?

CHAPITRS VII.
1 Alors Elisce dit : Ecoutez la parole

de rEterncl. Ainsi a dit I'Etemel :

Demain a cette heure-ci on donnera
If sat de fmefarine pour uu side , et
les deux sats d'orge pour un side , a la
p <rte de Samarie.
'i Mais uu capitaine , sur la main '''v-
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quel le rot .•.'appuyait , repondit a
riiomme de Dieu , et dit : Quand I'E-
teinel t'erait maintenant des ouvertu-
res au ciel , cela aniverait-il ? Et Eli-
see dit : Voila , tu le verras de tes
yeux ; mais tu n'en man^eras point.
3 Or il y avait a I'entree de la porte
qnatre hommcs lepretix , et ils dirent
I'un a I'autre : Pourquoi demeurons-
nous ici, jusqu'a ce que nous mou-
rions ?

4 Si nous parlons d'entrer dans la
ville , la famine y est , et nous mour-
rons la; et si nous demeurons ici, nous
mourrons aussi. Maintenant done ve-
nez , et glissons-nous au camp des Sy-
Tiens; s 'ils nous laissent vivre , nous
vivrons.et s'ils nous .font mourir, nous
mourrons.
5 C'est pourquoi ils se leverent avant

le jour pour entrer au camp des Sy-
riens , et ils vinrent.jusqu'a I'un des
bouts du camp , et voila , il n'y avait
persoune.
6 Car le Seigneur avait fait entendi'e
dans le camp des Syrie ns un bruit de
chariots , et un bruit de chevaux , et
un bruit d'une grande armee; de sorte
qu'ils avaient dit I'un a I'autre : Voila,
le roi d'Israel a paye les rois Hethieus,
et les rois des Egyptiens pour venir
cnntre nous.
7 C'est pourquoi ils s'etaient lev^s
avant le point du jour, et s'etaient
eufuis , ct ils avaient laisse leurs ten-
tes , leurs chevaux , leurs anes , et le

camp comme il etait ; et ils s'etaient
enfuis pcur saiever leur vie.

8 Ces lepreux-la done entrerent jus-
qu'a I'un des boiits du camp , puis ils

vinrent dans une tente, ils mange-
rent , ils bureut , ils prirent de la de
I'argent , de I'or , et des vetemens , et
ils s'en allerent , et les cacherent.
Apres quoi il.s retournerent et entre-
rent dans une autre tente , et prirent
de la aussi des mimes choses , et s'en
allerent , et les cacherent.
9 Alors ils dirent I'un a I'autre : Nous
ne faisons pas bien; ce jour est unjotir
de bonnes nouvelles, et nous ne disons
mot I Si nous attendons jusqu'a ce que
le jour soit venu.l'iniquite noustrou-
vera ; maintenant done venez, aliens,
et fai.'ons-Ze savoir a la maison du roi.

10 Ils vinrent done, et crierent aux
portiers de la ville, ct leur firent en-
tendre, en disant : Nous sommes en-
tres dansle camp des Syrians, et voila,
il n'y a personne, et on n'y entend la
voix d'aucun homme ; mais il y a seu-
lemeut des chevaux attaches, et des
anes attaches , et les tentes sont
comme elles etaient.
11 Alors les portiers .s'ecrierent, etle

firent entendre dans la maison du roi.

12 Et le roi se leva de nuit, et dit a
se.s scrviteurs : Je vous dirai maiute-
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uaut ce que les Syriens nous auront
fait. lis out connu que nous sommes
affames, et i!s seront sortis du ramp
(>nur se caclier aux champs , disaiit :

guand ils seront sortis liors de la ville,

nous les prendrons vifs,et nous entre-
rons dans la ville.

(3 Qu'on prenne tout a I'heure cinq
des chevaux qui sont demeures de
reste dans la ville; car voila, c'est

presque tout ce qui est reste du grand
nombre des chevaux d'Israel ; c'est la

presque tout ce qui n'a point ete con-
sume de cette multitude de cheiaiix
d'Israel, et envoyons voir ce que c'est.

14 lis prirent done deux chevaux de
chariot , et ainsi le roi envoya apres
le camp des Syriens, en disaut : AUez

,

ct voyez.
15 Et ils ."T'en allerent apres eux jus-

qu'au Jourdain; et voila, le chemin
etait plein de vetemens, et de bardes
que les Syriens avaient jetees en se
hatant ; puis les messagers retourue-
rent, et le rapporterent au roi.

i6 Alors le peuple sortit, et pilla le

camp des Syriens.de sorte qu'on donna
le sat de fine farine pour un side, et
les deux sats d'ortre pour un side

,

selon la parole de TEternel.
17 Et le roi donna charge de garder la

porte, au capitaine sur la main du-
quel il s'appuyait ; et le peuple le fouia
a la porte teilement qu'il mourut, sui-

^ant ce que I'homme de Dieu avait
dit, en parlant au roi, lorsqu'il etait
descendu vers lui.

IS Car lorsque I'homme de Dieu avait
parle au roi, en disant : Demaia au
matin a cette heure-ci, on donnera a
Ja porte de Samarie les deux sats
d'orgepour un side, et le sat de line
farine pour un side ;

!9 Ce capitainela avait r^pondu a
1 "iiomme de Dieu, et avait dit : Quand
maintenant P£t«rnel ferait des ouver-
tures au ciel, ce que tu dis pourrait-il
arriver ? Et Vhomme de Dieu avait dit:

V'oila, tu le venas de tes yetLX, mais
tu n'en mangeras point.
20 II lui en arriva done ainsi ; car le
peuple le foula a la porte, de sorte
qu'il mourut.

CHAPITRE VIII.

1 Or Elisee avait parle a la femme
9u fils de laquelle il avait rendu la

vie, en disant : Leve-toi, et t'en va,
toi et ta famille, et fais ton sejour ou
tu ponrras ; car rEterael a appel6 la

famine.et meme elle vieut sur le pays
pour y demeurer sept ans.

2 Cette femme-la done s'etant levee
avait fait s«lon la parole de I'homme
de Dieu, et s'en etajt allee, elle et sa
lumille, et avait demeure sept ans au
pays des Philistins.
3 Mais il arriva qu'au bout des sept

ans cette femme- 1^ sen relourna du
pays des Philistins ; puis elle s'en alia
pour faire requete au roi toucfaant sa
maison, ti ses champs.
4 Alcrs le roi parlait a Guehazi, ser-
viteur de I'homme de Dieu, en disant :

Je te prie, recite-moi toutes lesgran-
des choses qu'Elisee a faites.

b Et il arriva que lorsqu'il recitait
au roi comment Elisee avait rendu la

vie a un mort, voici, la femme, au
tils de laquelle il avait rendu la vie ,

vint faire requete au roi touchant sa
maison et ses champs. El Guehazi
dit : O roi, mon seigneur ! c'est ici la

femme, et c'est ici son fils, a qui Eli-
see a rendu la vie.

6 Alors le roi interrogea la femme

;

el elle lui raconta ce qnis'etait passe.
Et le roi lui donna un eunuque, au-
quel il dit : Fais-lui ravoir tout ce qui
lui appartenait ,meme tous les revenus
de ses champs depuis le temps qu'elle

a quitte le pays jusqu'a maintenant.
7 Or Elisee alia a Damas , et alors
Ben-Hadad , roi de Sj rie , etait ma-
lade, et on lui rapporta, et ou lui dit

:

Lhomme de Dieu est veuu ici.

8 Et le roi dit a Hazael : Prends quel-
que present avec toi , et t'en va au-
devant de I'horame de Dieu, et par son
moyen enquiers-toi de I'Eternel , en
disant : Releverai-je de cette maladie?
9 Et Hazael s'en alia au-devant de

lui, ayant pris avec soi un present, sa-
voir quarante chameaux charges de-
tout ce qu'il y avait de meilleur a Da-
mas , et il vint , et se presenta devant
lui ,et dit : Ton tils Ben-Hadad, roi de
Syrie, m'a envoye vers toi ,

pour te
dire : Releverai-'e de cette maladie ?

10 Et Elisee lui repondit : Va, etdis-
lui : Certainement tu en pourras rele-
ver; toutefois lEternel ma montr^
que certainement il mourra.
11 Et I'homme de Dieu arreta same
sur Hazael , et se retint long-temps ;

puis rhomme de Dieu pleura,
12 Et Hazael dit : Pourquoi pleure
mon seigneur ! Et il repondit : Farce
que je sais combien tu feras de mal
aux enfans d'Israel ; tu mettras le feu
a leurs villes fortes , et tu tueras avec
I'epee leurs j.eunes gens, et tue.-rase-
ras leurs petits enfans , et tu fendras
leucs femraes enceintes.
13 Et Hazael dit : Mais qui est ton

serviteur, qui u'est qu'un chien, pour
faire de si ^randes choses? Et Elisee
repondit : L'Eternel m'a montre que
tu seras roide SyTie.
14 Ainsi Hazael se retira d'avec Eli-

see , et revint vers son maitre , qui lui

demanda : Que t'a dit Elisee ? Et il re-
pondit : II m'a dit , que certainement
tu peux relever de cette maladie.
I-j Mais il arriva que le lendemain
Hazael prit un drap epais , ct I'aysnt
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plong^ dans Tenn , il I'^tendit sur le

visage de Ben-Hadad , dont il mou-
rut ; et Hazaei resrna en sa place-.

i6 Or la cinquieme annee de Joram
,

fils d'Achab , roi d'lsi ael , Josapbat
etant roi de Juda , Joram , fils de J nsa-

phat, roi de Juda, commence a regner
sur Juda.
17 II ^tait ag6 de trente-denx ans
ruaad il commeoQa a regner, et il re-
gna huit ans a Jenisalem.
IS Et il suivit le train des rois d'ls-

racl , corame avait fait la maisou d'A-
chab ; car la fille d'Achab etait sa fein-

me , de sorte qu'il fit ce qui est deplai-
s&nt a I'Eternel.

19 ToiitefoisrEternelnevoulut point
d^truire Juda, pour I'amour de David,
son serviteur, selonce qii'il lui avait
dit qu'il lui donnftrait une lampe, a lui

et a Bes fils, fltoujours.
20 De son temps ceux d'Edom se r6-

'volterent de I'obeissaiice de Juda , et
etablirent un roi sur eux.
21 C'est pourquoi Joram passa a Tsa-
hir avec tous ses chariots , et se leva
de nuit , et frappa Ics Idumeens qui
etaient autour de lui , et les gmiver-
neurs des chariots; mais le peuple s'en-

t'ait dans ses tentes.

22 Neanmoins les Idum^ens se revol-
terent de I'ob^issanre de JudSi,.etcel.i

a durA jusqu'a aujourd'hui. En ce
meme teinps-la Libria aussi se revolts.
23 Le reste des faits de Joram,tout ce,

di.s-je, qu'il a fait, n'est-il pas ecrit hu
livre des Chroniques des rois de J uda?
24 Et Joram s'endcvmit avec ses pe-
res , et fnt enseveli avec eux dans la
cite de Davjd ; et Achazia, son ffls, re-
gna en sa place.

25 La douzienie ann(5e de Joram , fil.s

d'Achab ; roi d'Israel , Achazia , fi;.'; de
Joram , roi d"; J uda , commenca a re-
jjner.

26 Achazia ^tait 5ge de vingt deux
ans quand il commenca a reguer, et il

regna un an a Jerusalem; sa niert:

avait nom Hathalia, ct etait lille de
Homri , roi d'Israel.

27 1! suivjt le train de la mai.snn d'A-
chab, et fit ce qui deplait a i'EteriH i,

comir.e avait fait la maison d'Achab ;

car il etait gendre de la maison d'A-
chab.
28' Or il s'en alia avec Jorara, fils d'A-
chab, a la guerre contre Hazael , roi
de Syrie. a Ramoth de Galaad, et les
Syriens frappereut Jorara.
29 Et le roi Joram s'en retourna pour
se faire pa«ser a Jizrehel des plaies
que les Sv.iens lui avident faites a
Rama, quiind ii combattit contre Ha-
5-ael , roi de Syrie ; et Achazia, lils de
Joram. roi de Juda , descendit pour
voir Joram, fils d'Arliab, a Jizrehel,
parce qu'il ^tait malade.

CHAPITRE IX.

1 AlorsElis^e, le prophet e , appeln
un d'entre les fils desprophetes.et lui
dit : Trousse tes reins; et prends cette
fiole d'huMe en ta main, et t'eu va a
Kanioth de Galaad.
2 Qviand tn y seras entre, regarde ort

sera Jehu, fils deJosaph!»t, fils deNim-
si-, et y entre; et Tayant fait lever
d'entre ses freres.fu le feras entrer
dans quelque chambre seciete.
3 Puis tu prendras la iiole d'buile,
tu la verseras sursa tete, et tu diras'
Ainsi a dit I'Eternel : Je t'ai oint pour
tire roi sur Israel. Apves quoi tu ou-
vriras la porte, tu t'eufuiras, et tu nc
t'arreteras point.
4 Ainsi ce jeunehommc, qui ^tait le
serviteur dii prophete, s'en alia a Ra-
moth de Galaad.
b Et quand il y fut entre , voici , les
capilaincsde I'armee trfaient la assis;
et il dit : Capitaine, j'ai a parler a toi.

Et Jehu repondit : A qui (It; nous tous
l)arles-tu ? £t il repondit : A toi, capi -

taine.
6 Alors JehtistlevTi. etentra dans !a

)naison;et le jenne hnnnne. lui versa
I'huile sur la tete . et lui dit : Ainsi a
dit I'Eternel, le Dieu d'Israel : Je t'ai

oint pour etre roi sur le peuple de I'E-

ternel ; &est-d-dire, sur Israel.

7 Et tufrapperas la maison d'Achab,
ton seigneur; carje ferai vengeance
du sang de mes serviteurs les prnphe-
tes, et du sang de tous les serviteurs
de rEternel. en le redemandant de la

main d'Izebel.
8 Et toute la maison d'Achab p6rira,

et je retrancherai n Achab depui.s
I'homme jusqu'a un cbiea, {ar;t ce qui
est serre , que ce qui est delaisae eu
Israel.
U Et je mettrai la maison d'Achab au
meme etat que )a maison de Jeroboam,
f\\s de Nebat, et la maison de Bahasa,
tils d'Ahija.
10 Les chiens aussi mangeront Ize-

bel au champ de Jizrehel, et il n'y aura
per.'jonne qui I'eusevelisse; apres quoi
il ouv! it la porte, et s'enfuit.
11 Alors Jehu sortit veis les servi-

teurs de son maitre , et on lui dit

:

Tout va-t-ilbieu? Pourquoi tet in-
sens^ est-il venu ver.stoi? Et il leur
repondit' : Vous connaissez i'komme,
et ce qu'il sait dire.
32 Mais ilsdirent : Ce n'est pas cela;

declare-nous-le maintenanf. Et il re-
pondit : II m'a dit telle et telle chose

;

il m'a d'.t : Ainsi a dit I'Kternel : Je
t'ai oint pour etre roi sur Lsrael.
13 Alors lis se haterent, et prirent
chacun leurs v^itemens , et. les niirent
sous lui au plus hr.ut des degree , ct
.<-onnerent de la trompptfe, et direui;
Jehu a e(e fait roi.
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14 Ainsi Jeba, fils de Josaphnt, fils Je
Nimsi, se ligua ( outre Joram. Or Jo-
ram avait muni Ramoth de Galaad,
luiettout Israel, de peur d'Hazael,
roide Syrie.
15 Et leroi Joram s'en etait retoum^
pour se faire panser a Jizrehe) des
plaies que les Syrians liii avaient fai-

tes, quand i! combatfait, contre Ha-
zaei, roi de Syii«. Et Jehu dit : Si voiis
le troiivez bon, empeckons que per-
sonne ne sorte ni n'echappe de la ville

pcur aller porter oette nouvelle a Jiz-
rebel.
16 Alors Jehu montaacheral, et s'en

allaa Jizr6)ieJ, car Joram etait la ma-
lade; et Achazia, roi de Juda, y etait
descendu pour visiter Joram,
17 Oi" il y avait une sentinelle sur iine
four a Jizrehel, qui, voyant venir la

troupe de J6hu, dit : Je vols une trou-
pe de gens. Et Joram dit : Piends un
homrae de cheval. et I'envoie au-de-
VMut d'eux, et qu'il dise :Y a-t-il paix?
18 Et l.'homme de cheval s'en alia au-

devant de lui, et dit : Ainsi dit le roi

:

Y a-t-il paix? Et Jehu repondit :

Qn'as-tu aifaire de paix? mets-toi
«ierriere moi. Et la sentinelle le rap-
port-a, en disant : Le messager est ve-
im jusqu'a eux,et il ne retourne point.
Vi Et il envoya un autre homme de

cheval, qui vint a eux, et dit : Ainsi a
ditle roi : Y a t-il paix? et Jebu re-
tiondit : Qu'as-tu afi'aire de paix?
mets-toi derriere moi.
2!) Et la sentinelle le rapporta , et dit

:

II est venu jusqu'a eux , et il ne re-
tourne point ; mais la d-marche est
comme la demarche de Jehu , tils de
Nimsi ; car il marche avec furie.
21 Alors Joram dit : yu'on attele; et
onattela son chariot. Ainsi Joram, roi
d'lsrael , sortit avec Achazia, roi de
ifuda, chacuu dans son chariot , et iis

Rllerent pour rencontrer Jehu , et ils

i-e trouverent dansle champ de Na-
bnth. Jizrehelite.
22 Et des que Joram eut vu Jehu, il

dit : N'y a-t-il pas paix, Jebu ? Et Jehu
repondit : Quelle paix, tandis que les
paillardi.ses de ta mere Izebe), et ses
enchantemens seront en si grand
jiombre ?

23 Alors Joram touma sa main , et
s'enfuit , et dit a Achazia : Achazia,
nous sommes trompes.
24 Et Jehu empoigna Tare a pleine
main, et frappa Joram enfre ses epau-
les , de sorte que la Heche sortait au
travers de sen coeur, et il tomba sui
S3S |eaoux dans son chariot.
35 Et Jehu dit a Bidkar, son capita i-

ne : Prends-/e et le jette en quelque
tndroit du champ de Nabotb, Jizrehe-
lite"; car souviens toj que quand nous
etions a cheval raoi el toi , I'un pres

j

Jr Tautre, a la suite d'Achab, son
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pere. lEterael prononca cette charge
contre lui :

26 Si je ne vis bier au soir le sang de
Naboth et le sang de ses tils, dit I'E-
ternel, et si je ne te le rends dans ce
champ-ci,ditl'Eternel; c'est pourquoi
prends-/e maintenant et le jette dans
ce champ , suivant la parole de I'E-
ternel.
27 Or Achazia, roi de Jnda, ayant vu
cela, s'etait enfui par le chemin de la
maison du jardin; mais Jebu I'avait

poursuivi, et avait dit : Frappez au.ssi

celui-ci sur le chariot. Ce fut uans la

montee de Gur , qui est aupre.<! de Ji-

bleham; puis il s'enfuit a Heguiddo,
etmourut la.

28 Et ses serviteurs I'emmenerent
sur un chariot a Jerusalem, et I'euse-
velireut dans son sepulcre avec ses
peres, en la cite de David.
'Vi^i Or I'onzieme annee de Joram, fiis

d'Acbab, Achazia avait commence a
regaer sur Juda.
30 Et Jehu vint a Jizrehel, et Izebel
ayant appris que Jehu ve?iait, farda
son visage, orna sa tete, et elle regar-
dait par la fenetre.
31 Et comme Jehu entrait dans la

porte, elle dit : En a-t-il bien pris a
Zimri, qui tua sou seigneur ?

32 Et il leva sa tete vers !a fenetre
,

etdit : Qui est ici de mes gens? Qui?
Alors deux ou trois des eunuques re-
garderent vers lui.

33 Et il leur dit : Jetez-la en has. Et
ils iajeterent, de sorie qu'il rejaillit

de sou sang contre la muraille , et
contre les ciievaux, et il la foula aux
pieds.
34 Et etant entre, il mangea et but

;

puis il dit : Allez voir maintenant
cette mandite-la, et I'ensevelissez.car
elle est fillede roi.
3.T lis s'en allerent done pour I'ense-

velir ; mais ils u'y trouverent rien que
le crane , et les pieds , et les paumes
des mains.
36 Et etant retournes , ils le lui rap-
porterent ; et il dit : C'est la parole de
rEternel , laquelle il avait proferee
par le moyen de son serviteur Elie ,

Tisbite , en disant : Dans le champ de
JizTeiiel les chiens mangerout la chair
d'Izebel.
37 Et la charogne d'Izebel sera comme
du fumier sur le dessus du champ dans
le champ de Jizrehel ; de sorte qu'oii
ne poiurra point dire : C'est ici Izebel.

CHAPITRE X.
1 Or Achab avait soixante et dix fi!s

a Samarie. Et Jehu ecrivit des lettres
et les envflya a Samarie , aux princi-
paux de Jizrehel , aux auciens, et aux
nourriciers d'Achab; leurmandant esi

ces termes :

2 Aus.sir6t que ces lettres vous seront
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parvennes, b vous, qui avez avec vous
ies flls de votre maitre , les chariots ,

les clievaux, la ville forte et les arines;

3 Regardez qui est le plus conside-
rable et le plus agr6able d'entre les

flls de votre mait re, et mettez le sur
)c! trone de son pere , et combattez
pour la maison de votre maitre.
4 Et ils eurept une tres-grande peur,
et dirent : Voila, deux rois n'out point
pu tenir centre lui , comment done
pourrions-nous nous soutenir ?

5 Ceux-la done qui avaient la charge
tie la maison , et ceux qui etaient coni-

inis sur la ville , et les anciens , et les

nourriciers nianderent a Jehu , en di-

sant : Nous sommes tes serviteurs

,

nous ferons tout ce que tu nous diras ;

nous ne ferons persoane roi , fais ce
qui te semblera bon.
6 Et il leur ecrivit des lettres pour la

seconde fois ,en ces termes : Si vous
etesa moi, et si vous obtiissez a ma
voix , prenez les tetes des filsde votre
maitre , et venez vers moi demain a
cette heure-ci a Jizrehel. Or les fils

»!u roi, qui etaient soixante et dix
hommes , etaient avec les plus grauds
de la ville qui les nourrissaient.
7 Aussitot done que ces lettres leur
furetit parvenues , ils prirent les fils

du roi, et mirent a mort soixante et

dix hommes , et ayant mis leurs tetes
dans des pauiers, ils les lui envoyerent
a Jizrehel.
S Et un messager vint qui le lui rap-
porta , et dit : Ils ont apporte les tetes
lies fils duroi. Et ilrepondit ; Mettez-
les en deux monceaux a I'eutree de la
porte , jusqu'au matin.
9 Et il sortit au matin , et s'etant ar -

ret6,ildit a tout le peuple : Vous etes
justes ; voici ,.i'ai fait uneligne contra
mon seigneur, etje I'ai tue ; et qui est-

cequi a frappe tousceux-ci ?

10 Sachez maintenant qu'il ne tom-
bera rieu en terre de la parole de PE-
ternel,laquelle I'Eternela prononcee
centre la maison d'Achab ; et que I'E-

ternel a fait ce dont il avait parle par
le moyen de son serviteur Elie.

1

1

Jehu tua aussi tous ceux qui etaient
demeures de reste de ia maison d'A-
chab a Jizrehel , et tous ceux qu'il

avait avances, et ses familiers amis, et

ses principaux officiers, en sorte qu'il

ne lui en laissa pas un de reste.
12 Puis il se leva , et partit , et alia a

Samarie; et comme il fut pres dune
cabane de bergers sur le chemin ,

!3 II trouva les freres u'Achazia , roi

de Juda , et il leur dit : Qui etes-vous ?

Et ils repondirent : Nous sommes les

freres d'Achazia, et nous sommes des-
ceudus pour saluer les fils du roi , et
les fils delareme.
14 Et il dit : Erapoignez-les vifs. Et

lis les empoignerent tout vifs.et les

mirenta mort , savoir qiiarante-deux
hommes, aupres du puits de la cabane
des bergers, et on u'eu laissa pas un
de reste.
15 Et Jehu ^tant parti de la , trouva

Jonadab , fils de Picchab , qui venait
au-devant de lui , lequel il salua , et
lui dit : Ton coeur est~il aussi droit en-
vers r/ioi que mon coeur Test a ton
egard ? Et Jonadab repondit : II Test

;

oui il I'est, donne-moi ta main ; et il

lui donna sa main , et le tit monter
avec lui dans le chariot.

16 Puis il dit : Viens avec moi , et tu
verras le zele que j'ai pour I'Eternel,
Ainsi onle menadans sou chariot.
17 Et qnand Jehu fut venu a Samarie,

il tua tous ceux qui etaient demeures
de reste de la maison d'Achab a Sa-
marie, jusqu'a ce qu'il eiit toutexter-
mine, seloa la parole que I'Eternel
avait dite a Elie.

18 Puis J^hxiassembla tout le peuple,
et leur dit : Achab n'a servi qu'un peu
Bahal; mais J6hu le servira beaucoup.
19 Maintenant doncappeiez-moi tous

les prophetes de Bahal, tous ses servi-
teurs , et tous ses sacrificateurs

; qu'il

n'y en xuanque pas un, car j 'ai a faire
un grand sacrifice a Balial. Quiconque
ne s'y trouvera pas, il ne vivra point.
Or Jehu faisait cela par finesse , pour
faire p^rir les serviteurs de Bahal.
20 Et Jehu dit : Sanctifiez une fete
solennelle a Bahal;et ils la publierent.
21 Et Jehu emoyapar tout Israel, et
tous les serviteurs de Bahal vinrent

;

il n'y en eut pas Un qui n'y vlnt : et ils

entrereut dans la maison de Bahal, et
la maison de Bahal fut remplie depuis
un bout jusqxi'a I'autre.

22 Alors il dit a celui qui avait la
charge du revestiaire : Tirez-en des
vetemens pour tous les serviteurs de
Bahal; et il leur en tirades vetemens.
2.i Et Jehu et Jonadab, fils de R^chab.
entrerent dans la maison de Bahal, et
Jehic dit aux serviteurs de Bahal .

Cherchez diligemment , et regardez
que par hasard il n'y ait ici entre vous
quelqu'un des serviteurs de I'Eternel;
et prenez garde qu'il n'y ait que Jes
seuls serviteurs de Bahal.

24 lis entrerent done pour faire des
sacrifices et des holocaustes. Or Jehu
avait fait mettre par dehors quatre-
vingts hommes, et leur avait dit : S'il

y a quelqu'un de ces hommes que je
m'en vais mettre entre vos mains, qui
en echappe , la vie de chacuu de vous
repondra pour la vie de cet homme.
25 Et il arriva que des qu'on eut
acheve de faire I'holocauste, Jehu dit

aux archers et aux capifaines; Entrez,
tuez-les , et que nul n'ecliappe. Les
archers done et les capitaines les r>as-

serent au fil de I'epee, et les jeterent
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la; puis ils s'en allcrentjusqu'a la \ille

de la inaisou de Babal.
26 Et ils tirerent dehors les statues
de la ir.aison de Bahal,et les briilereiit.

27 Et ils demolireut la statue de Ba-
ha-I. Ils demolireut aussi la uiaison de
Babal . et la fireut servir de retraits

,

jusqu'ace iour.
28 Ainsi Jehu extermina Babal d'ls-

rael.
'-'9 Toutefois Jehu ne se detourna
point des peches de Jeroboam , tils de
Kebat,par lesquels il avail fait pecher
Israel , saroir des veaux d'or qui
etaient a Bethel, et a Dau.
30 Et I'Eteruel dit a Jeliu : Parce que

tu as fort bien execute ce qui etait
droit devant nioi, et que tu as fait a la

inaisond'Achab tout ce que j 'ftvais en
mon coeur , tes fils seront assis sur te

tione d'Israel jusqu'a la quatrieme
generation.
31 Mais Jehu ne prit point garde a
marcher de tout son cceur dans la loi

de I'Eternel, le Dieu d'Israel , et il ne
se detourna point des peches dc Jero-
boam, par lesquels il avait fait pecher
Israel.
.32 En ce temps -la I'Eternel com-
msaca a retraucher quelque partie du
roydutne d'Israel ; car Hazael battit
les Israelites dans toutes les fron-
t'eres,

33 Depuis le Jourdain jusqu'au soleil

le? ant , s«voir dans tout le pays de
Galaad , des Gadites , des llubenites,
et de ceux de Manasse , depuis Haro-
her , qui est sur le torrent d'Arnon ,

jusqu'en Galaad et en Basan.
.34 Le reste des fails de Jehu, tout ce,

dis-je, qu'il a fait, et tous ses exploits,
ne sont-ils pas ecrits au livre des Chro-
niques des rois d'Israel?
3"> Et Jehu s'endormit avec ses peres,

et fut enseveli a Samarie ; et Joacbaz,
son fils , re^na en sa place.
30 Or les jours que Jehu regna sur
Israel a Samarie furent vingt huit ans.

CHAPITRE XI.
1 Or Hathalia, mere d'Achazia. ayant
vu que sou fils etait mort , s'eleva , et
extermina toute la race royale.
2 Mais Jehosebah , fille du roi Joram

,

Boeur d'Achazia, prit Joas , fiis d'A-
chazia , et le dercba d'entre les fiis du
roi qu'on fnisait mourir , etle?>iita\ec
sa nourrice dans lachambreaux lits;

et on ie cacba de devant Hathalia , de
sorte qu'on ne le fit point mourir.
3 Et il fut cach^ avec eile dans la

inaison de I'Eternel , I'espace de six
ans; cependant Hathalia regnait sur
le pays.
4 Etla septiemeannee Jdhojadahen-
voya, et prit des centeniers, des ca-
pitaines et des archers , et les tit en-
trer vers soi dans la maison de I'Eter-
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nel , et traita alliance avec enx , et lea

fit jurer dans la maison de I'Eternei,
et leur montra le tils du roi.

5 Pirisil leixr commanda, en disant

:

C'est ici ce que vous ferez : latroi-
sieme partie d'entre vous qui entrez
en semaine , fera la garde de ia maison
du roi

;

6 Et la troisieme partie sera a la porta
de Sur; et la troisieme partie sera a la

porte qui est derriere les archers; ainsi
vous ferez le guet pour gai der le tem-
^\e , afin que persouue u*y entre par
torce.
7 Et les deux compagnies d'entre
vous qui sortez de semaine , feront le

gTiet pourgarder la maison de I'Eter-
nel aupresduroi.
8 Et vous environnerez le roi tout
autour , chacun ayar.t ses armes en sa
main; et si quelqu'un entre dans les

raugs, qu'il soit mis a mort; vous serez
avec le roi quand il sortira, et quaud
il entrera.
9 Les centeniers done firent comme
Jehojadah, le sacrificateur, avait com-
mande ; ils prirent chacun ses gens ,

tant ceux qui entraient en semaine

,

que ceux qui sortaient de semaine ; et
ils vinrent vers le sacrificateur Jelio-
jadah.

10 Et le sacrificateur donna anx cen-
teniers des hallebardes et des boucliers
qui avaieut ete au roi Da\ id , et qui
etaient dans la maison de I'Eternel.
11 Et les archers se tinreut ranges
aupres du roi tout a I'entour , ayant
chacun les armes a la main , depuis le

cote droit du temple jusqu'au cotr
gauche , taut pour I'autel que pour Ic

temple.
12 Et Jehojadah fit araener le fils du

roi , et mit sur lui la couronne , et le

temoignage , et ils I'etablirent roi , et
I'oignirent , et frappaut des mains , ils

dirent : Vive le roi

!

13 Et Hathalia, entendant le bruit des
archers et du peuple, entra vers le

peuple dans la maison de I'Eternel.
14 Et elle regarda, et voila, le roi etait
pres de la colonne . selon la coutume
des rois , et les capitaines et les trom-
pettes etaient pres du roi , et tout le

peuple du pays eclatait de joie . et on
sonuait des trompettes. Alors Hatha-
lia dechira ses vetenieus, et cria :

Conjuration ! conjuration

!

15 Et le sacrificateur Jehojadah com-
manda anx centeniers qui avaient la
charge de Tann^e, et leur dit : Menez-
la hors des rangs , et que celui qui la
suivra soit mis amort parl'epee; car
le sacrificateur avait dit : Qu'on ne la
inette point a mort dans la maison de
I'Eternel.
10 Ils lui firent done place ; et elle

reviut dans la maison du roi pw 1*



ciiemin de Tentreie des cbevaux, et elle

fut tuee la.

17 Et J^hojadah traita alliance entre
I'Eternel , le roi, et le peuple , qu'ils

seraicnt ])our peuple a I'Eternel ; il

traita de uieme allia7ice eutre le roi

et le pe;iple.

18 Aiors tout le peuple du pays eutra
dans la maisou ue Bahal, la demoli-
rent , avec ses autels , et iis brisereut
entierement ses images; ils tuereut
aussi Mattara, sacniicateur de Bahal

,

devant les autels; et le sacrificateur
ordonna des gardes en la maison de
I'Eternel.
19 Et il prit les centeniere , les capi-

(aines , les archers , et tout le peuple
du pays , et ils firent descendre le roi

de la raaison de I'Eternel , et ils entre-
rent dans la maison du roi par le cbe-
min de la porte des archers , et Joas
s'assit sur le trone des rois.

20 Et tout le peuple du pays fut dans
lajoie, et laville fut en repos; quoi-
qa'on eut mis a mort Hathalia par I'e-

p6e dans la raaison du roi.

21 Joas etait Ap6 de sept ans quand il

commen^a a regner.

CIJAFITRE XII.
1 La septieme annee de Jehu , Joas
commeuca a regner, et il regna qua-
rante ans a Jerusalem ; sa mere avait
noniTsibia, et elle etait de B6er-Sebah.
2 Joas fit ce qui est droit devant I'E-
ternel pendant tout le temps que Je-
bojadab , le sacrificateur, renseisna.
3'Toutefois leshauts lieux ne lurent
point otes , le peuple sacriflait encore
et faisait des euceusemens dans les

hauls lieux.
4 Et Joas dit aux sacriflcateiirs :

Quant a tout I'arpent consacrd que Ton
apporte dans la maison de I'Eternel

,

soit I'ars^ent de tout bomme qui passe
par le denombrement, soit I'argeut des
personnes selon ['estimation qu'en fait

le sacrificateur, et tout I'argent que
chacuii apporte volontairement dans
la maison de rEfernel

;

5 Que les sacrificateurs le prennent
par devers eux , chacun de celui qu'il

connait , et qu'ils en reparent ce qui
est a reparer du temple

,
partout on

Von trouvera quelque chose a reparer.
C Mais il arriva que la vingt et troi-

aieme annee du roi Joas, les sacrifica-
teurs n'avaient point encore repare ce
qui etait a reparer au temple.
7 Et le roi Joas appela le sacrificateur
J^hojadah, et les autres sacrificateurs,
et il leur dit : Pourquoi n'avez-vous
pas repare ce qui etait a reparer au
temple ? or maintenant ne prenez plus
d'argent de ceux que vous connaissez

;

mais laissez-le pour ce qui est a repa-
rer au temple.
3 Et les sacrificateurs s'accord^rent
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a ne prendre plus I'nrgent dii peup'e
,

et a ne reparer point ce qui etait a rt&-

parer au temple.
9 C'est pourquoi le sacrificateur Je-
hojadah prit un coifre , et fit un trou
a son couvercle , et le mit aupres de
I'autel a main droite , a I'endroit par
ou Ton entrait dans la maison de I'E-
ternel ; et les sacrificateurs qui gar-
daient les vaisseaux, metlaient la tout
I'argent qu'ou apportait a la maison
de I'Eternel.
10 Et des qu'ils voyaient qu'il y avait

beaiicoupd'argent au coflre.le secre-
taire du roi montait avec le grand .sa-

crificateur , et ils mettaieut dans des
sacs I'argent qui se trouvait dans la
maison de lEternel , puis ils le comp-
taieut.
11 Et ils delivraient cet argent bien
compte entre les mains de ceux qui
avaient la charge de I'oeuvre , et qui
etaient commis sur la maison de I'E-
ternel , lesquels le distrsbuaieut aiix
charpentiers et architectes qui relai-
saient la maison de I'Eternel

;

12 Et aux macons, et aux tailleurs de
pierres, pour'acheter du bois et des
pierres de taille , afin de reparer ce
qui etait a reparer dans la maison de
I'Eternel, et pour ncheter tout ce qu'il
fallait employer pour la reparation du
temple.
13 Au reste, de cet argent qu'on ap-
portait dans la maison de TEferne! ,

on u'en faisait point de coupes d'ar-
gent pour la maison de I'Eternel , ni
de serjies , ni de bassius , ni de trom-
pettes, ni aucun autre vaisseau d'or,
ou vaisseau d'argent

;

14 JIais ou le dislrJbuait a ceux qui
avaient la charge de I'oeuvre, lesquels
en reparaient la maison de I'Eternel.
15 Et on ue faisait point rendre comp-

te a ceux entre les mains de qui on
avait delivre cet argent pour ie distri-
buer a ceux qui faisaient le travail;
car ils le faisaient tidelement.
16 L'argent des sacrifices pour ie d(^-

lit, et I'ar.nent des sacrifices ^mirXts
peches n 'etait point apporte dans la
maison de I'Eternel ; car il etait airs
sacrificate\irs.

17 AlorsHazael.roideSyrie.monta,
et fit la guerre contre Gatb, et la prit;

puis Hazael tourna visage pour moii-
tcr contre Jerusalem.
18 Mais Joas , roi de Juda , prit tout

ce qui etait consacre , que Josaphat,
Joram, et Acbazia ses peres . rois de
Juda, avaient consacr6, et tout ce que
lui meme avait consacr^ , et tout I'or

qui se tronva dans les trdsors de la

maison de l'Eternel,et delamaison du
roi, etl'envoya a Hazael, roi deSyrie,
qui seretira de devant Jerusalem.
19 Le reste des faitsde Joas, t out ce,

dis je, qu'il a fiiit, u'ost-il pasecril ixu
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livre des Chroniqaesdes rois de Juda ?

20 Or ses serviteurs se soule-vereiit,

el se ligaierent , et frapperent Joas
dans la maison de Millo , qui est a la

descente de Silla.

21 Jozacar, fils de Simhalh , et Joza-
bad. ills de Somer , ses serviteurs , !e
t'rappereur, et ii mourut: et on I'ense-
velit avec ses peres dans la cite de Da-
vid , et Amatsia son nls regna eu sa
place.

CHAPITRE XIII.
1 La vin^-troisifeme annee de Joas,

fils d'Acliazia , roi de Juda , Joacbaz,
fils de Jehu , commenca a regner sur
Israel aSamarie , et il'regna dix-sept
ans.
2 Et il fit ce qui deplait a I'Eternel ;

car il suivit les p6ches de Jeroboam,
fils de Nebat, par lesquels il avait fait

pecher Israel , et il ne se detouriia
point d'aiicuu d'eiix.

3 Et la colore de lEtemel s'einbrasa
contra Israel , qui les iivra eutre les

mains de Hazael, roi de Syria, et eu-
tre les mains de Beu-Hadad , Sis de
Hazael. durant tout ce temps-ln.
4 Mais Joachaz supplia rEternel ; et
I'Eternel rexauca.parcequ'i) vitl'op-
pression d'Israei'.car le roi de Syrie les
opprimait.
5 L'Eternel done donna un liberateur

a Israel, et ils sortirent de dessous ia

puissance des Syriens ; ainsi les en-
fans d'Israel habiterent dans leurs
tentescomme auparavant.
6 Toutefois ils ne se detournerent
point des peches de la maison de Je-
roboam

, par lesquels il avait fait pe-
cber Israel ; mais ils y marcherent, et
merae le bocage demeura debout a Sa-
marie ;

7 Quoique Dieu n'eut laisse d'entre
le pe-uple a Joacbaz que cinqsiante
hojumes de cbeval, dix chariots, et dix
mille hommes de pied, et que le roi de
Syrie les eiit detruits , et les etit ren-
dus menus comme la poudre qu'on
foule dans I'aire.

8 Le reste des faits de Joachaz , tout
ce, dis-je, qu'il a fait , et ses exploits,
ne sout-ils pasecritsau livre des Cbro-
liiques des rois d'Israel ?

9 Ainsi Joachaz s'endormit avec ses
peres, et on I'ensevelit a Samarie ; et
Joas, son fiis, res:na en sa place.
10 La trente-septiemeanueede Joas,

roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, com-
menca a regner sur Israel a Samarie,
et il regna seize ans.
11 Et il fit ce qui deplait a I'Eternel

;

il ne se detouma point d'aucun do<> pe-
rhes de Jeroboam, fils de Neltat , par
Irsquels il avait fait pecher Israel ; il

y marcha.
12 Le reste des faits de Joas, tout cs,

dis je, qu'il a fait , et la valenr avec
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laquelle il combattit centre Amatsia.
roi de Juda, tout cela n'est-il pas 6crit
au livre des Chroaiques des rois d'Is-
rael ?

13 Et Joas s'endormit avec ses peres,
et Jeroboam s'assit sur son trone ; et
Joas fut euseveli dans Samarie avec
les rois d'Israel.

14 Or Elisde etait malade d'une mala-
die dont il mourut ; et Joas, le roi d'Is-

rael , etait descendu , et avait pleure
sur son visage , eu disant : Mon pere

!

mon pere ! chariot d'Israel , et sa ca-
VP.lerie

!

1.7 Et Elis6e lui dit : Prends un arc et
des fleches ; il prit done en sa main un
arc et des fleches.
16 Puis il dit au roi d'Israel : Mats ta
maia sur I'arc ; et quand il y eut mis sa
main , Elis6e mit ses mains sur celles

du roi

,

17 Et lui dit : Ouvre la fenetre qui re-

garde vers I'orient; et quand il i'eut

ouverte , Elisee lui dit : Tire. Apre.s
qu'il eut tire, il lui dit : C'est la fleche

de la delivrance de par I'Eternel ; la

fieche , dis-je , de la delivrance contre
les Syriens : tufrapperas done les Sy-
riens en Aphek,jusqu'a les consumer.
18 II lui dit encore : Prends des fle-

ches ; et quand il les eut prises , il dit

au roi d'Israel : Frappe contre terre-,

et }e roi txappa trois fois , puis il s'ar-

reta.
19 Et I'homme de Dieu se mit en fort
^rande colere contre lui , et lui dit : II

fallait frapper cinq ou six fois; et tu
eusses frappe les Syriens jasqu'ales
consumer : mais maiutenant tu ne les

frapperas que trois fors.

20 Et Elisee mounit, et on I'ensevelit.

Or I'auneesuivante quelques troupes
de Moabites entrerent dans le pays

;

L'l Et il arriva que comme ou enseve-
lissait un homme , voici , on vit venir
u!ie (roupe desoldats.et onjetacet
homme-la dans le sepulcre d'Elisee;
et cef homme etant route la-dedans ,

et ayant touche les os d'Elisee, revint
en vie , et se leva sur ses pieds.

22 Or durant tout le temps de Joa-
chaz , Hazael , roi de Syrie , avait op-
prime les Israelites

;

23 Mais I'Eternel eut compassion
d'eux , et leur fit misericorde , et sc
retourua vers eux pour I'amour de son
alliance avec Abraham , Isaac et Ja-
cob, de sorte qu'il ne voulut point les

extermiuer, et il ne les re.jeta point de
devant soi , jusqu'a maintenant.
24 Puis Hazael , roi de Syrie , mou-
rut , et Ben-Hadad , son fils , regna en
sa place.
25 Et Joas , fiis de Joachaz, retira
d'entre les mains de Ben-Hadad , fiis

d'Hazael , les vilies mi'Hazael avait
pri.ves en guerre a Joachaz, son pere

;

29



Joas lebattit trois fois,et recouvra les

villes d'Israel.

CHAPITRE XIV.
1 La seconde annee de Joas , fils de
Joachaz , roi d'Israel , Amatsia , fiis de
Joas,roi deJuda, commenca aregner.
2 II etait ag6 de vingt-cinq ans qaand

il commenca a regner , et il regna
vingt-nenl ans a Jerusalem ; sa mere
avail nom Jehohaddan , et etait de Je-
rusalem.
3 Et il fit ce qui est droit devant I'E-

ternel , non pas toutefois comme Da-
vid , sou pere ; il fit comme Joas , son
pere , avait fait

;

4 De sorte qu'ii n'y eut que les hauts
lieux qui ne furent point otes ; le peu-
ple sacrifiait encore et faisait des en-
ceusemens dans les hants lieux..

5 Et il arriva que des que le rovaume
fut affermi entre ses mains, il fit mou-
rir ses serviteurs qui avaient tue le

roi , son pere.
6 Mais il ne fit point mourir les en-
fans de ceux qui I'avaient tue ; suivant
ce qui est ecrit au livre de la loi de
Moise , dans lequel I'Eternel a co!ii-

rnand^ , en disant : On ne fera point
jnourir les peres pour les enfans ; on ne
fera pas non plus mourir les enfans
pour les peres ; ma.? on fera mourir
chacun pour sou p6che.

7 II frappa dix mille bommes d'Edom
en la vallee du sel , et prit Selah par
puerre , et la nomma Joktheel, qui est

le nom qii'elle a en jusqu'a ce jour.

S Alors Amatsia euvoya des messa-
g:ers vers Joas , le fiis de Joachaz , tils

de Jehu , roi d'Israel , i)our lui dire :

Viens , et que nous nous voyions I'un

I'autre.
9 Et Joas , roi d'Israel, envoya dire a
Amatsia , roi de Juda : L'epiiie qui est

au Liban a envoye dire au cedre qui

est au Liban : Doiine tafiUe pourfeni-
me a mon fils ; mais les betes sauvages
qui sont au Liban , ont passe , et ont
foule repine.
10 Farce que tu as rudement frappe
Edom,toncoeurs'esteleve.Contente-
toi de ta gloire , et tiens-toi dans ta

maison; pourquoi exciterais-tu le mal
par lequel tu tomberas , toi et Juda
avec toi?

11 Mais Amatsia ne voulut point y
acquiescer ; et Joas, roi d'Israel, raon-

ta , et ils se virent I'un I'autre , lui et

Amatsia , roi de Juda, en BethSemes,
qui est de Juila.

12 Et Juda fut d^fait par Israel, et ils

s'enftiirent chacuu dans leurs tentes.

13 Et Joas, roi d'Israel, prit Amatsia,
roi de Juda , fils de Joas , filsd'Acha-
zia, en Beth-Semes; puis il vint a Je-
rusalem et fit une breche de t^uatre

cents coudees a la muraille de Jerusa-
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lera , depuis la porte d'Ephra'im , jus-
qu'a la porte du coin.'

14 Et ayant pris tout I'or et tout I'ar-

gent , et tous les vaisseaux qui furent
trouves daiis la maison de I'Eternei

,

et dans les tresors de la maison royale,
et des gens pour otages.il s'en retour-
na a Samarie.
15 Le reste des faits de Joas , et sa va-
leur , et comment il combattit contre
Amatsia, tout cela n'est-il pas ecrit
au livre des Chroniques des rois d'ls-
rael?
16 Et Joas s'endormit avec ses peres,

et fut enseveli a Samarie avec les rois
d'Israel ; et Jeroboam son fils regna en
sa place.
17 Et Amatsia , fils de Joas , roi de
Juda , v6cut quinze ans apres la mort
de Joas , fils de Joachaz . roi d'Israel.
18 Le reste des faits d'Amatsia n'cst-

il pas ecrii au livre des Chroniques des
rois de Juda ?

19 Or on fit une conspiration contre
lui a Jerusalem, et il s'enfuit a Lakis,
mais on envoya apr^s lui a Lakis , et
on le tuala.
20 Et on I'apporta sur des chevaux

,

et il fut enseveli a Jerusalem avec ses
peres , dans la cite de David.
21 Alors tout le peuple de Juda prit
Hazaria , age de seize ans , et ils I'eta-

blireut roi en la place d'Amatsia , son
pere.
22 II batit Elath , I'ayant remise en la
puissance de Juda, apres que le roi fut
endormi avec ses peres.
23 La quinzieme ann6e d'Amatsia

,

fils de Joas , roi de Juda , Jeroboam ,

fils de Joas , commenca a regner sur
Israel a Samarie , et itregna I'espace
de quarante et un ans.
24 Et il fit ce qui deplait a I'Eternel,

et ne se detourna point d'aucun des
peches de Jeroboam, fils de Nebat, par
lesquels il avait fait pecher Israel.
23 II retablit les borues d'Israel de-
puis I'entree de Hamath, jusqu'a la

mer de la campagne , selon la parole
de I'Eternel, le Dieu d'Israel, qu'i!
avait profer^e par le moyeu de son ser-
viteur Jonas, fils d'Amittai, prophete,
qui etait de Gathepher.
26 Farce que I'Eternel vit quel'afflic-
tiou d'Israel etait fort amere, et qu'Jl
n'y avait ni de ce qui est serre , ni de
ce qui est delaisse , et qu'il n'y avait
personne qui aidat Israel

;

27 Et que I'Eternel n'avait point par-
16 d'eflacer le nom d'Israel de dessous
les cieux ; a cause de cela il les dilivra
par les mains de Jeroboam, fils de Joas.
28 Le reste des faits de Jeroboam

,

tout ce, dis-je, qu'il a fait, et la valeur
avec laquelle il combattit, et comment
il reconqiiit Damas el Hamath de Ju-
da , en Israel , n'est-il pas 6crit au li-

vre des Chroniques ties rois d'Israel?
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29 Puis Jeroboam s'CTidorniit avec ses

peres , les rois d'Israel ; et Zacharie ,

iQU fils , regna en sa place.

CHAPITRE XV.
1 La vingt-septieme annee de Jero-
boam, roi d'Israel, Hazaria, fils d'A-
natsia, roi de Juda, reguait.
2 II etait age de seize ans quand il

commenca a regner, et ii regna cin-

quante-deux ansa Jerusalem; samere
avait nom Jecolia, et etait de Jerusa-
lem.
3 II fit ce qui est droit devant I'Eter-

pel , comme avait fait Amatsia , son
pere;
4 Tenement qu'il n'y eut que les

} auts lieux qui ne furent point 6t6s ;

le peuple sacrifiait encore et faisait

des encensemens sur les hauts lieux.

3 Or I'Eternel ftappa le roi, qui fat

lepreux jusqu'au jour qu'il mourut,
et il demeura dans une maison se-

questree ; et Jotham, fils do roi, avait

ia charse de la maison ,
jugeant le

peuple dii pays.
6 Le reste des faits de Hazaria, tout

r % dis-je, qu'il a fait, n'est-il pas ecrit

;;U livre des Cbroniques des rois de
Juda?
7 Et Hazaria s'endormit avec ses

peres.et fu4; enseveli avec ses peres eu
la cite de David; et Jotham, son fils,

regna en sa place.
8 La treiite-huitifeme ann6e de Ha-
zaria, roi de Juda, Zacharie, fils de
Jeroboam, commenca a regner sur Is-

rael a Samarie, el itregna six mois.
9 Et il fit ce qui deplait a rEternel,
comme avaieut fait ses peres ; il ne se
detourna point des pdches de Jero-
boam, fils de Nebat, par lesquels il

avait fait pecher Israel.

10 Or Sallum. fils de Jabes, fit une
conspiration contre lui, et le frappa
en la presence du peuple, et le tua, et
il regna a sa place.

1

1

Quant au reste des faits de Zacha-
rie, voila, ils sont ecrits au livre des
Chroniques des rois d'Israel.
12 C'est la la parole de I'Etcmel, la-

quelle il avait prononc6e a Jehn, en
disaut : Tes fils seront assis sur le
trone d'Israel Jusqu'a la quatrieme
generation ; et il arriva ainsi.

13 Sallum, fils de Jabes, commenca a
regner la trente neuvieme annee de
Hozias, roi de J uda, et il ne regna que
lespace d'un mois entier a Samarie.
14 Car Menahem, fils de Gadi, qui

etait de Tirtsa, monta, et entra dans
Samarie , et frappa Sailura , fils de
Jab^s, a Samarie, et le tua,et il regna
en sa place.

1-5 Quant an reste des faits de Sallum,
et quant a la conspiration qu'il fit

,

voila, ces choses sont ecrites au livre
des Chroniques des rois d'Israel.
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16 Et Menahem battit TIphsah, et

tous ceux qui 6taient dedans, et dans
sa conlree , depuis Tirtsa , parce
qu'elle ne lui avait point ouvert les

ij/jr/?.?, et les tua; et il fendittoutes
lesfemmes grosses qui s'y trouverent.
17 La trente-neuvieme annee de Ha-

zaria, roi de Juda, Menahem, fils de
Gadi, commenca a regner sur Israel

;

et il reqna dix ans en Samarie.
18 Et'il fit ce qui deplait a I'Eternel

;

il ne se detourna point des peches de
Jeroboam, fils de Nebat, par lesquels

il avait fait pecher Israel , durant
tout son temps.
19 Alors Pul, roi des Assyriens, vmt
contre le pays ; et Menahem donna
mille talens d'argent a Pul, afia qu'il

lui aidat a afl'ermir son royaume eutrfe

ses mains.
20 Et Menahem lira cet argent d'Is-

rael, de tous ceux qui etaient puissans
en biens, pour le donner au roi des
Assvriens, de chacun cinquante sides
d'argent; ainsi le roi des Assyriens sen
retourna, et nes'arreta point au pays.

21 Le reste des faits de Slenahem,
tout ce, dis-je, qu'il a fait, n'est-il pas
ecrit au livre des Chroniques des rois

d'Israel ?

22 Et Menahem s'endormit avec ses
peres, et Pekachia, son fils, regna en
sa place.
23 La cinquantieme annee de Haza-

ria, roi de Juda, Pekachia, fils de Me-
nahem, commenca a regner sur Israel
a Samarie, et il regna deux ans.

24 Et il fit ce qui deplait a I'Eternel,
et ne se detourna point des peches de
Jeroboam , fils de Nebat, par lesquels
il avait f^it pecher Israel.

25 Et Pekach , fils de Remalia , son
capitaine, fit une conspiration contre
lui , et le frappa a Samarie, au palais

de la maison royale , avec Argob et
Arie , ayant avec soi cinquante hom-
nies des enfans des Galaadites; ainsi il

le tua, et il regna en sa place.
26 Le reste des actions de Pekachia,
tout ce, dis-je, qu'il a fait, voila, il est
ecrit au livre des Chroniques des rois
d'Israel.
27 La cinquante- deuxieme annee de
Hazaria, roi de Juda , Pekach , fils de
P.emalia , commenca a regner sur Is-

rael a Samarie , et ilreana vingt ans.
28 Et il fit ce qui deplait a I'Eternel

;

il ne se detourna point des peches de
Jeroboam , fils de Nebat , par les-
quels il avait fait pecher Israel.

29 Aux jours de Pekach, roi d'Israel,

Tiglath-Pileser , roi des Assyriens ,

Vint , et prit Hijon . et Abelbethma-
haca, et Janoah, et Kedes, et Hatsor,
et Galaad, et la Galilee, meme tout le

pays de Nenbthali, et en transport a le

peuple en Assyi'ie.
30 Or Hosee , fils dEla, fit une cons-
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f>i ration contre P^kach, filsde R6nia-
lia , et le frappa , et le tua, et il reijna
en sa place la vintttieme ann^e de Jo-
thain, filsde Hozias.
31 Le reste des fkits de P^kach, tout

ce,dis-.je, qu'ilafait, voila, il estecrit
au livre des Cbroniques des rois d'ls-
rael.

32 La seconde aniiee de P^kach , fils

de Remalia poi d'lsraei , Jotham , lils

de Hozias , roi de Juda, commenca a
regner.
SS' II 6tait age de vingt et cinq ans
tjuand il commenca a regner ; et il

regiia seize ans a Jerusalem; sa mere
avait nom J6rusa, et etait fille de Tsa-
dok.
34 II fit ce qui est droit devant I'E-
ternel ; 11 fit conurie Hozias, son pere,
avait fait

;

35 De sorte qu'il n'y eut que les bauts
lieuxqiii nefurent point otes; le peu-
ple sacrifiait encore et faisait des en-
censeraens dans lesliauts lieux : ce fut
lui qui batit la plus haute porte de la

m^ison de I'Eternel.
36 Le reste des faits de Jotham, tout

ce, dis-je, qu'il a fait, n'est-il pas ecrit
au livre des Chroniques des rois de
Juda?
37 En ces jours-la I'Eternel com-
menca d'envoyer contre Juda, Retsin,
roide Syrie,et Pekach fils de Remalia.
38 Et Jotliam s'endormit avec ses
peres, et fut enseveli en la cit6 de
David son pere , et Achaz son fils re-
guaensa place.

CHAPITRE XVI.
1 La dix-septieme annde de P6kacli,

fils de Remalia, Achaz, fils de Jotham,
roi de Juda, commenca a regner.
2 Achaz etait ape deVingt ans quand

il commencja a reguer;et il regna seize
ans k Jerusalem; et il ne fit point ce
qui est droit devant I'Eternel son Dieu
comme avaitfait. David son pere.
3 Mais il suivit le train des rois d'ls-

raei, et meme il fit passer son fils par
le feu , selon les abominations des na-
tions que I'Eternel avait chassees de
devant les enfans d'Lsrael.

4 11 sacrifiait aussi et faisait des en-
censemens dans les hauts lienx, et sur
les coteaux , et sous tout arbre ver-
doyant.
5 Alors Retsin , roi de Syrie, et Pe-
kach, fils de Remalia, roi d"Israel,mon-
terent contre Jerusalem pour lui fiiire

la guerre , et ils assi^gerent Achaz ;

mais ils n'en purent point venir a bout
par les armes.
6 En ce temps-1^ Retsin, roi de Syrie,
remit Elath en la puissance des Sy-
riens , car il d6poss6da lesjuifs d'K-
lath, et les Syriens entrerent a Elalh,
et ils y ont demeurejusqu'a ce.jour.
7 Or Achaz avait envoye des messa-

gers a Tiglath-Pil^ser , roi des Assy-
riens , pour lui dire : Je suis ton ser-
viteur , et ton fils; montc et delivrc-
moi de la main du roi des Syriens, et
delamainduroid'Israel,quis'61event
contre moi.
8 Et Achaz avait pris I'argent et I'or
qui s'elait trouve dans la maison de
I'Eternel , dans les tresors de la mai-
son royale , et il I'avait envoys en don
au roi d'Assyrie.
9 Et le roi d'Assyrie y acquiesca , et
monta a Damas, et la prit, et en'trans-
porta ie peuple a Kir, et fit mourir
Retsin.
10 Alors le roi Achaz s'en alia au-de-
yant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie

,

a Damas ; et ie roi Achaz ayaut vu
I'autel qui etait a Damas, envoya a
Urie , le sacrificateur , la figure et le
modele de cet autel , selon toute la fa-
9on qu'il avait.
11 Et Urie , le sacrificateur , batit un

autel , suivant tout ce que le roi Achaz
avait mande de Damas ; Urie , le sacri-
ficateur , le fit tout semblable , en at-
tendant que le roi Achaz fut revenu
de Damas.
12 Et quand le roi Achaz fut revenu

de Damas, et eut vu I'autel, il s'en
approcha , et oflrit sur cet aulel

,

1.3 Et lit fumer son holocauste et son
sacrifice , et versa ses a.spersions , et
repandit le sang de ses sacrifices de
pr<)3!)erite.s sur cet autel-la.
14 Et quant a I'autel d'airain qu'k

6ta)t devant I'Eternel , il le fit recnler
de devant la maison , d'entre I'autel et
la maison de I'Eternel , et le mit a cote
de cet autre axxiei, vers le septentrion.
15 Et le roi Achaz commanda a Urie

,

le sacrificateur , et lui dit : Fais fumer
I'holocauste du matin, et I'oblation
du soir, et I'holocauste du roi avec
son gateau , et I'holocauste de tout le
peuple du pays avec leurs gateaux et
leurs aspersions sur le grand autel , et
r^pands tout le sang des holocaustes et
tout le .sang des sacrifices sur cet au-
tel ; raais I'autel d'airain sera pour
moi, atin de m'y enqu6iir du Seigiunr.
16 Et Urie, le saci-ificateur, fit comme

le roi Achaz lui avait commande.
17 Le roi Achaz retrancha aussi les
embatemens des sovibassemens , et en
Ota les cuviers qui ^laient des.'^.us , et
fit oter la mer de dessus les boeufs d'ai-

rain , qui etaient dessous , et la mit
sur un pave de pierrc.
18 II ota aussi de la maison de I'Eter-

nel le convert du Sabbat qu'on avait
bati au temple, et I'entree du roi qui
etait en dehors k cause du roi des As-
Kvriens.
19 Le reste des faits d'Achaz , les-

quels il a fait s , n'est-il pas 6crit an
livre (les Ghroniques des rois deJuda?
20 Puis Achaz s'eudonnit avec ses
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p«res , et fiit en.sevcli rtcc eux en la

cite de David; et Ezechias, son His,

r^gaa en sa place.

CHAFITRE XVII.
1 La douzieme annee d'Achaz, roi
de Juda ,Hosee , fils d'Ela, commtnca
n regner a Samarie sur Israel , et 'il

reg7ta neuf ans.
2 Et il fit ce qui deplait a I'Etemel

,

lion pas toutefois comma les rois d'ls-

rael ,
qui avaient ete avaut lui.

3 Salmaneser , roi des Assyriens ,

nionta contre lui , et Hcsee iui fnt as-
servi , et il lui envoyait des presens.
4 Mais le roi des Assyriens decouvrit

line conspiration en Kosee ; car Hosee
avail envoye des messagers vers So ,

roi d'Egypte , et il n'euvoyait plus de
presens tons les ans au roi d'Assyrie ;

c'est pourquoi le roi des Assyriens
lenferma , et le mit en prison.

5 Le roi done des Assyriens raonfa
par tout le pays , et monia a Samai-ie

,

et I'assiegea pendant trois ans.
6 La neuvieme annee d'Hosee , le roi
des Assyriens prit Samarie , et trans-
porta les Israelites en Assyrie, et les

fit habiter a Cbalach , et sur Chabor,
fleuve de Gozau , et dans les viiles des
aiedes.
7 Car il 6tait arrive que les enfans
d'lsrael avaient jfeche contre I'Eter-
iiel , leur Die« , qui les avait fait mon-
ler hors du pays d'Egypte , de dessous
la main de Pharaon , roi d'Egypte , et
avaient revere d'autres dieux.

8 Et ils avaient suivi le train des na-
tions que I'Eternel avait chassees de
devant les enfans d'lsrael, et le train
des rois d'lsrael qu'iis avaient elablis.

'J Et les enfans d'lsrael avaient fait

couvertement des choses qui n vLtaient
point droites devant I'Eternel , leur
Dieu ; et s'etaient bati des hnuts lieux
par tontes leurs viiles, depuis la tour
des gardes jusqu'aux. viiles fortes.
10 lis s'etaient dresse des statues, et

pla?ite des bocages, sur toutes les bau-
tes coUines et sous tout arbre ver-
doyant.

1

1

lis avaient fait la des encensemens
dans tons les bauts lieux, a I'imitation
des nations que I'Eternel avait chas-
sees de devant eux ; et ils avaient fait

des choses mecbsintes pour irriter I'E-

temel.
12 Et ils araient sorvi les dieux de

fiente, au suiet desquels I'Elernel leur
avait dit : Vous ne ferez point cela.

13 Et I'Eternel avait somme Israel et
Juda, parle moyen de tons les prophe-
tes, ayant toute sorte de vision, en
disant : Detoumez-vous de toutes vos
mechantes voies ; retournez, et gardez
Kies commandemens et mes statnts,
scion toute la loi q<ie j'ai coDunandec

a vos p^r5s, et que.Je vous ai envoyej
par mes serviteurs laa prophetes.
14 Mais ils n'avaient point eccut6, et

ils > vaient raidi leur cou, commc leurs
peres avaient raidi leur cou, lesquels
n'avaient point cru a I'Eternel, leur
Dieu.
15 Et ils avaient dedaign^ ses statnts,

et son alliance, qu'il avait traiteeavec
leurs peres, et ses temnisrnages, par
lesquels il les avait sommes.ct avaient
niarche apres la vanite, et etaient de-
venus vains, et avaient snjvi les na-
tions qui etaient autour d'eux tou-
chant lesquelles I'Eternel avait com-
mande qu'iis ne fisseut point comme
elies.

Jo Et ayant abandonn6 tous les com-
mandemens de I'Eternel, leur Dieu,
ils s'etaient fait des siraulacres de fon-
te, c'sst-d-dire, deux veaux,, et avaient
plante des bocages, et s'etaient pros-
ternes devant toute I'armee des cieox,
et avaient servi Bahal.
17 lis avaient fait aussi passer leurs

fils et leurs Jilles par le feu, et s'e-
taient adonnes aux divinations et aux
enchantemens , et s'etaient vendus
pour faire ce qui deplait a I'Eternel
afin de I'irriter.

IS C'est pourquoi I'Eternel tat fort
irrite contre Israel, et il les rejeta, en
sorte qu'il n'y eut que la seule tribu
de Juda qui rc^tat.
19 Et menie Jtida ne garda point les
commandemens de I'Eternel son Dieu,
mais ils marcherent dans les ordou-
nances qu'Israel avait etablies.
20 C'est pourquoi I'Eternel rejeta

toute la race d'lsrael, car il lesaflligea,
et les livra entre les mains dc ceux
qui les pillaient , jusqu'a ce qu'il lea
eiit rejetes de devant sa fare.
21 Farce qu'Israel s'etait retranch6
de la maison de David, et avait etabli
roi Jeroboam , fils de Nebat ; ear Je-
rcboam avait debauch^ Israel , atin
c!U'il ne suivit plus rEtei-iicl , et leur
avait fait commettre un grand i:6ciie.
22 C'est pourquoi les enians d'lsrael
marcherent dans tcus les jjeches que
Jeroboam avait faits, et ils ne s'ea
£ont point retires

,

23 Jusqu'a ce que I'Eternel les a reje-
tes de devant soi , selon qu'il en avait
parl6 par le moyen de tous ses servi-
teurs les prophetes; et Israel a ete
transporte de dessus la terre en Assy-
rie, rnsqu'a ce.jcur.
24 Et le roi des Assyriens fit venir des
gens de Babel, et de Cutb, et de Hava,
et de Hamath, et de Sepharvajim , et'

les fit babiter dans les viiles de Sama-
rie, en la place des enfans d'lsrael ; ct
ils possederent la Samaiie , et ib ha-
biterent dans ses viiles.
25 Or il arriva qti'au commencement

<\\\'\\s habitercnt la , ils ne r^v^r^reut
3Q»
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point I'Eternel , et I'Eternel envoya
Eontre eux ties lions qui les tuaient.
26 Et on dit au roi des Assyriens : Les
nations que tuas transport^es et fait

t.abiter daus les villas de Samarie, ne
savent pas la inaniere de servir le

Dieu du pays ; c'est pourquoi il a en-
voye contre eux des lions, etvoila, ces
lions les tuent, parce qn'ils ne savent
pas la maniere de servir le Dieu du
pays.

27 Alors le roi des Assyriens com-
nianda, endisant : Faites aller la quel-
qu'un des sacriticateurs que vous en
nvez transportes ; qu'on aille done, et

qu'on demeure la , et qu'on enseigue
la maniere de servir le Dieu du pays.
28 Ainsi un des sacrilicateurs qu'on
avait transport's de Samarie, vint et
iiabita aBethel,et il les enseipnait com-
ment ils devaient reverer I'Eternel.

29 Mais chaque nation fit ses dieux ,

ct lis les mirent dans les maisons des
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Merits; et vous nc reveierez point
d'autres dieux.
.38 Vous n'oublierez done point I'al-

liance que j'ai traitee avec vous , et
vous ne r'evererez point d'autres
dieux

;

3!) Mais vous r'vererez rEternel
votre Oieu, et il vous ddlivrera de la
main de tons vos ennemis.
40 Mais ils n-'^couterent point, et ils

firent selon leurs premieres coutumes.
41 Ainsi ces nations-la r'veraient I'E-
ternel , et servaient en meme temps
leurs images ; et leurs enfans , et les
enfans de leurs enfans font jusqu'a ce
jour comme leurs peres ont fait.

CHAPITRE XVIII.
1 Or la troisieme ann'e d'Hos6e , fils

d'Ela, roi d'Israel, Ezechias, fils d'A-
cliaz, roi de Juda, commenca a regner.
2 II etait age de viugt-cinq ans quand

il commenca a regner , et il r'gna

Iiauts lieux que lesSamarit ains avaient
i r"?^;"*'" a

t^°', ^
Jerusalem: sa mere

faits; chaque nation les mit dans ses
j ''J^T^^fi^,''™^^.''^^*^^^'^^''-^ ''f^^f^."^Ti?-

„;ii^;„.\ :i„^„KWo:«.„4 I
3 II fit ce qui est de droit devant I'E-villes ou ilsliabitaient

30 Car les gens de Babel firent Suc-
coth-Benoth ; et les gens de Cutli fi-

rent Nergal ; et les gens de Hamath
lirent Asima

;

31 Et les Haviens firent Nibcliaz et
Tartac; mais ceux de Sepharvaiim
brulaient leurs enfans au feu a Adram-
nielec et Hanammelec , les dieux de
Sepharvajim.
.32 Toutefois ils r'v'raient I'Eternel,

et ils etablirent pour .sacriticateurs des
hauts lieux des derniers d'entre eux

,

qui leur faisaient le service dans les
I'isiisons deshauts lieux.
.33 Ainsi ils r'veraient I'Eternel , et
en meme temps ils servaient leurs
(iieux a la maniere des nations qu'on
fivait transport'es hors de la.

.34 Et jusqu'a ce jour ils font selon
b^urs premieres coutiunes ; ils ne re
verent point I'Eternel , et neanraoius

i

ils ne font ni selon leurs .statuts et se- i

Ion leurs ordonnances, ni selon la loi '

ft le commandement que I'Eternel
i

Dieu donna aux enfans de Jacob, le-

qiiel il nomma Israel

;

35 Avec lesquels I'Eternel avaittrait'
alliance, et auxquels il avait comman-
de, en disant : Vous ne revererez point
d'autres dieux, et vous ne vous pros-
( ernerez point devant eux ; vous ne les
.servirezpoiut, et vous ne leur sacri-
lierez jKiiiit.

36 Mais vous r'v'rerez I'Eternel qui
vous a fait mor.ter bors du paysd'E-
sypte par une grande force, et avec un
nras Atendu ; et vous vous prosterne-
rez devant Ini.et vous lui.sacriSerez.
.S7 Vous prendrez garde a faire ton-

jours les statuts, les ordonnances , ia

loiet le.? conmiandemen.s qu'il voas a

ternel comme avait fait David , son
' pere.

4 II ota les hauts lieux , mit en pieces
les statues , coupa les bocages , et il

brisa le serpent d'airain que Moise
avait fait, parce que jusqu'a ce jour-la

I

les enfans d'Israel bii faisaient des en
censemens ; et il le nomma Nehnstan.

j

.'i II rait son esp6rance en I'Eternel

,

I
le Dieu d'Israel ; et apres lui il n'y eut
point de roi semblablea lui entre toua
les rois de Juda , comme il n'y en avait
point eu entre ceux qui avaient ete

I
avant lui.

I II s'attacha a rEternel , il ne s'ea
detourna point ; et il garda les com-

i
niandemcns que I'Eternel avait don-
nes a Moise.

I

7 Et rEternel fut avec lui partou
1

ou i! ailait, et il prcsp'rait ; mais 11 se
rebella contre le roi des Assyriens,
X)our ne lui etre point assujetti.
8 11 frappa les Philistins jusqu'a Gaza,
et ses confins , depuis les tours des
gardes j usqu'aux villes fortes.
9 Or il arriva en la quatrieme ann6e
du roiEz6chias,qui etait la septieme du
regne d'Hosee, fils d'Ela , rot d'Israel,'

que Salmandser, roi des Assjrriens,
monta contre Samarie , et I'assiegea.
10 Au bout de trois ans ils la prirentj

et aitisi la sixieme annee du regne d'E-
z^chias , qui etait la neuvieme d'Ho-
see , roi d'Israel , Samarie fut prise.
11 Et le roi des Assyriens transporta

les Israelites en Assyrie, et lesfit me-
ner en Cbalach,et sur le Cliabor, fleuve
de Gozan, et dans les villes des Medes;
12 Parce qu'ils n'avaient point obei

a lavoix de I'Eternel, leur Dieu, mais
avaient transgress' son alliance, et

lent ce que Hloise, serviteur de I'Etcr-
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ael , avait commande

;
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ils n'y avalent
poiat obei , et ne I'avaient point fait.

13 Or en la quatorzieme aniiee dii

rot Ezechias, Sanclierib, n i des As?y-
riens , monti centre toutes les villes

fortes de Juda , et les prit.

14 Et Ezechias , roi de Juda , envoya
diVe an roides Assyrians, a Lakis: J'ai

fait uue faute , retire toi de moi, je

paierai tout ce que tu m'imposeras;
et le roi des Assyrieus iniposa trois

cents talens d'argent, et trentetalens
dor a Ezechias , roi de Juda.
15 Et Ezechias donna tout I'argent

qui se trouva dans la maison de I'E-

ternel , et dans les tresors de la mai-
son royale.
16 En ce temps-la Ezechias mit en

pieces le.'; portes du teiDple de I'Eter-
nel, et les linteaux que lui-meme avait
couverts de lames d'or, et il les donna
au roi des Assyriens.
17 Puis le roi des Assyriens envoya

de Lakis , Tarta , Rab Saris , et Rab-
Sake , avec de ?randes forces vers le

roi Ezechias a Jerusalem ; et ils mon-
terent et vinrent a Jerusalem. Or
etant montes ct venus , ils se presen-
tcrent aupres du conduit du haut
etang

,
qui esc au grand chemin du

champ du foulon.
18 Et ils appelerent le roi tout haut.

Alors Eliakim , tils de Hilkija .maitre-
d'hotel , et Sebna , le secretaire , et

Joach, fils d'Asaph, commis sur les

recjistres , sortirent vers enx.
19 Et Rab Sake leur dit : Dites main-

tenaut a Ezechias : Ainsi a dit le grand
r;>i , le roi des Assyriens : Quelle est
rette confiauce sur laquelle tu t'ap-
puies?
20 Tu paries , mais ce ne sent que
des paroles ; le conseil et la force sont
I eqnis a la guerre. Mais en qui t'es-tu
confi6

, pour te rebeller contre moi ?

21 Voici , maintenant , tu t'es confie
en I'Egypte , en ce rcseau casse , sur
ipquel si quelqu'im s'appuie, 11 lui en-
(rera dans la main , et la percera ; tel
gst Pharaon, rci d'Egyple, a. tous
cenx qui se confient en lui.
'22 Que si vous me dites : Nous nous
confions en lEternel, notre Dieu

;

h'fst-ce pas celui (lout Ezechias a de-
truit les hauts lieux , et les autels , et
a dit a Juda , et a Jerusalem : Vous
vous proslernerez deyant cet autel a
Jerusalem ?

23 Or maintenant donne des otages
au roi des Assyriens , mnn inaitre , et
je te donnerai deux rail e chevaux , si

tu peux donner autaut d'hommes pour
JMonterdessus.
34 Comment done ferais-tii tourner
visage aumoindrc gouverneur d'enlre
les serviteurs de mon maitre? mais tu

25 Mais maintenant sui.s-je monte
sans I'Eternel contre ce lieu-ci pour
le detruire ? L'Eternel m'a dit : Monte
contre ce pavs la, et le detruis.
26 Alors Eliakim, fils de Hilkija, et

Sebna , et Joach dirent a Rab-Sake :

Nous te prions de parler en langue sy-

riaque a tes serviteurs, car nous I'en-

tendons; et ne nous parle jjoint en
langue judaique, le peuple qui est sur
la muraille I'ecoutant.
27 Et Rab-Sake leur repondit : Mon
maitre m'a til envoye vers ton mai-
tre, ou vers toi , pour parler ce Ian-
gage ? Ne m"a-t-ilpas envoye vers les

hommes qui se tienr.ent sur la mu-
raille, ponr leur dire qu'ils mangeront
leur propre fiente , et qu'ils boirout
leur urine avec vous?
28 Rab-Sak6 done se tint debout , et
s'ecria a haute voix en langue judai-
que, et parla , et dit : Ecoutez la pa-
role dugi-and roi,le roi des Assyrieus.
29 Ainsi a dit le roi : Qu'Ezechias ne
vous abuse point , car il ne vous pourra
point delivrer de ma main.
.?0 Qu'Ezechias ne vous fasse point
confier en I'Eternel , en disant : L'E-
ternel indubitablement nous deli-

vrera, et cette \ille ne sera point 11-

vree entre les mains du roi des Assy-
riens.
31 N'^coutez point Ezechias; car

ainsi a dit le roi des Assyriens : Faites
composition avec moi , et sortez vers
moi; et vous mangerez chacun de sa
vigne , et chacun de son figuier , et
vous boirez chacun de I'eau de sa ci-

terne;
32 Avant que je vienne , et que je
vous emmene en un pays qui est

comme votre pays.un paysdefroinent
et de bon vin , un pays de pain et de
vignes, un pays d'oliviers qui portent
(ie I'huile , et tin pays de miel ; vous
vivrez . et vous ne mourrez point

;

mais n'ecoutez point Ezechias, quand
il vous voudi-a persuader , en disant

:

L'Eternel nous delivrera.
33 Lesdieux des nations ont-ils deli-

V re chacun leur pays de la main du roi

des Assyriens?
34 Oil sont les dieux de Hamath , et

d'Arpad ? ovi sont les dieux de Sephar-
vajim, d'Henah, et de Hhvah.et merae
a-t-on delivre Samarie de m-a main ?

35 Qui .sont ceux d'entre tous les

dieux de ces pays-la qui aient delivri
leur pay.'* de ma main , pour dire que
I'Eternel delivrera Jerusalem de ma
main ?

.36 Et le peuple se tut , et on ne lui

repondifnas un mot ; car le roi avait
commande , disant : Vous ne lui re-
pondrez point.
.37 Aprescela Eliakim, fils de Hilkija,

te confies en I'Egypte, a cause des
j
maitre-d'hotei.et Sebna, le secretaire

chariot.s ct des gens de cheval. et Joacti. fils d'Asapli, commis sur lea



njgistres, s'en rcvinreiitjes vefemens
(?echir6s, vers Ez^chias, et ils lui rap-
portdrent les paroles de Rab Sak6.

GHAPITRE XIX.
1 Et il arriva que des que le roi Ez6-

chias eut entendn ces choses , il de-
chira ses vetemens, et se couvrit d'un
sac, et entra dans la maison de I'Eter-
nel.

2 Puis il envoya Eliakim , maitre-
d'hotel , et Sebna, le secretaire, et les
anciens d'entre les sacrificateurs ,

couverts de sacs, vers Esaie, le pro-
phete, fils d'Amots.
3 Et ils lui dirent : Ainsi a dit Ez6-
chias : Ce jour est un jour d'ansroisse,
et de reprehension, et de blaspheme;
car les enfans sont venus jnsqu'a I'ou-
verture de la niatrice, ihais il n'y a
point de force pour enfanter.
4 Peut-etre que I'Eternel, ton Dieu,
aura entendu toutes les paroles de
Rab-Sak6 , que le roi des Assyriens,
son maitre, a envoys pour blasphdmer
le Dieu vjvant, et pour routrager par
les paroles que I'Eternel, ton Dieu, a
entendues ; fais done une priere pour
le reste qui setrouve encore.
5 Les serviteurs done du roi Ezechias
vinrent vers Esaie.
C Et Esaie leurdit : Vous direz ainsi
n votre maitre : Ainsi a dit lEfernel :

Ne crains point pour les paroles que
tu as entendues, par lesquelies lesser-
viteurs du roi des Assyriens m'ont
blaspheme.
7 Voici, je m'en vais metfre en lui nn

tel esprit, qu'ayant entendu un certain
bruit , il retournera en son pays, et je
le ferai tombcr par I'epee dans son
pays.
8 Or quand Rab-Sak6 s'en fut retour-

iie, il alia trouver le roi des A.^syvicns
qui haftait Libna ; car il avait appris
qu'il 6tait parti de Lakis.
9 Le roi done des Assvriens eat des
nouvelles'touchant Tirhaca , roi d'E-
tliiopie ; voila , ltd disait-oti , il est
sorti pour te corabattre.C'est pourquoi
il s'en retouma ; rnais il envoya des
rncssagers A Ezechias, en leurdisant :

10 Vous parlerez ainsi k Ezechias
,

roi de Juda , et lui direz : Que ton
Dieu, en qui tu te confics, no t'abuse
point en te dJsant : Jerusalem ne sera
point livr6e entre les mains du roi des
Assyriens.

1

1

Voila, tu as entendu ce que les rois
des Assyriens ont fait a tous les pays
en les ddtruisant er.tidrenieut; et tu
echapperais ?

12 Les dieux des nations que mes an-
retresontd6truites,srtro2rdcGozan,
(*o Caran , de Retseph , et des o«fans
d'H^den, qui sont eu T61asar, les out-
ils delivr^es ?

13 Ou est le roi de Hamalh , le roi
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d'Arpad, et le roi de la ville de Sephar-
vaj im , Ilanath , et Kiwa ?

14 Et Quand Ezechias eut recu les
lettres de la main des messagers , et
les eut lues , il nionta dans la maison
de I'Eternel , et Ezechias les d6ploya
devant I'Eternel.
15 Puis Ezechias lit sa priere devant

I'Eternel , et dit : O Elernel , Dieu
d Israel ! qui es assis entre les cheru-
bins , toi seul es le Dieu de tons les
royaumes de la terre; tu as fait les
cieiix et la terre.
16 O Eternel ! incline ton oreille , et

ecoute ; ouvre tes yeux , et regarde

;

et ecoute les parole's de Sancherib , et
de celui qu'il a envoye pour blasphe-
mer le Dieu vivant.
17 II est vrai, 6 Eternel ! que les rois

des Assyriens ont d^truit ces nations-
la. et ieur pays ;

18 Et qu'ils ont jete au feu leurs
"dieux ; car ce n'etaient point des
dieux , mais des ouvrages de mains
d'homme , du bois , et de la pierre :

c'est pourqtioi ils les ont detmits.
VJ Maintenant done, 6 Eternel, notre
Dieu ! je te prie , deiivre-nous de la
main de Sancherib , afin que tous les
royaumes de la terre sachent que c'est
toi, 6 Eternel ! qui cs le seul Dieu.
20 Alors Esaie , fils d'Amots, envoya
vers Ezechias, pour lui dire : Ainsi a
dit i Eternel, le Pieu d'Israel : Je t'ai
exauc^ dans ce que ta m'as demande
tonxhant Sancherib, roi des Assyriens.
2! C'est ici la parole que I'Etex'nel a
prononcee coutre lui. La vierge , fille

de Sion, t'a meprisd; , et s'est moquee
do toi ; la fille de Jerusalem a hoche la
tete apres toi.

22 Qui as-tu outrage et blaspli(^m6?
contre qui as-tu ^leve la voix, et leve
les yeux eu haut ? c'est coutre le Saint
d'Israel.

23 Tu as outraged le Seigneur par le

mnyen de tes me.ssagers , et tu as dit :

A\ cc la multitude de mes chariots, je
siiismonte tout au haut des monta-
gnes aux c6t6s du Liban ; je couperai
les plus hauts cedres, et les plus beaux
snpinsqui y soient , et j'entrerai dans
les logis qui sont a ses bouts, et dans
la foret de son Carmel.
'?4 J'ai creus^ des sources apres avoir
bu les eaux etrangeres; et j ai tari
avec la plante de mes pieds tous les
niis?jeaux des forteresses.
25 N'as-tu pas appris qu'il y a dija
Inng-temps que j'ai fait cetle ville, et
qu'anciennement je I'ai aiusiformee?
Et I'aurais-je maintenant amenee au
point d'etre reduite en desolation , et
les villes muuies, en monceaux de rui-
r.es ?

20 il est vrai que leurs liabitans ^tant
sans force ont e(6 6pouvantes et con-
fus, et qu'ils eont devenus cot/ime
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I'herbe des champs, comme. Theibe
verte, et le foin destoits, et comme )a

moisson qui a ete tcucbee de la bn'i-

lure, avant qu'eTle soil crue en epis.

27Maisjesais taderaeure, ta sortie

et ton entree ; et comment tu es for-

cen6 centre moi.
28 Or parce que tu es forcene centre
moi, et que ton insolence est montee
a mes oreilles, je mettrai ma boucle
en tes nariucs, et mon mors dans tes
machoires, et je te ferai retourner
par le chemin parlequel tu es venu.
29 Et ceci te sera pour si^ne, o Eze-
chias! c'est qu'on manaera cet'e an-
n6e ce qui viendra de soi-raeme aux
champs; et la seconde annee, ce qui
croltra encore sans semer; mais la

troisi^me annee,vous semerez, et vous
raoissonnerez ; vous planterez des
\ ienes, et vous en mangerez le fruit.

30 Et ce qui est rechappe et demeure
de reste dans la maison de Juila, eten-
dra sa racine par-de'^sous, et elle pro-
duira son fruit par dessiis.

31 Car de Jerusalem sortira quelque
reste, et de la mcntagiie de Sion quel-
ques rechapp^s ; la jalousie de TEter-
nel des armees fera cela.
32 C'est pourquoi ainsi a dit I'Eter-

iiel, touchant le roi des Assyrians : II

n'entrera point dans cette ville, il n'y
jetera meme aucune fleclie, et il ne
se presentera point centre elle avec
le bouclier, et il ne dressera point de
tenasse centre elle.

53 II s'en retournera par le chemin
par lequel il est veuu, et n'entrera
point dans cette ville, dit I'Eternel

;

34 Carje garantirai cette ville, afin
de la delivrer, pour I'amour de moi, et
pour I'amour de David, mon sen iteur.
35 II arriva done cette nuit-la qu'uu
an^e de I'Etemel sortit, et tua cent
qnatre-vingt et cinq.mille hommes au
camp des Assyriens ; et quand on se
lut leve de bou matin, voila; c'etaient
tous corps merts.
36 Et Sanch6rib, roi des Assyriens,
partit de la, ct s'en alia, et sen re-
touma, et se tint a Ninivp.
37 Et il arriva, comme il 6tait pros-
feme dans la maison de Nisroc, son
dieu. qu'Adrammelec et Sareetser, ses
tils, le tuerent avec I'epee, puis lis se
sauverent au pays d'Ararat ; et Esar-
baddon, sou fiis, regna en sa place.

CHAPITRE XX.
1 En ce temps-la Ez^chias fut ma-

lade a la mort ; et le prophete Esaie,
Ills d'Amots. vint a lui, et lui dit : Ainsi
a dit I'Eteniel : Dispose de ta mai.son;
car tu t'en vas mourir, et tu ne vivras
point.
2 AloTs Ezechias rouraa son visage
contrela muraillc,et fit sa priere a
I'Eteruel, en disant

:

3 Je te prie. 6 Eternal ! que nwfute-
nant tu te souviennes comment j'ai

march6 devant toi en verit6, et en in-

tegiite de coeur, et comment j'ai fait

ce qui t'etait agr^able. Et Ezechiaa
pleura abendammeut.
4 Or il arriva qu'Esaie n'etant point
encore sorti de la cour du milieu, la

parole de I'Eternel lui fut adressee,
en disant :

5 Retourne, et dis k Ezechias, con-
ductcur de men pruple : Ainsi a dit

I'Eternel, leDieu de David, ton pere

:

J'ai exauce ta priere ;
j'ai vu tes lar-

mes; voici, je te vais guerir; dans
treis jours tumonteras dans 1h maison
de I'Eternel.
6 J'ajouterai quinze ans a tes jours;

je te delivrerai, toi et cette ville, de
la main du roi des Assyriens ; et je

garantirai cette ville, pour Tamour
de moi, et pour I'amour de David,
mon serv iteur.

7 Puis Esaie dit : Prenez une masse
de figues seches ; et ils la pnrent , et

la mirent sur I'uicere ; et li fut gueri.

8 Or Ezechias avait dit a Esaie : Quel
signe auraj-je que I'Eternel me gue-
rira, etqu'au troisieme jour je mon-
terai en la maison de I'Eternel ?

9 Et Esaie repondit : Ceci t'est donne
par I'Eternel , pour un sigiie que I'E-

ternel accomplira la parole qu'il a
prononcee ; I'ombre s'avancera-t-elle

de dixdegi-^s, ou retournera- t-elle en
arriere de dix degres ?

10 Et Ezechias dit : C'est peu de
chose que I'ombre s'avance de dix de-

gres; nou, n.ais que I'ombre retourne
en arriere de dix degi'es.

11 Et Esaie , le prophete, cria a I'E-

ternel ; et lEternel tit retourner I'om-

bre par les degres par lesquels elle

etait descjendue au cadran d'Achaz,
dix degres en arriere.

12 En ce temps-la Berodac-Baladan

,

fils de Baladan , roi de Babylone , en-
voya des lettres avec un present a
Ezechias , parce qu'il avait appris
qu'Ezecliias avait ete malade.

13 Et Ezechias les ayant entendus,
leur niontra tous ses cabinets les plus
curieux, I'argent, et I'or, et ses arn-

niates, et ses huiles de senteur, et tout

son arsenal, et tout ce qui se trouvait
dans ses tresers; il n'y eut rien dans
sa maison et dans toute sa cour qu'E-
zechias ne leur montrat.

14 Puis le prophete Esaie vint vers le
roi Ezechias , et lui dit : Qu'ont dit
ces gen.s-la ? et d'ou sont-ils venus vers
loi ? Et Ezechias repondit : Ils sent
venus d'un pays fort eJoigne ; ils sont
venus de Babylone.
15 Et Esaie dit : Qu'ont-ils vu dans

ta maison ? Et Ezechias repotidit : ils

ont va tout ce qui est dans ma maison

.
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ii ii'y a rien dans mes tr^sors que je

UK leur aie montre.
16 Alors Esa'ie dit k Ez^chias : Ecou-

te la parole de I'Eternel

:

17 Voici, les jours viendront que tout
ce qui est dans ta maison, at ce que
tes p^res ont amass6 dans leurs tre-

sors jusqu'a ce jour, sera emport^ a
Babylone ; il n'en demeurera rien de
rcste, a dit rEternel.
18 On prendra meme de tes fils qui

seront sortis de toi, et que tu auras en-

prendres, afin qu'ils soient euuuques
au paiais du roi de Babylone.
19 Et Ezechiasrepondita Esaie : La
parole de I'Eternel qxie tu as pronon-
cee, est bonne, et il ajouta : N'y aura-
t-il point paix et surete pendant mes
j nurs ?

20 Le reste des fails d'Ezechias , et

tous ses exploits , et comment il lit

I'etang , et I'aqueduc par lequel il fit

eiitrer les eaux dans la ville, n'est-il

pas ecrit au livre des Ciirouique* des
rois de Juda ?

21 Et Ezechias s'endormit avec ses

peres ; et Manasse, son ills , regaa en
sa place.

CHAPITRE XXI.
1 Manasse ^tait age de douze ans

,

quand il corametica a regner, et il re-

i^na cinquante-ciriq ans a Jtirusalem;
sa mere avait nom Heplitsiba.

2 Et il fit ce qui d^plait a TElemel

,

selon les abominations des nations que
I'Eternel avait cbassees de devaut les

enfans d'Israel.

3 Car il rebatit les bauts lieux qu'E-
7.6chias , son pere , avait detruits , et

I edressa des autels a Babal, et fit un
hocage , comme avait fait Acbab , roi

d'Israel ; il se prosterna devant toute
1 armee des cieux, et il les servit.

4 II batit aussi des autels dans la mai-
son de I'Eternel, de laquelle I'Eternel
avait dit : Je mettrai mon nom dans
Jerusalem,
5 II batit, dis-je, des autels a toufe
I'arm^e des cieux dans les deux parvis
de la maison de I'Etemel.
6 II fit aussi pa.s,ser son fils par le feu,

ct il pronostiquait les temps, et obser-

servait les augures; il dressa un oi-acle

d 'esprit de Pytbon , et de diseurs de
bonne aventure ; il faisait de plus en
plus ce qui deplait a I'Eternel pour
lirriter.
7 II posa aussi I'image dubocage qu'il

nvait fait , dans la maison dont I'Eter-

tiel avait dit a David, et a Salomon son
Ills : Je mettrai a pcrpetuite mon nom
fians cette maison ,et dans Jerusalem,
<^iue j'ai choisie d'entre toutes les tri-

bus d'Israel.
Etje neferai plus sortir les Israe

prennent garde a faire selon tout ce
que je leur ai command^ , et selon
toute la loi que Moise , men serviteur,
leur a ordonnee.
9 Mais ils n'ob^irent point ; car Ma-
nass6 les fit 6garer, jusqu'a faire pis
que les nations que Dieu avait exter-
minees de devant lesentans d'Israel.
10 Et I'Eternel pas-la par le moyen de

ses serviteurs les prophetes, en disant:
11 Parce que Blanasse , roi de Juda ,

a commis ces abominations , faisant
pis que tout ce qu'ont fait les Amor-
rheeus qui ont ^te avant lui , et parce
au si qu'il a fait pecher Juda par sea
dieux de fiente

;

12 A cause de cela I'Eternel, le Dieu
d'Israel , dit ainsi : Voici, je m'en vais
faire venir un mal sur Jerusalem et sur
Juda , tel que quiconque en entendra
parler, les deux oreilles lui en corne-
ront.
13 Car j'dtendrai sur J6rusa]em le
cordeau de Samarie, et le niveau de la
maison d'Acbab; etje torcberai Jeru-
salem comme une 6cuelle qu'on tor-
che , et laquelk* , apres qu'on I'a tor-
cbee , on renverse sur son fond.
14 Et j'abandonnerai le reste de mon

lieritage , et je les livrerai entre les

mains de leurs ennemis; et ils seront
en pillage et en proie a tous leurs en-
nemis ;

15 Parce qu'ils ont fait ce qui me de-
plait , et qu'ils m'ont irrite depuis le
jour que leurs peres sont sortis d'E-
gypte , meme ju.«qu'a ce jour-ci.
16 Davantage Mauass^ repandit une
^rande abondance de sang innocent

,

jusqu'a en remplir Jerusalem d'un
bout a I'autre, outre son pecb6 par le-

quel 11 fit pecher Juda; tellement qu'il
bt ce qui deplait a I'Eternel.
17 Le reste des faits de Manass6, tout

ce , disje
,
qu'il a fait ; et le peche

qu'il commit, n'est-il pas^crit au livre
des Chroniques des rois de Juda?
18 Puis Manasse s'endormit avec ses
peres , et fut enseveli au jardiu de sa
maison, au jardin de Huza ; et Anion,
son fils.regna en sa place.
19 Amon ^tait age de vingt-deux ans
quand il commenca a regner, et ilrt-
gna deux ans a Jerusalem ; sa mere
avait nom MessuUemet , fille de Ha-
ruts de Jotba.
20 II fit ce qui d6plait a I'Eternel
comme avait fait Manass6 , son pere.
t'l Car il suivit tout le train que son
pere avait tenu , et servit les dieux de
fiente que son pere avait servis , et il

se prosterna devant eux.
22 II abandonna I'Eternel, le Dieude
ses peres , et il ne raarcba point dans
la voie de I'Eternel.
23 Or les serviteurs d'Amon firent

lites bors de cette terre que j 'ai donnee I une conspiration centre lui, et tuerent

& k-'urs peres ,
pourvuseulemeut qu'ils 1 le roi dans sa maison.
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24 Mais le peuple da pays frappa tons
ceux qui avaient conspire centre le

roi Amou , at ils etablirent Josias, son
fil:s, roi en sa place.
25 Le reste des faits d'Amon, lesquels

il a faits, n'est-il pas ecrit au livre dcs
Chrouiques des rois de Jiida?
26 Or on I'ensevelit dans son sepul-
cre au jardin de Huza ; et Josias , son
fils , regna en sa place.

CHAPITRE XXII.

247

1 Josias etait age de hiiit ans quand
il commenca a rearner , et il regna tren-
te et un ans a Jerusalem; sa mere
avait nom Jedida , fille de Hadaja de
Botskath.
2 II fit ce qui est droit devant I'Eter-

•nel , et marcha dans toute la voie de
David , son pere , et ne s'en detourna
ni a droite ni a gauche.
3 Or il arriva, la dix-huitieme annee
du roi Josias , que le roi envoya dans
la maison de I'Eternel , Sapban , tils

d'At'salia . fils de Mesullam , le secre-
taire , en lui disant :

4 Monte vers Hilkija, le grand sacri-
ficateur , et dis-lui de lever la somme
de I'argent qu'on apporle dans la mai-
son de I'Eternel.etque ceux qui gar-
dent les vaisseaux out recueilli du
peuple.
5 Et qu'on le delivreentre les mains
de ceux qui out la charge de I'oeuvre,
et qui sent commis sur la maison de
rEternel; qu'on le delivre , dis-je , a
ceux qui ont la charge de I'oeuvre qui
se fait dans la maison de PEternel

,

pour reparer ce qui est a reparer au
temple

;

6 Saiwir, aux charpentiers, aux ar-
chitectes et aux macons , et afin d'a-
cheter du boi.s et des pierres de tailie

pour reparer le temple.
7 Mais qu'on ue leiu'fasse pas rendre
compte de I'argent qu'on leur delivre
entre les mains

, parce qu'ils s'y por-
tent fidelement.
SAlorsHilkija.legrandsacrificateur.

dit a Saphan le secretaire : J'ai trouve
Je livre de laloi dans la maison de I'E-
ternel; et Hilkija donna ce livre a Sa-
phan, qui le lut.

9 Et Saphan, le secretaire, s'en vint
au roi, et rapporta la chose au roi , et
di-t : Tes sen-iteurs ont amasse I'ar-

gent qui a ete trouve dans le temple,
et I'ont delivre entre les mains de ceux
qui ont la charge de I'oeuvre, et qui
iont commis sur la maison de rE-
ternel.
10 Saphan, le secretaire, fit aussi en-
tendre au roi , en disant : Hilkija , le

sacrificateur , m'a doun6 uu livre ; et
Saphan le lut devant le roi.

11 Etil arriva qu'aussitot que le roi
cut entendu les paroles du livre de la
loi , il decbira ses vetemeus.

12 Et il commanda au sacrificateur
Hilkija.et a Abikam, filsde Saphan, et
a Hacbor, fils de Micaja, et a Saphan,
le secretaire , et a Hasaja , serviteur
du roi, en disant

:

13 Allez , consultez I'Eternel pour
moi , et pnur ie peuple , et pour tout
Juda, touchant les paroles de ce livre
qui a ete trouve ; car la colere de I'E-
ternel, qui s'est allumee contre nous,
est grande, parce que nos percs n'ont
point obei aux paroles de ce livre

,

pour faire tout ce qui nous y est pres-
crit.

14 Hilkija done, le sacrificateur , et
Abikam, et Hacbor, et Saphan, et Ha-
saja, s'en allerent vers Hulda, la pro-
phetesse , femme de Sallum , fils de
Tikva, fils de Harhas, gardien des ve-
temeus , laquelie demeurait a Jeru-
salem , au college , et ils parlereut
avec elle.

15 Et elle leur repondit : Ainsi a dit
I'Eternel , le Dieu d'Israel : Dites a
I'bomme qui vous a envoyes vers moi

:

16 Ainsi a dit I'Eternel : Voici, je
m'en vais faire venir du mal sur be
lieu-ci,et sur ses habitans, selon toute.s
les paroles du livre que le roi de Juda
alu;
17 Parce qu'ils m'ont abandonne , et

qu'ils ont fait des encensemens aux
autres dieux.pour m'irriter par toute.i
les actions de leurs mains , ma colere
s'est allumee contre ce lieu, et elle ne
sera point eteinte.
18 Mais quant au roi de Juda , qui
vous a envoyes pour consulter I'Eter-
nel, vous ku direz : Ainsi a dit I'Eter-
nel, le Dieu d'l.srael, toucbant les pa-
roles que tu as entendues :

19 Parce que ton coeur s'est amolll

,

et que tu t'es bumilie devant I'Eter-
nel, quand tu as entendu ce que j'ai
prononce contre ce lieu-ci , et contre
ses habitans

, qu'ils seraient en deso-
lation et en malediction, parce que tu
as derbire tes vetemens, et que tu as
pleure devant moi, je t'ai exauce , dit
I'Eternel.
20 C'est pourquoi, voici, je vais te
retirer avec tes peres , et tu seras re-
tire dans tes sepulcres en paix , et tes
yeiix ne verront point tout ce mal qr.e

je m'en vais faire venir sur ce lieu. Et
ils rapporterent toutes ces choses aa
roi.

GHAPITRE XXIII.
1 Alors le roi envoya . et on assem-

bla vers lui tous les anciens de Juda
et de Jerus.'^lem.

2 Et le roi monta a la maison de I'E-
ternel, et avec lui tous les hommes ds
Juda, et tous les habitans de Jerusa-
lem , et les sacrificateurs et les pro-
phetes , et tout le peuple , depuis le

plus petit jusqu'au plus grand; et on
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I'U, eux I'entendant, toutes les paroles
r.u Ihre de I'alliance , qui avait ete
irouve dans la maison de I'Eternel.
3 Et le roi se tint aiipres de la co-
lonne, et ttaita devant I'Eternel cette
alliance-ci , qu'ils suivraient I'Eter-
nel ,et qu'ils ^arderaient de tout leur
coeur et de toute leur ame ses com-
mandemens , ses temoignages et ses
staiuts

, pour perseverer dans les pa-
roles de cette alliance, ecrites dans ce
livre ; et tout le peuple se tint a cette
alliance.
4 Alors le roi conimanda a Hilkija, le
grand sacrificateur, et aux sacritica_

teurs du second rang , et a ceiix qui
gariiaient les vaisseaux , de tirer hers
du temple de I'Eternel tous les asteu-
siles qui avaient ete fails pour Bahal

,

et pour les bocages, et pour toute I'ar-

mee des cieux ; et il les brnla liors de
Jerusalem dans les champs de Cedron,
et on emporta leur poudre a Bethel.
5 Et il abolit les pretres des idoles ,

que les rois de Juda avaient etablis

quand on faisait des eucensemeus dans
les hauts iieux, dans les villes de Juda,
et autour de Jerusalem ; il abolit aussi
ceux qui feisaient des encensemens a
Bahal ; au soleil , a la lune , et aux as-

II. ROIS, Cfiap. £3.

12 Le roi d^molit aussi les autels qui
^taient sur le toit de la chambre hauta
d'Achaz , que les rois de Juda avaient
faits , et les autels que Manass6 avait
faits dans les deux parvis de la maison
de I'Eternel

j
il les brisa , les otant de

la , et il en repandit la poudre au tor-
rent de Cedron.
13 Le roi profanaaassi les hauts liea\

qui etaient vis-a-vis de Jerusalem , a
la main droite , sur la montagrie des
Oliviers , que Salomon , roi d'Israel

,

avait batis a Hastoreth, I'abomination
des Sidoniens ; et a Kemos, I'abomina-
tion des Erioabites ; et a Milkom, I'abo-
mination des enfans de Hammon.
14 II brisa aussi les statues, et coupa

les bocages, et remplit d'ossemens
d'hommes les Iieux ou ils ^taieut.

15 II demolit aussi I'autel qui ^tait a
Bethel, et le haut lieu qu'avait fait Je-
roboam, filsdeNebat, qui avait fait

pecher Israel , cet autel-la, dis-je , et
le haut lieu ; il brula lo haut lieu, et le

reduisit en poudre, et binia le bocage.
16 Or Josias s'etant tourne, avait vu

les sepulcres qui etaient la enlamon-
tagne ; et il avait envoye prendre les
OS des sepulcres , et les avait bruies
sur I'autel, et il I'avait aiusi profane,

^^T^, 't
*°''^? l'a™ef des cieux. suivant la' parole de I'Eternel , que

6 II fit aussi emporterle bocage de la i.v,„v«w,» hb r»;«.i. a„->;f Yirn„r„i^il o
maison de I'Eternel hors de Jerusa-
lem , en la vallee de Cedron , et le

Inula dans la vallee de Cedron ; il le

reduifiit en poudre , et le jeta sur ie

Siipulcre des enfans du peuple.
7 Ensuite il demolit les maisons des
prostitues a la paillardise , lesquelies
etaient dans la maison de I'Eternel

,

et dans lesqueWes les femmes travail-
laient a faire des pavilions pour le

bocage.
8 II fit aussi venir des villes de Juda
tous les sacrificateurs , et profaua
les hauts Iieux oil les sacrificateurs
avaient fait des encensemens , depuis
Guebah, jusqu'a Beer Sebah ; et il

demolit les hauts Iieux des portes, qui
etaient a I'entree de la porte de Jo-
sue , capitaine de la ville , laquelle est
a la gauche de la porte de la ville.

9 Au reste , ceux qui avaient ete sa-
crificateurs des hauts Iieux ne miiu-
taient point vers I'autel de I'Eternel a
Jerusalem; mais ils mangeaient des
pains sans levain parmi leurs freres.
10 II profana aussi Toplielh, qui etait
dans la vallee du tils de Hinnom , aiin

qu'il ne servit plus a personne pour y
faire passer son fils ou sa Glle par le

feu, a Molec.
11 II Ota nu.ssi de I'cntr^e de la mai-

son de I'Eternel les chevaux que les
rois dc Juda avaient consacr^s au so-
leil , vers le logis de Netlianm61ec ei>-

uuque , S!fu6 a Farvarim , et brula au
feu lea chariots du suieil.

I'homme de Dieu avait prououc6e a
haute voix.lorsqu'il prononca ces cho-
ses-la a haute voix.

17 Et le roi avait dit : Qu'est-ce que
c6 tomheau queje vois? Et les hommes
de la ville lui avaient repondu : C'est
le sep\ilcre de Thomrae de Dieu qui
vint (le Juda, et qui prononca a haute
voix les choses que tu as faites sur
I'autel de B6thel.
IS Et il avait dit : Laissez-le, que per-
sonne ne remue ses os; ainsi ils avaient
preserve ses os, avec les os du pro-
phele qui etait venu de Samarie.

19 Josias Ota aussi toutes les maisons
des hauts Iieux qui etaient dans les

villes de Samarie, que les rois d'Israel
avaient faites pour irriter VEttrnel

,

et il leur tit selon tout ce qu'il avait
fait a Bethel.
20 Et il sacrifia sur les autels tous les

sacrificateurs des hauts Iieux qtii

etaient la, et briila sur eux des osse-
mens d'hommes; puis il s'enretourna
a Jerusalem.
21 Alors le roi commanda a tout le

peuple, en disant : Celebrez la paque
a I'Eternel votre Dieu, en la maniere
qu'il est ecrit an livre de cette alliance.

22 Et certainement Jamais paque ne
fut celebree dans le temps des juges
qui avaient juge en Israel, ni danstouX
le temps des rois d'Israel , et des rois

de J uda ,

2.3 Commc cette paque qui fut c^l6-

bree en I'bonueur de I'Eternel dans
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Jerusalem , la dix huitieme annee du
roi Josias.
24 Josias e^termina anssi ceux qni
avaient des esprits de Pytbon , les di-

seurs de bonne aventiire, les tliera-

phims , les dieux de fiente , et toutes
les aborniuations qui avaient ete vues
dans le pay* de Juda , et dans Jerusa-
lem ; afin d'accomplir les paroles de la

loi,ecrites an livre qu'Hilkija, le sa-
crificateur, a^ ait trouve dans la mai-
sondel'Eterne!.
25 Avant lui il n'y etit point de roi

qui lui fvit semblable, qui se retournat
vers rEtcmel de tout son coeur, et de
toute son ame, et de toutesa force, se-

lontoute la loi de Mo'ise ; et apres lui

il ne s'en est point Icve de semblable
a lui.

26 Tout efois I'Eternel ne revint point
de I'ardeuf de sa grande colere de la-

?)uelle il avait ete embras6 centre Ju-
da , a cause de tout ce que Manasse
avait fait pourl'irriter.
27 Car I'Eteinel avait dit : Je rejet-

terai aussi Juda de devant ma lace,

commej'ai rejete Israel ; et je rejet-

terai cette ville de Jenxsalem, que.; 'ai

cboisie , et la maison de laquelie j'ai

dit : Mon nom sera la.

28 Le reste des faits de Josias, tout ce,

rtis je, qu'il a fait, n'est-il pas ecrit au
livfe des Chroniques des rois de Juda?
29 De son temps Pharaon-Neco , roi
d'Egypte , monta contre le roi des As-
syrie'ns, vers le flemed'Euphrate, et
Josias s'en aila au-devant de lui ; mais
des que Pharaon I'eut vu , il le tua a
Weguiddo.
30 Et ses serviteurs le chargerent
mort snr un chariot de P.Ieguiddo , et
le porterent a Jerusalem, et I'enseve-
lirent dans son sepulcre ; et le i)euple
du pays prit Jelioachaz, fiis de Josias,
et ils i'oignirent, et I'etablireut roi en
la place de son pere.
31 Jehoachaz etait ag6 de vingt et
trois ans quandil commenca a regner,
et il regna trois mois a Jehisalem; sa
mere avait nom Hamutal , fille de J6-
remie , deLibna.
32 II fit ce qui deplait a I'Eternel,
comme avaient fait ses peres.
33 Et Piiaraon-Neco lempi-isonna a
Ribla , au pays de Hamath , afin qu'il

ne regnat plus a Jerusalem ; et il im-
posa sur le pays une amende de cent
talens d'argeirt , et dun talent d'or.

34 Puis Pharaon-Neco etablit pour
roi Eiiakim , fils de Josias , en la place
de Josias , sou pere , et lui changea son
nam, Vappelant Jehojakim, et prit
Jehoarbaz . qui vint ea Egypte , ou il

reourut.
35 Or Jdhojakim donna cet argent et
Get or a Pharaon . ayant mis des taxes
surle pays pour fournir cet argent se-
•Ton Is commaadement de Pharaon ,- et

)1S. 34a

il leva I'argent et I'or de cbacun du
peuple du pays selon qu'il etait tax^ ,

pnur donner a Pharaon-Neco.
36 Jehojakim e(ait age de vingt-cinq
ans quand il commenca a regner , et il

regna onze ar.s a Jerusalem ; sa mere
avait nom Zebudda , fille de Pedaja,
de Ruma.
37 II fit ce qui deplait a I'Eternel

,

comme avaient fait ses peres.

CHAPITRE XXIV.
1 De son temps Nebucadnetsar , roi
de Baby lone, monta co«/re Jehojakim,
et Jehojakim lui fut asservi I'espace
de trois ans ; puis ayant change de to-
lonte , il se rebella contre lui.

2 Et I'Eternel envoya contre J6ho-
jakim des troupes de Caldeens , et des
troupes de Syriens , et des troupes de
Moab, et des troupes des enfans de
Hammon; il les envoya , dis-je, con-
tre Juda , poiir le detruire , suivant la
parole de I'Eternel, qu'il avait pro-
noncee par le moyea des prophetes

,

ses serviteurs.
3 Et cela arriva selon le mandement
de I'Eternel , contre Juda , pour le re-
jeter de devaut sa face , a cause des
peches de Manasse , selon tout ce qu'il
avait fait ;

4 Et a cause aussi du sang innocent
qu'il avait repandu , ayan.t rempli Je-
rusalem de sang innocent ; c'est poiir-
qitoi I'Eternel ne luivoulut point par-
donner.
5 Le reste des faits de Jehojakim ,

tout ce, dis-je, qu'il a fait, n'est-il
pas ecrit au Uvre des Chroniques des
rois de Juda?
6 Ainsi Jehojakim s'endormit avec
ses peres; et Jehojachin, son fils, regna
en sa place.
7 Or le roi d'Egypte ne sortit plus de
son pays , parce que le roi de Babj lone
avait pris toutce qui etait au roi d'E-
gypte , depuis le torrent d'Egypte jus-
qu'au fleuve d'Euphrate.
8 Jehojachin etait agede dix-huitans
quand il commenca a regner , et il

regna trois mois a Jerusalem; sa mere
avpit nom Nehusta , fille d'Elnalhan ,

de Jerusalem.
9 II fit ce qui deplait a I'Eternel

,

ccmme avait fait son pere.
10 En ce temps-la les gens de Nebu-
cadnetsar , roi de Babylone , monte-
rent contre Jerusalem, et la ville fut
assiegee.
11 Et Nebucadnetsar, roi de Baby-

lone , vint contre la ville , lorsque ses
gens I'assiegeaient.
12 Alors Jehojachin , roi de Juda ,

sortit vers le roi de Babylone , lui , sa
mere , ses gens , ses capiiaines et ses
eunuques ; de sorte que le roi de Eabv-
lone le prit la huitieme anuce de sou
regne.

30
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Mi Et il tira hors de la, selon que
I'EterDei en avait pail6 , tous les tre-
sors de la maisou de I'Eteruel, et les

tresors de la iiiaison royale , et mit ea
pieces tous les ustensiles d'or que Sa-
lomon , roi d'lsrael, avait faits pour le

temnle de rfiternel.
14 Et 11 transporta tout Jerusalem ,

savoir , tous les capitaines et tous les

vaillaiis hotr.mes de guerre , au nom-
bre de dix mille captifs, avec les cbar-
pentiers et les serruiiers , de sorte
qu'il ne demenra personne de reste
gue le pauvre peuple du pays.
15 Ainsi il transporta Jeliojachiii a i

Babylone , avec la mere du roi , et les

feinraes du roi , et ses eunuques , et il

emmeua captifs k Babylone tous les

plus puissans du pays de Jenisalem

;

16 Avec tous les homines vaillans au
iiombre de sept mille , et les charpen-
tiers et les serruriers au uombre de
mille , tous puissans et propres a la

guerre, lesqueis le roi de Babylone em-
meua captil's« Babylone.

• 17 Et le roi de Babylone 6tablit pour
roi, eu la place de Jehojacbiu , Matta-
nia , son oncle , et lui changea son
nom , ^appelant Sedecias.
18 Sedecias etait age de vingt et nn

ans quand il commenca a regner , et il

regna onze ansa Jerusalem ; sa mere
avait nom Hamutal , fiUe de Jeremie

,

de Libna.
19 II fit ce qui deplalt a I'Eiernel

,

comme avait fait J<§iio.jakim.

20 Car 11 arriva a cause de la colore
de I'Eternel centre Jerusalem et cen-
tre Juda , afiu qsi'il les rejetat de de-
vant sa face , que Sedecias se rebella
centre le roi de Babylone.

CHAPITRE XXV.
1 II arriva done , la neuvi^me anm^e
du regne de S6decias , le dixieme.jour
du dixieme mois, que Nebucadnetsar,
roi de Babylone , vint avec toute son
arm6e centre Jerusalem , et se campa
centre elle , et Us batirent des forts
tout autour.
2 Et la vllle fut assie^6e.iusqu'a I'on-

zieme annee du roi Sedecias.
3 Et le neuvieme jour du quatriem?.
mois la famine augmenta dans la vilie,

de sorte qu'il n'y avait point de pain
pour le peuple du pays.
4 Alors la breche fut falte a la ville ,

el tous les gens de guerre s'tnfvirent
de nuitparlechemiiidela porteentre
les deux murailles qui etaient pres du
jardin du roi (or les Caldeens etaient
^o«<(.ieigDantlavillea renviron), et le

roi s'en alia par le chemin de la cam-
pagne.
5 Mai.s I'armee des Caldeens poursui-
vit le roi ; et quaml lis I'eurent atteint
dans les campagncs de Jerico, toute
sou annee se dlspersa d'aupres de lui.

3 IS. Ckap. 21. 25.

6 lis prlrent done le roi , et le firenl
mouter vers le roi de Babylone a Ri-
bla , ou on lui tit son proces.
7 Et on egorgea les fils de S^d^oias
en sa presence ; apres quel on creva
les yeux a Sedecias , et I'ayant 116 de
doubles cliaiues d'airain , on le meua
a Babylone.
8 Et au septieme jour du cinquieme
mois , en la dix-neuvierae ann^e du
roi Nebucadnetsar , roi de Babylone

,

Nebuzar-Adan,prev6t de I'hotel, ser-
viteur du roi de Babylone , entra dans
Jerusalem ;

9 Et 11 brula la malsen de TEternel

,

et la maison royale , et toutes les mai-
sous de Jerusalem , et mit le feu dans
toutes les maisons des grands.
10 Et toute Tannic des Caldeens, qui

etait -Avec le pre.v5t de I'hotel , demo-
lit les murailles de Jerusalem tout au-
tour.
11 Et Nebuzar-Adan , pr6v6t de I'ho-

tel , transporta d Babylnne le reste du
peuple , savoir ceux qui etaient de-
meurdis de reste dans la vllle , et ceu-,
qui s'etaient alies rendre au roi de Ba-
bylone , et le reste de la multitude.
12 Neanmoins le prevot de I'hotel

laissa quelqiics uns des plus pauvres
du pays pour etre vignerons et labou-
reurs.
13 £t les Caldeens mirent en places

les colonnes d'airain qui etaient dang
la maison de I'Eternel , et les soubas-
semens , et la mer d'airain qui etait
dans la maison de I'Eternel , et Us eu
emperterent I'airain a Babylone.
14 lis emperterent aussi les chau-
drons , et lesraclolrs, et les serpes, et
les lasses , et tous les ustensiles d'ai-
rain dont en faisait le service.
15 Le pr6v6t d'hotel emporta aussi

les encensolrs et les bassins ; ce qui
6tait d'or , et ce qui etait d'argent.
10 Quant aux deux colonnes . a la

mer.et auxsoubassemens que Salomon
avait faitspour la maison de I'Eternel,
on ne pesa point I'airain de tous ces
vaisseaux.
17 Cliaque colonne avait dix-huit con-

dees de haut, et elle avait un chapiteau
d'airain par-dessus , dont la hauter.r
etait de trois ceudees, outre le rets et

les grenades qui etaient autour du
chapiteau, le tout d'airain; et la se-
conde colonne 6talt de raeme fa9on,
avec le i-ets.

18 Le privet de I'hotel emtnenaaus.si
Seraja

,
premier sacriticateur , et So-

pliouie , second sacrificateur , et les
trois gardes des vaisseaux.
19 II emmeua aussi de la ville un eu-
nuque qui avait la charge des homme.t
de guerre, et cinq homines de ceux qui
voyaient la face du roi, lesqueis furent
trouves dans la ville. // emme.na aussi
ie secretaire du capitaine de rarmet:
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qui enrolait le peuple du pays, et soi-

xante hommes d'eutre le peuple du
pays, qui furent trouves dans la ville.

20 N6buzar - Adan douc , prevot de
I'hotel, les prit , et les inenaauroi de
Babylone a Ribla.
21 Et le roi de Babylone les frappa,
et les fit mourir a Ribla , au pays de
Uaniath ; ainsi Juda fut trausporte
borsde saterre.
22 Mais quant au peuple qui etrat de-
meure de leste au pays de Juda , et

que Nebucai.inetsar , roi de Babylone,
y avail laisse, il etahlit pour gouver-
neur sur eux Guedalia, fils d'Ahikam,
fils de Saphaa.
23 Quand tons les capitainesdes gens
de g^uerre, et leurs gens, eurent appris
qiie le roi de Babylone avait etabli
Guedalia pour gouverneur.ils allerent
trouver Guedalia a PJitspa, sawirl

25 Mais il arriva au septieme mois
.

qu'Ismael, fiis de Nethauia , fils d'Eli-
saniah, qui etait du sang royal, et dix
hommes avec lui vinreut , et frappe-
rent Guedalia , dont il momut. lis
frapperent aussi les Juifs et les Cal-
deens qui etaieiit avec lui a Mitspa.
26- Et tout le peuple , depuis le plus
petit jusqu'au plus grand, avec lesca-
pitaiues des gens de guerre , se leve-
rent et s'en allerent en Egvpte, parce
qu'ils avaieut peur des Caldeens.
27 Or il arriva , la trente-septieme
aunee de la captivite de Jebc.jacbin,
roi de Juda, le vingt-septiemejourdu
douzicme raois, qu'Evilraerodac , roi
de Babylone, I'annee qu'il commenca
a regner, tira hers de prison Jehoja-
chin, roi de Juda, et le mit en liberte.
28 Et 11 lui parla avec douceur , et

niit son trune au-dessus du trone des
mael, fils de Nethania, et Johanan, tils I rois qui etaieut avec lui a Babylone
•le Kareath, etSeraja, fils de Tanbu
meth N^topliatite, Jaazania, fils d'un
Kahacathite, eux et leurs gens.
24 Et Guedalia leur jura et a leurs
gens, et leur dit : Ne faites pas ditticul-

te d'etre serviteurs des Caldeens ; de-
meurez au pays, et servez le roi de Ba-
bylone,et vous vous en troiiverez bieu.
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29 Et apres qu'il lui cut change ses
veteraensde prison, ilinangeadupain
ordinairement tout le temps de sa vio
en su presence.
3t! Et quant a son ordinaire, un ordi-
naire continuel lui fut etabli parle roi
chaque jour, tout le temps de sa vie.

CHAPiTRE I.

1 Adam, Seth, Enos,
2 Kenan, Mahalaleel, Jered,
3 Heuoc, Metuselah, Lemec,
4 Noe, Spm, Cam, et Japheth.
5 Les enfans de Japheth furent Go-
mer, Magog , Madai , Javan , Tubal

,

Blesec et Tiras.
6 Les enfans de Gomer furent Aste-
naz, Diphath et Togarma.
7 Et ks enfans de Javan furent : Eli-
sam, Tarsa, Kittim et Rodanim.
8 Les enfans de Cam furent : Cus

,

IVUtsraim, Put et Canaan.
9 Et les enfans de Cus furent : Seba,
Havila, Sabta, Rahma et Sabteca. Et
les enfans de Rahma furent : Seba et
Dedan.
10 Cus engendra aussi Nimrod, qui
commenca d'etre puissant sur la terre.
11 Et iSlitsraim engendra Ludim,

lianamim, Lebahim, Naphtuhim,
!2 Pathrusim , Cajluhim ( desquels

ront issus les Philistins) , et Caphto-
lim.
13 Et Canaan engendra Sidon, son

filsain6,etHeth;
14 Les Jebusiens, les Amorrheens,

Ips Guirgasiens,
15 Les Heviens, lesHarkiens. les Si-

uicus,

I

16 Les Arvadlens, les Tsemariens et
les Hamatliiens.
17 Les enfans de Sem fnrent : Helam,

Assur, Arpacsad, Lud, Aram, Hus,
Hul, Guetber et Mesec.
18 Et Arpacsad engendra Selah , et

Selah engendra Heber.
19 Et a Heber naquirent deux fils;

lun s'apgelait Peleg, car en son temps
la tene iut partagee ; et sou frere se
nommait Joktan ;

20 Et Joktan engendra Almodad

,

Seleph, Hatsarmaveih, Jerah,
21 Ha<ioram, Uzal, Dikla,
22 Hebal, Abimael, Seba,
23 Ophir , Havila, et Jobab; tons
ceux-la furent les enfans de Joktan.
24 Sem, Arpacsad, Selah,
25 Heber, Peleg, Rehu,
V6 Serug,Nacor, Tare,
^ Et Abram,^ qui est Abraham.
28 Les enfans d'Abrabam furent :

L'^aac etismael.
2y Ce sont ici leurs generations : le
premier -lie d'lsniael fut NebajotL,
puis Kedar, Abdeel, Mibsam,
30 Mismah, Dujna, Massa , Hadad ,

Tema,
31 Jethur, Naphis, et Kedma ; ce sont

la les enfans d'lsmael.
.32 Quant aux enfans deK^tnra, con-
evibine d'Abr;ihi\m, elle eiifanta Zim-
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ram, Joksun, M6dan, Madian, Jisbak,
|

et Suah ; et les fenfans de Joksan fu-
rent : Seba et Dedan.
33 Et les enfans de Madian fiirent

:

Hepha, Hepher, Hanoc , Abidah et

JEldaha. Tons ceux-la fureut les en-
fans de Ketura.
34 Or Abialiam araitengendre Isaac;
et les eulaus d'Isaac fureut : Esaii et
Israel.

35 Les enfans d'Esaii furent : EH-
phaz, Rehuel, Jehus, Jalilaia et Ko-
rah.
36 Les enfans d'Eliphaz furent : Te-
man, Omar, Tseplii, Gahtham et Ke-
iiaz ,• et Timnah hd enfanta Kamalek.
37 Les enfans de Rehuel furent : Na-

hath, Zerah, Samma et Miza.
38 Et les enfans de Sehir farent

:

Lotan, Sobal, Tsibhon, Hana , Dison,
Etser et Disan.
39 Et les enfans de Lotan furent :

Hori, et Homam ; et Timuab fut soeur
de Lotan.
40 Les enfans do Sobal furent : Ha-
]ian,Manahath,Hebal, Sephi et Onani.
Les enfans de Tsibhon furent : Aja et
Hana.
41 Les enfans de Hana furent : Dison.
Les enfans de Dison furent : Haniram,
Esban, Jitran et K6ran.
42 Les enfans d'Etser furent : Bilhan,
Zahavan, et Jahakan. Les enfans de
Dison furent : Huts et Aran.
43 Or ce sont ici les rois qui ont r^gnti
au pays d'Edom, avant qu'aucnn roi

regnat sur les enfans d'Israel : Eelah
jils de Behor, et le nom de sa ville etait
Dinhaba.
44 Et Belah mourut, et Jobab, fils de
r^rah, de Botsra, regna en sa place.
45 Et Jobab mourut , et Husam , du
pays desT6manites, regna en sa place

.

46 Et Husam mourut, et Hadad, fils

fie B6dad, regna en sa place, qui defit

Madian au territoire de Moab. Le nom
de sa ville etait Havith.
47 Ejt Hadad mourut , et Samla , de
BJasreka, regna en sa place.
48 Et Samla mourut, et Saiil, de Rd-
hoboth du fleuve, regna en sa place.
49 Et Saiil mourut, et Bahal-Hauan,
de Hacbor, i-egna en sa place.

50 Et Bahal-Hanan mourut, et Hadad
regna en sa place. Le nom de sa ville
etait Pahi, et le nom de sa femme Me-
hetab^el.qui etait fille de Matred, et
/j(?<e/e-fillede Me-Zahab.

.'^l EnfinHadad mourut. Ensuife vin-
rent les dues d'Edom, leducTimua,
le due Halia, le due J6theth

;

r.a Le due Aholibama, le duo Ela, le
lUic Pinon;
'>3 Le due K6naz, le due Teinan, le
duC'Mibtsar;

•:)4 Le due Magdie!, et le due Hiram :

ce sont la les dues dEdum.

CHAPITRE II.

1 Ce sont ici les enfans d'Israel : Ru-
ben, Simeon, Levi, Juda, Issacar, Za-
bulon,
2 Dan, Joseph, Benjamin, Nephthali,
Gad et Aser.
3 Les enfans de Juda furent : Her,
Onau et Sela. Ces trois lui naquii'eut
de la fiHe de Suah, Cananeenne ; mais
Her, premier-ne de Juda, fut mecliaut
devant I'Eternel, et il le fit mourir.
4 EtTamar,sabelle-fille, luienfanta
Pharez et Zara. Tons les enfans de
Juda furent cinq.
5 Les enfans de Pharez : Hetsron et
Hamul.
6 Et les enfans de Zara furent : Zira-

ri, Ethan, Heman, Calcol et Darah,
cinq en tout.
7 Carmi iVeut point defils 9?<'Hacar

,

qui troubla Israel, et qui pecha en
prenant de I'interdit.

S Et Ethan n'eut point de fils qu'Ha-
zaria.
9 Et les enfans quinaquireut a Hets-
ron furent : Jerahm^el, Ram , et Ce-
lubai.
10 Et Ram engendra Hamminadab ,

etHamminadab engendra Nahasson ,

chef des enfans de Juda.
11 Et Nahasson engendra Salma, et
Salma engendra Booz.
12 Et Booz engendra Obed , et Obed
engendra Isai.

13 Et Isai engendra son premier n6
Eliab.le second Abinadab, le troisieme
Simha

;

14 Le quatrifeme Nathanael, le cin-
quieme Raddai;
15 Le sixjeme Otsen, et le septieme,

David.
16 Et Tseru'ia et Abiga'il furent leurs

soeurs. Tseruia eut trois fils, Abisai

,

Joab et Hazael.
17 Et Abigail enfanta Hamasa, dont

le phrefnt Jether, Ismaelite.
18 Or Caleb , fils de Hetsron, eut des
enfans de Hazuba, sa femme, et aussi
de Jerihoth ; et ses enfans fureut : Je-
ser , Sobob et Ardon.
19 Et Hazuba mourut , et Caleb prit

a femme Ephrat, qui lui enfanta Hur.
20 Et Hur engendra Uri , et Uri en-
gendra Betsaleei.
21 Apres cela Hetsron vint vers la

fille de Makir,pere de Galaad,et la prit
poitrsrzfemme, etant age de soixante
ans ; et elle lui enfanta S6gub.
22 Et Segub engendra Jair , qui eut
vingt et trois villes au pays de Galaad;
23 Et il prit sur Gu^sur et sur Aram
les bourgades de Jair, et K6nath avec
les villes de son ressort , qui sont
soixante villes; tous ceux-la furent
enfans de Makir, pfere de Galaad.
24 Et apr^sla mort de Hetsron, lors-

que Caleb vint vers Ephrat, la fennns
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(le Hetsron Abija lui enfanta Ashur,
pere de Tekoab.
25 Et les enfans de Jdrahmecl , pre-
mier-ne de Hef srou, fureot : Ram, son
fils aine, puis Buna, et Oren.et Otsem,
ues d'Achija.
26 Jerahmeel eut aussi une autre
femme, nommee Hatara, qui fui mere
dOnam.
27 Et les enfans de Ram, premier-ne
de Jerahmeel, fureut : Mahats, Janiin
it Heker.
28 Et les enfans d'Onam furent :

Sammai et Jadah ; et les enfans de
Sammai furent : Nadab et Abisur.
29 Le uom de la femme d'Abisur fat
Abihail , qui lui eni"anta Acham et
Molid.
39 Et les enfans de Nadab furent :

Seled et Appajim; mais Seled mourut
sans enfans.
31 Et Apajim n'e^it point de fils que

Jisehi; et Jisehi n'eut point de fils que
Sesan; et Sesan n'eut w'Ablai.
32 Et les enfans de Jadah , frere de
Sammai, furent : Jether et Jonathan

;

mais Jether mourut sans enfans.
3.3 Et les enfans de Jonathan furent

:

Peleth et Zara; ce furent la les enfans
de Jerahmeel.
34 Et Sesan n'eut point de fils, mais
des fiUes; or il avait un serviteur
Egj'ptien, nomme Jarhah

;

35 Et Sesan donna sa fille pour fomme
a Jarhah, son serviteur, etelle lui en-
fanta Hattaz

;

36 Et Hattai engendra Nathan, et
Nathan engendra Zabad

;

37 Et Zabad engendra Ephlal , et
Enhlal engendra Obed

;

38 Et Obed engendra Jehu , et Jehu
engendra Hazaria

;

39 Et Hazaria engendra Helets , et
Helets engendra Elhasa

;

40 Et Elhasa engendra Sismai , et
Sisma'i engendra Sallum

;

41 Et Sallum engendra Jekamia , et
J6kamia engendra Elisamah.
42 Les enfans de Caleb , frere de Je-
rahmeel, furent : Mesah, son premier-
ne ; celui-ci est le pere de Ziph, et les
enfans de Maresa, pere d'Hebron.
43 Et les enfans d'Hebron furent :

Korah , Tappuah, Reken et Semmah.
44 Et Semmah engendra Raham, pere
de Jokeham, et Rekem engendra Sam-
mai.
45 Le fils de Sammai fut Mahon; et
Mahonfut pere de Beth-Tsnr.
46 Et Hepha , concubine de Caleb ,

enfanta Haran . Motsa et Gazez; Ha-
»an aussi engendra Gazez.
47 Et les enfans de Jadai furent : Re-
guem, Jotham, Guesan, Pelet, Hepha,
et Sahaph.
tS Et Mahaca,la concubine de Caleb

,

rnfanta Seber, et Tirhana.
. 49 Et la feuime de Sahaph, p^re de
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Madmanna, enfanta S^va , pere de
Wacb^na . et le pere de Guibha , et la
fille de Caleb fut Hacsa.
50 Ceux ci furent les enfans de Caleb,

fiJs de Hur , premier-n^ d'Ephrat :

Sobal, pere de Kiriath Jeharim;
51 Salma.peredeBethlehem.Hareph,
pere de Beth-Gader ;

52 Et Sobal, pere de Kiriath-Jeharim,
eut des enfans, Haroe et Hatsimenu-
hoth.
53 Et les families de Kiriath-Jeharim
fureut les Jithriens, les Puthiens, les
Sumatbiens et les Misrahiens , dont
sont sortis les Tsarhathiens et les Es-
taoliens ;

54 Les enfans de SalTna,Bethlehem, et
les Netophatiens, Hatroth, Bethjoab,
Hatsimenuhoth, et les Tsorhiens ;

55 Et les families des scribes qui ha-
bitaient a Jahbets, Tirhathiens, Sim-
hathiens, Suchathiens : ce sont les

Kiniens, qui sont sortis de Hamath,
pere de Recbab.

CHAPITRE III.

1 Or ce sont ici les enfans de David,
qui lui naquirent a Hebron. Le pre-
mier-ne fut Amnon. fils d'Ahinoham,
de Jizrehel ; le second Daniel, d'Abi-
gail, du mont Carmel

;

2 Le troisierae Absalom, fils de Ma-
haca, fille de Taliuai, roi de Guesur; le
quatrierae Adonjja, fils de Haggiiith ;

3 Le cinquieme Sephatia, d'Abital ; 1 e
sixieme Jitrehara, d'Hegla, sa femme ,

4 Ces six lui naquirent a Hebron, ou
il regna sept ans et six mois; puis i)

regna trente-trois ans a Jerusalem.
5 Et ceu\'-ci lui naquirent a Jerusa-
lem : Simha, Sobab, Nathan et Salo-
mon ; tous quatre de Bathsuah, fille

de Hammiel;
G Et Jibhar, Elisamah, Eliphelet

,

7 Nogah, Nepheg et Japhiah ,

8 Elisamah, Eliadah et jbliphelet, qui
sont neuf

:

9 Tous enfans de David , outre les
enfans des concubines, et Tamar,leur
soeur.
10 Le fils de Salomon fut Robcam

;

duquel fut fils Abija ; duquel fut fils

Asa ; duquel fut fils Josaphat

;

11 Duquel fut tils Joram ; duquel fiit

fils AchazJa ; duquel fut fils Joas ;

12 Duquel fut filsAmatsia; duquel fut
fils Hazaria ; duquel fut fils Jotham

;

13 Duquel fut tils Achaz; duquel fut
fils Ezechias ; duquel fut fils Manasse ;

14 Duquel fut fiJsAmon; duquel fut
fils Josias.
15 Et les enfans de Josias furent

:

Johanan, son premier-ne. le second
Jehoiakim, le troisieme Sedecias, le
quatrieme Sallum.
16 Et les enfans de Jeliojakim furent:

Jechonias, son fils, qui eut pour fils

S<Sdecias,
3Q»
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17 Et qaant aux enfans de Jecho-
rias, I'ji fut eminent eu captivite ,

Salathiel fut son fils ,•

18 Dont les fils furent : Maikiram. P6-
daia, Senatsar, J6kamia, Hosamab, et

N^dabia.
19 Et les enfans de P^daja furent :

Zorobabel et Simhi ; et les enfans de
Zorobabel furent : Mesullam, Haua-
nia, et S^lomitb leui- soeui';

20 Et de Mesullam, Hasuba , Obel

,

Her^cia, Hasadia, et Jusab H^sed, en
tout cJnq.
21 Et les enfans de Hanania furent

:

Pelatia et Esaie ; les enfans de Re-
phaja, les enfans d'Arnan, les enfans
de Hobadia, et les enfans de Secania.
22 Et les enfans de Secania,, Semalij a;

et les enfans de Semahja , Hattus,
Jigiieal.Bariali, Neharia, Saphat, en
tout six.

23 Et les enfans de Neharia furent
ces trois : EUohenai, Ezechias et Haz-
rikam.
24 Et les enfans d'Eliohenai furent
ces sept : Hodaivahu, Eiiasib, Pelaja,
Hakkub, Johanau, Delaja et Hauaui.

CHAPITitE IV.

1 Les enfans de Juda furent : Pharez,
Hetsron, Carnii, Huret Sobal.
2 Et lleaja , fils de Sobal , en^rendra
Jalmtb , et Jahath engendra Aliumai
et Ladad ; ce sont la les families des
Tsorbathiens.
3 Et ceux-ci sont da pere de Hetham,
Jizr^hel , Jisma et Jidbas , et le nom
de leur soeur 6tait Hatselelpoai.
4 Et Penuel. pere de Guedor, et Ke-
zer, pere de Husa ; ce sont la les en-
fans de Hur, preraier-n6 d'Ephrat

,

pere de Betbldhem,
5 Et Ashur , pere de T6koah , cut
deux ferames , Hel^a et Nahara.
G Et Nahara lui eixfanta Ahuzam

,

Hepher, T6ineni et Hahastari; ce
sont la les enfans de Nahara.
7 Et les enfans de Ilelea furent : Tse-

reth, Jetsobar et Etnan.
8 Et Kots engendra Hamib , et Tso-
beba , et les families d'Ahathel , ills de
Harura

;

1> Entre lesquelles 11 y eut Jalibets

plus distingue que ses freres; et sa

?Tiere lui avait donne le uom de Jab
tiets . pai-ce que , dit-elle , je I'ai eu-
fanteavec travail.

10 Or Jabbets inyoqua le Dieu d'ls-

rael , en disant : O ! si tu me beuissnis
abondammeut , et que tu etendisses
mes limites , et que ta main fut avec
moi , et que tu nie ^arantisses tene-
ment du mal , cjue je fusse sans dou-
leur ! Et Dieu lui accorda ce qu'il

avait defnande.
11 Et K61ub , frere de Suha , engen-

dra M61ir, qui/Mf p6re d'Eston.
12 Et Eston engendra Bet- Kapha.

F:iseah et Tehinna, pfere de Hirnahas;
c.» soiU la les gens de Reca.
13 Et les enfans de Ktiuaz furent .-

Hothuiel et Seraja. Et les enfans d©
Hothniel , Hathath.
14 Et Mebonothai engendi-a Hophra

;

et Sdraja engendra Joah
, {Dere de la

vallde des ouvriers ; car ils etaient ou-
vriers.
15 Et les enfans de Caleb , fils de Je-
phnnn6 , furent : Hiru, Ela et Naham.
Et les enfans d'Ela , K^uaz.
16 Et les enfans de Jehal'.elel furent

:

Ziph, Zipha, Tiriaet Asarel.
17 Et les enfans d'Esdras furent : J6-

ther, Mered , Hepher et Jalon ; et ia
femme de Mered enfanta Marie , Sam-
mai et Jishah , pere d'Estemoah.
18 Et sa femme Jchudija enfanta J6-

red , pere de Guedor, et Heber, p^re
de Soco, et J^kuthiel, p6re de Zanoah.
Mais ceux-la«o«< les enfans deBithia,
fille de Pbaraon , que Mered prit pour
femme.
19 Et les enfans de la femme de Ho-

dija, soeur de Naham , furent : le pere
de Kehila , Garmien , et Est^moaii

,

Mahacatien.
20 Et les enfans de Simmoai furent

:

Amnon, Rinna, Ben^^anan et Tilon.
Et les enfans de Jishi furent : Zohelh
et Ben-Zohetb.
21 Les enfans de S61a , fils de Juda

,

furent : Hel , pere de Leca, et Lahda,
pere de Mai-esa , et les families de la
niaison de I'DUvrage de fiulin, qui sont
dp la maison d'Asbeath.
22 Et Jokim , et les gens de Cozeba

,

et Joas, et Saraph, qui dotninerent sur
Moab , et Jasubilehem ; mais ce sont
la des choses ancieflnes.
23 Ils furent potiers de terre, et genis
qui se teiiaient dans les vergers et uans
les pares , et qui habitaient la chez le
roi pour son ouvrage.
24 Les enfans de Simeon furent : Nd-
nnxel , Jamin , Jarib . Zerah et Saiil

;

25 Salium, son fils , Mibsam, son fils

,

et Mismah , son fils.

26 Et les enfans de Mismah .furent :

HauHiel son fils, Zacur son fils, et
Simhi soji fils.

$7 Et Simhi eut seize fils et six
filles; mais ses freres n'eurent pas
beaucoup d'enfans, et toule leur fa-
mine ne put etre aussi nombreuse que
celle des enfans de Juda.
28 Et ils habit crent a Beer-S^bah , a
Molada , a Hatsar-Stuhal

,

29 A Bilha , a Hetsem , a Tholad

,

30 ABetuel , a Horma , a Tsiklag

,

31 A Beth-Marcaboth , a Hatsar.su-
sim , a Belh-Birei et a Saharajim. Ce
fareiit la leurs villes jusqu'au temps
que David fut roi.

?2 E-t leurs bourgades furent : Hetani.
Iiajln, Rimmon Tokcji et Has.sHu

,

<->uq viUcs;
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33 Et tons leurs villages ,
qui etaient

|

7 Et ses freres

355

autour de ces villes-la, jusqu'a Bahal.
Ce sont la leurs habitations et leur ge-

nealogie.
34 Or Mesobab, Jamlec, Josa, tils d'A-
TBatsia;
35 Joel , J61iu , fils de Josibia , fils de
Seraja , fils de Hasiel

;

36 Eljohenai, Jahakoba, J^sahaja, Ha-
gaia, Hadiel, Jesimiel, Benaja

;

37 Et Ziza, fils de Siphehi, tils d'Allon,

fils de Jedaja , fils de Simri , fils de Se-
inabja

,

38 Etaient ceux qui avaient ete nom-
mes pour etre les principaux dans
leurs families , lorsque les m^isons <le

k-urs peres multipliereut beaiicoup.
39 Et ils partirent pour entrer dans
Ouedor Jusqu'a I'orient de la vallee ,

chercbam des paturages pour leurs
troupeaux.
40 Et ils trouvferent des paturages

jjias etbons, etunpays spacieux, pai-

sible et fertile; car ceux qui avaient
habite l.a auparavant etaient descen-
dus deCam.
41 Ceu'x-ci done , qui ont ete decrits

par leurs noms.Tinrent da temps d'E-
zechias , roi de Juda, et abattirent
leurs tentes et les babitations qui y
furent trouvees , et les detiiiisirfnt a
la facon de I'interdit , jusqu'a ce jour,
et y liabiterent a leur place , car il y
arait la des paturages pour leurs bre -

bis.

42 Et cinq cents hommes d'entre eux,
c'est-d-dire des enfans de Simeon, s'en
allerent en la montagne de Sehir , et

iis avaient pour leurs chefs Pelatia ,

N^haria , Rephaia et Huziel , enfacs
de Jisbi

;

43 Et ils frapperent le reste des re-
chappes des Hamalecites, et ils ont h?.-

bite la jusqu'a aujourd'hui.

GHAPITRE V.
1 Or les enfans de Ruben, le premier-
ne d'lsrael,(car il etait le premier- r,e;

mais apres qu'il eut souille le lit de son
pare, son droit d'ainesse fut donne aux
(•ufans de Joseph, fils d'Israel ; non ce-
pendant pour etre mis /e previiKr dans
la gen6alogie selon le droit d'ainesse ;

2 Car Juda fut le plus puissant en-
tre ses freres , et de iui sont sortis les

conducteurs ,- mais le droit d'ainesse
fat donne a Joseph);
3 Les enfans. dis-je , de Ruben, pre-
mier-D6 d'Israel, furent : Kenoc, Fal-
lu , Hetsron et Carmi.
4 Les enfans de Joel furent : S^maia
son fils, Gog son fils, Simhi son fils

,

5 Mica sou fils, Reaja son fiJs, Bahal
Fon his

,

t) Beera son fils, qui fut transporte
iarTi?lat-Piletsecr,roides Assyriens;
c e.fa kiiqui elaule principal chef des
ilubfiaiies.

Ion leurs families
,

qu and ils furent mis dans la gen^alo-
gie selon leurs parentages , avaient
pour chefs Jehiel et Zecaria.
8 Et Belah fils de Hazaz , fils de Sa-
mah, fils de Johel, habitait depuis Ha-
roher jusqu'a Neco et Bahal-Mehon.
QEnsuite il habitadu cote de I'orient

jusqu'a Tentree du desert, depuis le

fleuve d'Euphrate ; car son betail s'e-
tait multiplie au pays de Galaaa.
10 Et du temps de Saiil ils firent la

guerre contre les Hagareniens , qui
moururent par leurs mains , et ils ha-
bit ereut dans leurs tentes , en tout le

pays qui regarde vers I'orient de Ga-
laad.
11 Et les enfans de Gad habUerent
pres d'eux, au pays de Basan , jusqu'a
Hii'ca.

13 Joel fut le premier chef, et Saphau
I le second apres Iui , puis Jahnai , puis
Saphat en Basan.
13 Et leurs freres selon la maison de

leurs peres , furent sept : Micael, Me-
suUam, Sebah , Jora'i , Jahcan Ziah , et

Keber.
14 Ceux-ci furent les enfans d'Abi-

hail, fils de Huri, fils de Jaroah. tils de
Galaad . tils de Micael , fiis de Jesisai

,

fils de Jahdo , fils de Buz.
15 Ahi , fils de Hafcdiel , fils de Guni

,

fut le chef de la maison de leuvs peres,
16 Et ils habiterent en Galaad , et ea
Basan , et dans les villes de son res-
sort , et dans tons les faubourgs de Sa-
ron , selon leurs limites.
]/ Tous ceux-ci furent mis dans lage •

nealogie du temps de Jotham , roi de
Juda , et du temps de Jeroboam , roi
d'Israel.
18 II y eut des enfans de Ruben , et de
ceux de Gad , et de la dem.i-tribu de
Manasse, d'entre les vaillans hommes,
portant le bouclier et I'epee, tirant de
I'arc, etpropres a]ag\ierre,quarante-
quatre mille sept cent soixante , mar-
chant en bataille;
19 Qui firent la guerre contre les Ha-
gareniens, contre Jetur, Naphis et
Nodab.
20 Et ils furent aidds contre eux , de
sorte que les Hagareniens , et fous
ceux. qui etaient avec eux, furent li-

vres eutre leurs mains ,
parce qu'ils

criereot a Dieu quand ils combat-
talent, et il fut fiechi par leurs prieres,
a cause qu'iis avaient mis leur esp6-
rauce en Iui.

'Jl Ainsi ils prirent leur betail , con-
.<!istaTit en cinquante mille chameaux,
deux cent cinquante mille brebis,deux
mille anes, et cent mille personnes.
22 Et il en tomba morts un fort grand
nombre , parce que la batsilie venait
de Dieu ; et ils habiterent M. fx\ leur
place jusqu'au tcn;ps qu'i!? furrnl
tran?p;'rt6s.
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23 Les enfans de la demi-tribu ile Ma-
nasse habitereut aussi ce pays-la , et
K'etendirent depuis Basan.iusqu'a Ba-
jtal-Heriiion et a Senir, qui est la mou-
Jasrne de lierinou.
U Et ce sont ici les chefs de la mai-

won de leurs peres : Hepber , Jisehi

,

Eliel , Hazriel , Jer^mie , Hodavia et
Jacdiel ; bommes forts et vaillans

,

Keus de reputation, et chefs de la mai-
son de leurs pores.
25 Mais ils pecherent contre le Dieu
de leurs peres , et paillarderent apres
Jes d'ieux des peuples du pajs , que
I'Eteruel avait detruits dcvant eux.
26 Et le Dieu d'Israel einut resprit

«le Pul , roi des Assyriens , et I'esprit

lie Tiglath-Piletseer , roi des Assy-
riens , qui transporta les Rubenites ,

les Gadites, et la demi-tribu de Ma-
iiasse , et les emmena a Chalacb , a
Chabor, a Hara et au fleuve de Gozan ,

ok ils smit demeures jusqu'ace jour.

CHAPITRE VI.
1 Les enfans de Levi fureut : Guer-
Eon , K6oath et Merari.
2 Les enfans de Kehath furent : Ham-
ram , Jitshar, Hebron et Huziel.
3 Et les enfans de Hamram : Aaron

,

Ptoise et Marie. Et les enfans d'Aarou

:

Nadab , Abihu , Eleazar et Ithamar.
4 Eleazar engendra Phinees,ei Phi-
ndes engendra Abisuali.
o Et Abisuah engendra Biikki , et
Eukki engendra Huzi.
6 Et Huzi engendra Z6rabja , et Ze-
rah.ja engendra Merajoth,
7 Et Merajoth engendra Amaria , et
Amaria engendra Ahitub.
8 Et Ahitub engendra Tsadoc , ct

'i'sadoc engendra Ahimahats.
9 Et Ahimahats engendra Hazaria

,

et Hazaria engendra Johanan.
10 Et Johanan engendra Hazaria, qui

exerca la sacrificature au temple que
Salomon batit a Jerusalem.
i] Et Hazaria engendra Amaria , et
Amaria engendra Ahitub.
12 Et Ahitub engendra Tsadoc , et

Tsadoc engendra Sallum.
13 Et Sallum engendra Hilkija , et
Hilkija engendra Hazaria.
14 Et Hazaria engendra Seraja, et

Seraia engendra Jehotsadak.
15 Et Jehotsadak s'en alia quaud I'E-

ternel transporta Juda et Jerusalem

,

par le moyen de Nebucadnetsar.
10 Les enfans de Levi done furent :

Guer.son , Kehath et Merari.
17 Et se sont ici les noms des eufans

d? Guerson : Ribni et Simhi.
18 Les enfans I de Kehath furent :

Hamrara, Jitshar, Hebron et Huziel.
1!) Les enfans de Mirari furent : Ma-
Mi et Musi ; ce sont la les families des
levites , scion les maisons de leurs
oeres.

20 De Guerson : Libni , son fils ; Ja-
halh, son fils ; Zimna, son fils;

21 Joah, son tils ; Hiddo, son fils ; Z6-
rah, son fils; Jehaterai, son fils;

22 Des enfans de Kehath : Hammiua-
dab, son fils ; Core, son fils ; Assir, son
fils;

23 Elkana , son fils ; Ebiasaph, son
fils; Assir son fils;

24 Tahath , son fils ; Uriel , son fils

;

Huzija, son fils, et Saiil, son fils.

25 Les enfans d'Elkana furent : Ha-
m<isa'i, puis Ahimoth,
26 Pi^w Elkana. Les enfans d'Elkana
furent : Tsophai, son fils ; Nahats, sou
fils.

27 Eliab, son fils ; Jeroham, son fils ;

Elkana, son fils.

28 Quant aux enfans de Samuel, fils

d'Elkana, son fils aine fut Vasui, puis
Abija.
29 Les enfans de Merari furent : Mah-

li, Libni, son fils; Simhi, son fils ; Hu-
sa, son (ils;

30 Simha, son fils; Haggiuja, son fils;

Hasaja, son fils.

31 Or ce sont ici ceux que David eta-
blit pour maitres de la musique de la
maison de I'Eternel, depuis que I'ar-
che fut dans un lieu arrete

;

32 Qui faisaient le service devant le
pavilion du tabernacle d'assignatioK
en chantant , jusqu'a ce que Salomon
eut bati la maison de I'Eteruel a Je-
rusalem ; et qui continuerent dans
leur ministere selou I'ordounauce qui
en fut faite.

33 Ce sont, dis-je, ici ceux qui firent
le service avec leurs fils. D'entre les
enfans des Kehathites.Heman le chan-
tre, fils de Joel, fils de Samuel,
.34 Fils d'Elkana, fils de Jeroham, fils

d'Eliel.filsdeToah,
.35 Filsde Tsuph, fils d'Elkana, fils de
Mahat, fils de Hamasa'i,
.36 Fils d'Elkana, fils de Joel, fils de
Hazaria, fils de Sophonio;
37 Fils de Tahat , fils d'Assir, fils de
Ebiasaph, fill de Core,
38 Fils de Jitshar, fils de Kehath, fils

de Levi, fils d'Israel

;

39 Et son frere Asaph , qui se teuait
a sa droite. Asaph etait^ala deBerecia,
fils de Simha.
40 Filsde Micael, fils de Bahas6ja,

fils de Malkija,
41 Filsd'Etni, fils de Zerah, fils de
Hadaja,
42 Filsd'Ethan, fils de Zimma, filsde
Simhi,
43 Fils de Jahatb, fils de Guerson, fils

deLevi.
4-1 Et les enfans de M6rari leurs frfe-

res etaieut a la main gauche ; savoir
Ethan, fils de Kisi, fils de Habdi, fils

de Malluc,
49 FilsdeHflsabia, fils d'Araalsifl, tils

de Hilkija.
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U3 Fils d'Amtsi , fils de Banl, fils de

Seraer,
47 Fils de Mahli, fils de ftjusi, fils de
Blerari, fils de Levi.
48 Et leurs autres freres levites fu-

rent ordonnes pour tout le service du
pavilion de la maison de Dieu.
49 Wais Aaron et ses !Jls oftVaient les

parfums sur I'autel de riiolocanste, et
sur I'autel des parfums, pour tout ce
qu'il fallait faire dans le lieu tres-

saint, et pour faire propitiation pour
Israel; comme Mo'ise , serviteur de
Dieu, I'avait comniande.
50 Or ce soiit ici les enfans d'Aaron :

Eleazar , sen Ills , Pliiuees , sou fils
,

Abisuah, son fils,

51 Hukki, son fils, Huzi, son fils, Ze-
rahja, son tils,

52 3I6rajoth, son fils, Amaria, son fils,

Ahitub, son tils,

fiSTsadoc, sou fils.Ahimaliats, son fils.

54 Et ce sent ici leurs deineures, se-

lon leurs chateaux, daus leurs con-
trees. Quant aux enfans d'Aaron, qui
appartiennent a la famille des Keha-
thites.lorsqu'on jeta le sort pour eux,
C'50u leur donna Hebron, au pays de
Juda, et ses faubourgs tout autour.
d5 Mais on dorina a Caleb, fils de Je-
phunne, le ten-itoire de la vilie et ses
villages.
57 On donna done aux enfans d'Aa-
ron, Hebron d'entre les villes de re-
fusre, et Libna, avec ses faubourgs

;

Jattir et Estemoah, avec leurs fau-
bourgs ;

58 Hilen, avec ses feubourgs; Debir,
avec ses faubourgs

;

59 Hasan , avec ses faubourgs , et
Betli-Semes, avec ses faubourgs.
CO Et de la tribu de Beujamin : Gu6-
bah, avec ses faubourgs ; Halemetli,
avec ses faubourgs, ct Hanatboth

,

avec ses faubourgs. Toutes leurs vil-
ies, selon leurs families, etaient treize
en nombre.
61 On donna au reste des enfans de
Kehatb, par sort, dix villes des fa-
milies de la demi-fribu, c'est-d-dire
de la demi-tribu de Manasse.
t)2 Et aux enfans de Guerson, selon
leurs families : de la tribu d'Issacar,
de la tribu d'Aser, de la tribu de Neph-
(hali, et de la tribu de Manasse, en
Busan, treize villes.

03 Et aux enfans de Merari, selon
leurs families, par sort, douze villes,
de la tribu de Ruben, de la tribu de
Gad, et de la tribu de Zabulon.
64 Ainsi les enfans d'Israel donne-
reut aux levites ces vil!es-la, avec
leurs faubourgs.
65 Et ils dounerent, par sort, de la
(ribu des etjfans de Juda, de la (ribu
des enfans de Simeon, et de la tribu des
enfans de Benjamin, ces villes la qui
uevaieat etre nommees par leurs noms.

f)6 Et pour ceux qui etaient des au-
ires families des enfans de K6hath, il

7/ eut pour leur contree des villes de
la tribu d'Epbraim.
67 Car on leur donna entre les villes
de refuge, Sichem, avec ses faubourgs,
en la moutagne d'Ephraim; Guezer,
avec ses faubourgs

:

CS Jokmdhain , avec ses faubourgs,
Beth-Horon, avec ses faubourgs

;

69 Ajalon, avec ses faubourgs, et
Gath-Rimmon, avec ses faubourgs

;

70 Et de la demi-tribu de Manass6 :

Haner, avec ses faubourgs, et Bilham,
avec ses faubourgs : on donna, dis-je,
ces villes-ld aux tamilles qui restaient
des enfans de Kehatb.
71 Aux enfans de Guerson on donna,
des families de la demi-tribu de Ma-
nasse : Golan en Basan, avec ses fau-
bourg^s, et Hastarotii, avec ses fau-
bourgs.
72 Be la tribu d'Issacar : Kedes avec
ses faubourgs ; Dobrath, avec ses fau-
bourgs ;

73 Ramoth, avec ses faubourgs, et
Hanem, avec ses faubourgs.
74 Et de la tribu d'Aser : Masai, avec
ses faubourgs; Habdon, avec ses fau-
bourgs ;

75 Hukkok , avec ses faubourgs , ei
Rebod, avec ses faubourgs.
76 Et de la tribu de Nephthali : K6des
en Galilee, avec ses faubourgs ; Ham-
mon, avec ses faubourgs, et Kiriatha-
jim, avec ses faubourgs.

77 Aux enfans de Merari, qui 6taient
de reste d'entre les levites, ott donna,
de la tribu de Zabulon, Rimmono

,

avec sesfaubourgs, et Tabor, avec sea
faubourgs.
78 Et au-dela du Jourdain, vis-a-vis
de Jerico, vers I'orient du Jourdain,
de la tribu de Ruben : Betser au de-
sert, avec ses faubourgs ; Jathsa, avec
ses faubourgs

;

79 Ked6moth, avec ses faubourgs, et
Mepbalialh, avec ses faubourgs.
80 Et de la tribu de Gad : Ramoth en
Galaad, avec ses faubourgs ; Mahada-
jim, avec ses faubourgs;
81 Hesbon , avec ses faubourgs , et
Jabzer, avec ses faubourgs.

CHAPITRE VII.
1 Et les enfans d'Issacar furent ces
quatre : Tolah, Puab, Jasubet Simron.
2 Et les enfans de Tolah furent :

Huzi, Rephaja, Jeriel , Jahmai, Jib-
sam , et Samuel ; chefs des maisons de
leurs peres qui etaient de Tolah ; gens
forts et vaillans en leurs generations.
Le compte qui en fut fait aux jours de
David fut de viugt-deux mille six
cents.
3 Les enfans de Huzi , Jizrabia ; et
les enfans de Jizrabia, Micael , Hoba-
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«fia, Joel, etJiscija, en tout cinq chefs.
4 Et avec eux, suivaat leurs genera-

tions , et selon les families de leurs
peres , il y eut en troupes de gens de
guerre trente- six mille homnies ; car
iis eurent plusieurs feinmes et plu-
.sieurs enfans.
5 Et leurs freres, selon toutes les fa-

milies d'lssacar, hommes foris et vail-
lans , etant comptes tons selon leur
genealogie.furent quatre-viugt et sept
mille.
6 Les enfans de Benjamin furent
trois : Belah, B^ker et Jediliael.
" Et les enfans de Belah furent : Ets-
bom, Huzi, Huziel, Jerimoth etHiri,
<• inq chefs des families des peres, hom-
mes forts et vaillans ; et leur denom-
ijrement, selon leur genealogie,monta
a vingt-deux mille et trente-quatre.
8 Et les enfans de Bekerfurent. : Ze-
I'lira^Ioas, Elihezer.Eliohenai.Homri,
J6ri7noth , Abija, lianathoth et Hal6-
tneth ; tous ceux-la furent enfaus de
lieker.
9 Et leur d^nombrement, selon leurs
genealogies, selon leurs generations,
ft les chefs des families de leurs
peres, monta a vingt mille deux cents
hommes forts et vaillans.
!0 Et Jedihael eut pour fils Bilhan.

Et les enfans de Bilhan furent : Jehtis,

Benjamin, Ehud , Kenahana , Zethan,
Tarsis et Ahisaliar.
U Tous ceux-la furent enfans de Je-

dihael, selon les chefs desfamilies Aes
ybves, forts et va.illaus, dix-sept mille
deux cents bommes marchant eu ba-
laille.

i2 Suppim et Huppim furent enfans
de Hlr; et Eusim tut fils d'Aher.
13 Les enfans de Nephthali furent :

Jahtsiel, Guui, Jetser et Sa\.\\xm,petit-

rils deBilha.
14 Les enfans de Manass6 : Asriel

,

qae lafemme de Galaad enfmUa. Or
la concubine syrienue de Manass6
avait enfante Makir, pfere de Galaad.
15 Et Makir prit une femme de la pa-

rente de Huppim et de Suppim ; car
iisavaient nuesoeurnommeeMahaca.
Et le nom d'nn des petits-fils de Galaad
fut Tselophcad; et Tselophcad n'eut
qne des lilies.

16 Et Mahaca, femme de Makir, en-
fanta un ills et I'appela Feres , et le

nom de son frere Ser6s , dont les en-
fans furent : Ulam et Rekem.
17 Et le fils d' Uiam fut Bedan ; ce

sont la les enfans de Galaad , fils de
Makir, fils de Manasse.
18 Mais sa soeur Moleketh enfanla

Ishnd, Abihezer et Mahia.
!9 Et les enfans de Semidah furent

:

Ahiara, Sekem, Likhi et Aniham.
20 Or les enfans d'Ephraim furent :

Sutelah , Bered , son fils, Tahath , .son

tiis, Eltaada, sou fils, Tiihath, son fils

;

21 Zabad , son fils , Sutelah , son file,

et Hezer, et Elhad. Mais ceux de G^td,

nes au pays, les mirent a mort, parce
qu'ils elaient descendus pour prendre
leur betail.
22 Et Ephraim leur pere en mena
deuil plusieurs jours; et ses freres
vinrent pour le consoler.
23 Puis il vint vers sa femme , qui
concut , etenfantaun fils; et ellel'ap-
pela Beriha, parce qn'ilfut ccnoit dans
ralHiction arrivee en sa maison*.

24 EtsafiUe Seera , qui batit la basse
et la haute Betli-Horon, et Uzen-
Seera.
25 Son fils fut Repha

;
puis Reseph ,

et Telah , son fils , Tahan , son fils
,

Sf) Lahdan , son fils , Hammiud , son
fils , Elisaraah , son fils ,

27 Nun , son fils , Josue , son fils.

28 Leur possession et habitation fut

Bethel , avec les villes de son ressort

,

et du cote d'orient , Naharan ; et du
cote d'occident , Gu^zer , avec les vil-

les de son ressort , et Sichem, avec les

villes de son ressort, jusqu'a Haza ,

avec les villes de son ressort.

29 Et dans les lieux qui etaient aux
enfans de Manasse , Bethsean, avec les

villes de son ressort ; Tahanac , avec
les villes de son ressort ; M^guiddo

,

avec les villes de son ressort ; Dor ,

avec les villes de son i-essort. Les en-
fans de Joseph, fiJs d'Israel, habit ereut
dans ces villes.

3<J Les enfans d'Aser furent : Jimna,
Jisua, Isa'i, Beriha, et S6rah leur soeur.
31 Et les enfans de Beriha furen.t :

Heher et Malkiel , qui fut pere de Bir-
zavith.
32 Et H^ber engendra Japhlet , So-
iner , Hoiliam , et Suah leur soeur.
33 Les enfans de Japhlet furent : Pa-
sah , Bimhal et Hasvath ; ce sout la les

enfans de Japhlet.
31 Et les enfans de Semer furent :

Ahi , Rohega , Jehubba , et Aram.
35 Et les enfans d'Helem , son frere ,

furent : Tsophah , Jimnah, Selles et
Hamal.
.% Les enfans de Tsophah furent :

Suah, Harnenher, Suhal, Beri Jimva,
37 Betser , Hod.Sam.iia, Silsa, Ji-
tran et Beera.
38 Et les enfans de J^ther furent :

Jephunne , Pi.spa et Ara.
39 Et les enfans de Hulla furent ;

Arab , Hanniel et Ritsia.
40 Tous ceux-la furent enfans d'A-
ser , chefs des maisons des peres, gens
d'clite , forts et vaillans , chefs des
|)rincipaux; et leur denomhrement

,

gelon leurs genealogies , qui fut fait

qiiand on s'assemblait po.ur aller a la

guerre, fut de vingt six mille hommes.

CHAPITRE Vni.
I Or Benjamin engendra Belab , qui
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Asbel le second

,

Chap. 8. 9

fill son pren.ier-r6 ,

Achi^h le troisieme

;

2 Nuah le quatrieme , et Eapha le

cinquieme.
3 Et les enfans de Belah furent : Ad-
dar , Guera , Abilind

,

4 Abisuah , Nahanian , Ahoah ,

5 Gudra , Sepbuplian , et Huram.
6 Ce sont la les enfans d'Ehud. Ceux-

la etaient chefs des peres des babitans
ds Gueba , qui fureiit transportes a
Blanaliath.
7 El Nahaman , et Ahija , et Guera

,

qui les transporta , et qui apres eiigen-
draHuza et Ahihud.
8 Or Sabarajim , apres les avoir ren-
voyes , eut des enfrns au pajs de 3Ioab,
de Hussira et de Babara , ses femmes.
9 Et il ensendra de He des, sa fcuime,
Jobab , Tsibia , Mesa , Malcam ,

10 Jehuts . Socja et Jlirnia ; ce sont
la ses enfans . chefs des peres.
1

1

Mais de Husim , il eugeudra Abi-
tiib , Elpabal.
J2 Et les enfans d'Elpalial furent :

Heber, Misbam et Semed, qui batit

Ono , et Led , et les villes de son res-
sort.

13 Et Beriha et Semah furent chefs
des peres des babitans d'Ajalon ; ils

niirent en fuite les babitans de Gath.
14 Et Ahjo , Sasak , Jeremoth,
15 Zebadia , Harad , Heder

,

16 Micael, Jispa, etJoba, enfans de
B6ri)ia ;

17 Et Zdbadia, Mesullam, Hizki,
Heber

,

18 Jismerai , Jizlia et Jobab , enfans
d'Elpabal;
19 Et Jakim , Zicri , Zabdi

,

20 Elihenai , Tsilletbai , Elicl

,

21 Hadaja, Ber^a et Simrath, enfans
de Simlii ,-

22 Et Jispan, H^ber, Eliel,
23 Habdon, Zici, Hanan,
24 Hananja, Helam, Hautotbija,
25 Jipbdeja, et Penuel, enfans de Sa-
sak;
26 Et Samserai, Sebaria, Hatbali.ja,
27 Jabardsia, Elija et Zicri, enfans de
Jerobam :

28 Ce sont la les chefs des peres, se-
lon les generatJons, qui furent chefs

;

et ils babilerent a Jerusalem.
29 Et le pere de Gabaon habita a Ga-
baon; safenime avait nom Mahara.
30 Et son tils premier-n6 fut Hab-
don, puis Tsur, Kis, Bahal, Nadab ,

31 Guedor, Ahjo et Zeker.
32 Et Mikli th engendra Simda. Ils

habiterent aussi vis-a-vis de leurs fre-

res a Jerusalem, avec leurs frere-s.

33 Et Ner ensendra Kis ; et Kis en-
gendra Saal; et Saiil engendra Jona-
than, Malki-Suab, Abinadab et Es-
b».bal.

34 Le fils de Jonathan fiit : Merib-
BHhal; et Merib-Babal engendra Mica.

y>s

35 Et les enfans de Mica furent : Ft-

thon, Melee. Tareah et Acbaz.
36 Et Acbaz enscndra Jehohadda ; pt

Jebohadda engendra Halemeth, Haz-
maveth; et Zimri engendra Motsa.
37 Et Motsa engendra Binba, qui eut
pour Tils Kapha, qui eut poui'filsElha-

sa, qui eut pour fils Atsel.

38 Et Atsel eut six tils, dont lesnoms
sont : Hazrikam , Bocni , Ismael, Se-
baria, Hobadia et Hanan; tons ceux-
la furent enfans d'Atsel.

39 Et les enfans de He.'jek, son frere,

furent : Ulam , son premier-ne , Jehu
le second, Eliphelet le troisieme.

40 Et les enfans d'Ulam furent des
bommes forts et vaillans , tirant biea

de Tare, et ils eiireut beaucoup de fiis

et de petits-fils, jusqu'a cent cin-

quaute; tons des enfans de Benjamin.

CHAPITRE IX.

1 Ainsi tons ceux d'Israel furent ran-

ges par genealogies, et voila, ils sont
ecrits au livre des rois d'Israel ; el

ceux de Juda furent transportes a
Babylone. a cause de leurs peches.
2 Mais ce sont ici les premiers qui
habiterent dans leurs possessions , et

dans leurs villes, tant d'Israel, que deu
sacriticatears, des levites et des Ni-
thiniens.
3 Et il demeura dans Jerusalem des
enfans de Juda , des enfans de Benja-
min, et des enfans d'Ephraim et de
Blanasse.
4 Huthai, fiis de Hammihud , fils de
Homri, lils d'Imri. fils de Baui, des en-
fans de Pharez, fils de Juda.
5 Et des Silouites , Hasaia , le pre-
mier-ne, et ses fils.

b Et des enfans de Zara . Jehnel , et

ses freres, six cent quatre-vingt et
dix.
7 Et des enfans de Benjamin , Sallu,

fils de Mesullam , fils de Hodavia, fi'.s

de Hasseuua. .

8 Et Jibneja, fils de Jeroham, et Ela,
fils de Huzi, fils de Micri ; et Mesul-
lam, fils deSaphatia, tils de Rehuel
fils de Jibnija.
9 Leurs fieres , selon leurs genera
tions, furent neuf cent.cinquante-sLs.
Tous ces homnies-la furent chefs des
peres, selon la maison de leurs peres.
10 Et des sacrificateurs, Jedahja, Je-

boiarib et Jakin.
1

1

Et Hazaria, tils de HilJdja, fils de
Mesullam, fils de Tsadoc, tilsdeMera-
joth, fils d'Ahitub, conducteux de la
maison de Dieu.
12 Et Hadaja, fils de Jeroham, fils de

Pashur, fils de MaJkija ; et Mabasa'i
,

filsde IJadiel, fils de Jahzera, fils de
Mesullam, fils de Mesillemith , fi!s

d'lmjner.
13 Et Jeurs freres , chf fs en la mai-
son de icurs peres , niiile sept cen*
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sojxante hommes , forts et vaillans,
pour faire Toeuvre du service de la

maison de Dieu.
14 Et les 16vites , Semahia , fils de
Hasub, tils de Hazrikani, lilsde Ha.s-a-

bia, des enfaiis de Mera-ri,
15 Bakhakar, Heres et Galal, et Mat-

tania , fils de Mica , fils de Zicri , fils

d 'Asaph.
16 Et Hobadia, fils de S^inathia , fi!s

deGalal, filsde J6dutliun; etBerecia,
fils d'Asa,tils d'Elkana, qui habita dans
les bourgs des Netophaliens.
17 Et quant aux portiers : Sallum,
Hakkub, Talmon, et Aliimau, et ieurs
freres; 7nais Sallum etait le chef

;

18 Et ill'a He jusqu'a maiiitenant,
ayant la charge de la porte du roi vers
I'orient. Ceux-la farent portiers seloa
les families des enfans de Levi.
19 Et Sallum , fils de Core , fils d'E-

biasaph, fils de Cor^, et ses freres.Co-
rites, selon la maison de son pere,
avaient la charge de I'ouvrage du ser-
vice, gardant les vaisseanx du taber-
nacle, comme Ieurs peres en avaient
garde I'entree au camp de rEternel

;

20 Lorsque Phinees , fils d'Eleaxar,
fut etabli chef sur eux en la presence
del'Eternel, qui etait avec lui.

21 Et Zacharie , fils de Meselemia,
^.tait le portier de I'entree da taberna-
cle d'assignalion.
22 Ce sont \k tons ceux qui farent
choisis pour 6tre les portisrs des en-
tries, deux cent et douze ; qui furent
mis , selon les families , par genealo-
gies.selon Ieurs bourgs, comme David
et Samuel, le voyant, les avaient eta-
blis dans leur office.

23 Eux, dis-je, et Ieurs enfans furent
^tablis sur les portes de la maison de
I'Eternel, qui est la maison du taber-
nacle, pour y faire la garde.
24 Les portiers devaient etre vers les
quatre vents ; savoir, vers I'orient et
I'occident, vers le septentrion et le

midi.
25 Et Ieurs frferes , qui ^taient dans
Ieurs bourgs, devaient venir avec eux
de sept jours en sept jours , de temps
en temps.
26 Car selon oet ordre, il y avait tou-

jours quatre maltres portiers, levites,

qui ^talent meme commis sur les

chambres, et sur les tresors de la mai-
son de Dieu.
27 Et i!s se tenaient la nuit tout an-
tour de la maison de Dieu ; car la gar-
de leur en appartenait ,et ils avaient la
charge de I'ouvrir tous les matins.
28 II y en avait aussi quelques-uni?
d'entre eux commis sur les vaisseanx
du service ; car on les portait dans le
temple, par ccmpte, et on les en tirait
par compte.
29 II y en avait aus.si qui etaienl com-

cVjb" sur les aufres ustciisile^ , et sur

tous les vaisseanx consacres, et sur la
fleur de farine, et sur le vin , et snr
I'huile, et sur I'enceus, et sur lescho-
sesaromatiques.
30 Mais ceux qui faisaient les parfums
des clioses aroraatiques , 6taient des
enfans des sacrificateurs.
31 Et Mattitia , d'entre les Invites,
premier-ne de Sallum , Corite , avait
la charge de ce qui se faisait avec les
plaques.
32 Et il y en avait d'entre les enfans
des Kehathites , Ieurs freres , qui
avaient la charge du pain de proposi-
tion pour I'appreter chaque sabbat.
33 Et d'entre eux il y avait aussi des
chantres , chefs des peres des levites,

qui demeuraient dans les chambres,
sans avoir autye charge, parce qu'ils

devaient etre en fonctionle jour et la

nuit.
34 Ce sont Ik les chefs des peres des
Invites, selon Ieurs families ; ils furent
chefs, et ils habiterent a Jerusalem.
35 Or Jehiel, le pere de Gabaon, ha

bita a Gabaon ; et le nom de sa femrae
etait Mahaca.
36 Et son fils premier-ne, Habdon,-
puis Tsur, Kis, Bahal, Ner, Wadab:
37 Guedor, Ahjo, Zacharie et Mi-

kloth.
38 Et Mikloth engendra Sim6am ; et

ils habiterent visa-visde Ieurs freies
a Jerusalem, avec Ieurs freres.

39 Et Ner engendra Kis , et Kis en-
gendra Saiil ; et Saiil engendra Jona-
than, Malkisiiah,Abinadab et Esbahal.
40 Et le fils de Jonathan/«« Merib-Ba-
hal i et M6rib Bahal engendra Mica.
41 Et les enfans de Mica furent : Pi-
thon , Melee , Tahreah et Achaz
42 Et Achaz engendra Jahra ; et Jahra
engendra Halemeth, Hazinaveth et
Ziniri ; et Zimri engendra Motsa

;

43 Et Motsa engendra Binha , qui ent
pour fils Rephaja , qui eut pour fils

Elhasa , qui eut pour fils Ats^l.
44 Et At.^el eut six fils , dont les noms
sont : Haziicam , Bocru , Ismael, Se-
haria , Hobadia et Hanan ; ce furent
la les fils d'Atsel.

CHAPITRE X.
1 Or lesPhilistins combattirent cen-

tre Israel ; et ceuxd'Isi-ael s'enfuirent
devant les Fhilistins, et tomberent
blesses a mort en la montagne de
Guilboah.
2 Et les PHilistins poursuivirent et
atteignirent Saiil et ses fils, et tuerent
Jonathan , Abinadab , et Malki-Suah

,

les fils dg Saiil.

3 Et 1« combat se renforqa contre
Saiil; de sorte que ceux qui tiraient
de I'arc le trouverent , et il eut peur
de ces archers.
4 Alors Saiil dit a celui qui portait ses
armes : Tire ton 6pee et m>u tran'i-
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perce , de pear que ces incirconcis ne ' allerent k Jerusalem , qui est J^bus

;

viennent.et ne fassent de inoi selon
j
car la etaieut enc(M-e lesJebuMeusqui

leurvolonte; mais celui qui povtait
j

babitaient au pays,

ses armes ne le voulut point faire , ; 5 Etcpu^. qui babitaient a Jeans ,(ti-

perce qu'il traig^nait beaiicoup. Saiil I rent a David : Tu n'tntreras point ici.

done prit son epee et se jeta dessus.
I
Mais David prit la^forteresse de bion

5 Aiors celui qui portait les armes tie
- .. . «

Saiil, avant vu que Saiil etait mort, se

jeta aussi sur son epee , ct ni' urut.

6 Ainsi niourut Saiil et ses truis fils

;

qui est la cite de Dmid.
6 Car David avait dit : Quiconque au-
ra le premier frapi;e les Jebusieus ,

sera chef et capitaine. Et Joab , fils de
Tseruia , monta le premier, et fut fait

7 Et David habitadans laforteresse ;

c'esi pourquoi on I'appela la cite de
David.

II batit auRsi la ville tout a I'entour,

et tous ses g:ens mrururent avec lui.

7 Et tous ceux d'Israel , qui etaient
dans la vallee , ayant vu qu'ils s'en
etaient fuis , et que Saiil et ses fils

etaient morts , abandonnerent leurs
villes et s'enfuirent ; de sorre que les , ^ ».„>....,.„.- -.

Philistins y entrerent.et yhabiterent. depuis Miliojusqu'aux environs; mais

8 Or il arriva que des le lendemaln les Joab repara le reste de la ville.

Philistins vinrent pour depouiller les I 9 Et David aJlait toujours eu avan-

inorts ; et ils trouverent Saiil et ses fils cant et en croissant ; car I'Eternel des

^tendus en la montasne de Guilboah.
|
armees etail avec lui.

9 Et I'ayaPt depouiUe , ils lui oterent ; 10 Ce sent ici les principanx des bom-
la lete et ses armes , et les envoyerent nies forts que David avait

,
qui se por-

au pays des Philistins tout a I'environ,
j
(erent vaillanmient avec lui, ei avec

pour en faire savoir les ncuvelles a
|
tout Israel

,
pour son royaume , afin

leurs dieux , et au peuple. ' ric^le faire regner suivaut la parole ce
10 Ils mirent ses armes au temple de
leur dieu , et ils attachereut sa tete eu
lamaison deDagon.
11 Or tous ceux de Jabes de Galaad
ayant appris tout ce que les I'bi istins

avaient fait a Saiil

,

12 Tous les vaillans hommes d'evtre
eitx se leverent, et enleverent le corps
de Saiil et les cor|)s de ses fils , et les

apporterent a Jabes , et ils en.seveli-

reut leurs os sous un cbene a Jabes,
eljeunerent pendant sept jours.
n Saiil done mourut pour le cn'me

qu'il avait conirais centre TEternel ea
ce qu'il n'avait point garde la parole
de lEterael", et qu'il avait mem/ con-
suite I'esprit de Python pour savoir
ce qui lui derail arriver.
14 n ne s'etait point adre.<;se a I'E-

ternel ; c'est pourquoi I'Eternel le fit

rnourir, et transporta le royaume a
David, fils d'Isai.

CHAPITRE XI.
1 Et tous ceux d'Israel s'assenibl^-

rent aupres de David a Hebron, et Ixti

dirent : Voici , nous sommes tes os , et
ta chair.
2 Et merae ci-devant, quand Saiil

etait roi , tu etais celui qui menais et
qui ramcnais Israel. Et i'Eternel ton
Dieu t'a dit : Tu paitras mon peuple
d'Israel . et tu seras le conducteur de
mon peuple d'Israel.
3 Tous les anciens done d'Israel vin-
rent vers le roi a Hebron ; el David
traita alliance avec eux a Hebron de-
vant I'Eternel; et ils oigniient David
pour roi sur Israel , suivant la parole
que I'Eternel avait proferee par le
moyen de Samuel.
« Or David et tous ceux d'Israel s'en

I'Eternel touchaut Israel.

11 Ceux ci done sont du nombre des
homines forts que David avait : Jasob-
ham , tils de Hacmoni, chef entre les

trois principanx ,
qui , lancant sa hal-

lebarderoutretroiscentshommes.les
blcssa a mort en une seule fois.

12 Apres lui etait Eleazar, fils de Do-
do , Ahohite.qui fut undes trois hom-
mes forts.

13 Ce fut lui qui se trouva avec David
a PasdMmmim, lorsque les Philistins

s'etaient assembles pour combattre ;

or il y avait une partie d'un chainjj se-
mee d'orge . et le peuple s'en etaii fui

devar.t les Philistins.
14 Et eux s'arreteient au milieu de

cette partie du chamii , et la garauti-
rent , et batlirent les Thilist ins. A insi

rEternel accorda une graude dcli-
vrance.
15 II en descendit encore trois d'en-

tre les trente capitaiiies pres du ro-
che^r, vers David, en lacaverue de Ha-
dullam.lorsque I'armee des Pbilisting
etait carapee dans la vallee des Re-
pha'ims.
16 Et David etait alors dans !a forfe-

resse , et la garnison des Philistins
etait en ce meme temps la a Eethle-
hf m.
17 Et David fit un souhait , et dit :

Qui est-ce qui me ferait boirede I'eau
du Duits qui est a la porte de Bethle-
hem ?

IS Alors ces trois hommes passerent
au travers du camp des Philistins , et
puiseient de I'eau du puits qui ^tait a
la porte de Bethlehem ; et I'ayant ap-
portee , la presenterent a David , qui
n'en voulut point boi re , mais la re-
pandit a rbuoaeur de rEternel.

21
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19 Car il (lit : A Dieu ne plaise que je

fasse une telle chose! Boiraisje le
sang de ces liommes qid outfail un tel
voyage, aii p^ril de leurvie? car ils

m'ont apporte cette eau au peril de
leur vie ; ainsi il n'en voulut point
boire. Ces trois vaillans hommes tirent
celte actiou-la.
20 Et Abisai, frere de Joab, etait chef

fies trois ,lequel lancant sahallebarde
contra trois cents hommes , les blcssa
a mort, et il fut celebre entre les trois.
21 Entre les trois il fut plus honor6
que les deux autres, et 11 fiit leur chef ;

cependant il n'egala point ces trois au-
tres.

22 Benaja arissi , fils de Jehojadah
,

tils d'un vaillaut homme de Kabtseel

,

avait tait de granits exploits. II tua
deux des plus puissans hommes de
lUoah ; et ildescendit etfrappa un lion
au milieu d'une fosse, en uu jour de
neig-e.

2.3 II tua aussi un homme Esryptien
(iui etait haut de cinq coudces. Cet
Esyptien avait en sa main tine halle-
barde grosse comnie une ensuble de
tisserand ; mais il descendit contre Iui

iivec uu baton , et arracha la ballebitr-
ds de la main de TEgyptien , et le tua
tie sa ^)ropre hallebarde.
-'4 Benaja, fils de Jehojadah, fit ces

• hoses la, et fut celebre entre ces trois
vaillans hommes.
25 Voila , il etait honor6 plus que les
trente ; cependaut il n'egala point ces
irois la ;et David I'^tablitsursesgens
tie commandemeut.
2() Et les plus vaillans d'entre les

st'ns de guerre furent : Haznel. frere
lie Joab; etElauan, fils de Dodo, de
Hethlehem

;

27 Sammoth, Harorite ; Helets , Pe-
lonien;
2S Hira, ills de Hikkes, T6kohite ;

Abiheser, Hanathothite

;

fiy Sibbecai , Husathite; Hila'i , Aho-
hite;
.?0 Maharai, N^thophathite ; H61ed,

fils de Bahana, Nethophathite :

?.l Ithai, fils de Kibai, de Guibha :

des enfaus de Benjamin , Benaja, Ti-
rhatonite;
Ifl flurai, des vallees de Gahas; Abiel,
l!arl.athite;
33 Hazmaveth, Baharumite ; Eliach-
ba, Sahalbonite

:

34 Des enfans de Hasen.Guizonite :

Jonathan, fils de Sague, Hararite ;

3'> Ahiani , fils de Sacar , Hararile

;

Eliphal.filsd'Ur;
36 Hepher, Mek^rathite; Abija, Pe-
lonien ;

37 Hetsro , de Carmel ; Naharai, fils

d'E;4baii

:

3SJoel, frere de Nathan ; Mibhar, fils

d-l-Tagri;

SUTselek, Hammouite ; Naharai, Be-

rothite, qui portait les armes de Joab

,

fils de Tseruia

;

40 Hira, Jifhrite ; Garcb, Jithrite
;

41 Urie, H^thien ; Zabad, fils d'Ahlai;
42 Hadina , tils de Mza, Rubenite

,

chef des Rubenites, et trente avec Iui.

43 Hanau , fils de Mahaea , et Josa-
phat, Mithnite,
44 Huzija , Hast6rathite ; Samah et

Jehiel, fils de Hotham, Haroherite;
45 Jd;dihael, fils de Simri, et Joha son

frere, Titsite;
46 Eliel , Hammnhavim , J^ribai et
Josavia, enfans d'Elnaham, et Jithma,
Moahite

;

47 Eliel, et Hobed, et Jasiel, de Met-
sobaja.

CHAPITRE XII.
1 OrceA'o?2<iciceuxquiallerent trou-
ver David a Tsiklag, lorsqu'il y ^tait
encore enferm6 a cause de Saiil, tils

de Kis, et qui etaient des plus vaill-ans,
pour donnerdusecoursdans la guerre,
2 Equipes d'arcs , se servant de la
main droite etde la gaucbe a jeter des
pierres , et a tirer des fleihes avec
rare. D'entre les parens de Saiil , qui
Etaient de Benjamin,
3 Ahiheser le chef, et Joas, enfans de
Semaha, qui etait de Guibha. et Jeziel,
et relet, enfans de Hazmaveth, et Be-
raca, et Jehu, Hanathothite

;

4 Et Jismahja.GabaoTiite, vaillant en-
tre les trente , et meme plus que les
trente; et J^r^mie, Jahaziel, Johanan,
et Jozabad, Guederothite

;

5 Elluizai, Jerimoth, Behalia, Sdma-
ria, et S^phatia, Haruphieu;
6 Elkana, Jisija, Hazareel, Joh6zer
et Jasdbham, Cbrites

;

7 Et Job^la el Zebadia, enfans de Je-
roham, deGuedor.
8 Quelcjues uus aussi des Gadites se
retirerent vers David, dans la forle-
resse au desert, hommes forts et vail-
lans , experts a la guerre, et maniaut
le bouclier et la lance. Leurs visajsre.s

etaient co>«»!e des faces de lion, et ils

semblaient des daims sur les monta-
gnes, tant ils couraient legerement.
9 Hezer le premier, Hobadia le se-
cond, Eliab le troisieine,
10 Mismanna le qualrieme, Jeremie

ie ciuquieme,
11 Hattai le sixi^me , Eliel le sep-

tienie,
12 Johanan le hnitieme , Elzabad le

neuvleme,
13 Jeremie le dixierae , Macbannai

I'onzieme.
14 Ceux la d'entre les enfansJ de Gad

furent capitainesde I'annee ; le nioin-
dre avait la charge de cent hommes

,

et le plus distingue de mille.
15 Ce sent ceux qui passerent !e Jour-
dain au premier mois, an temps qu'il
a accoutume de deborder sur toiis se.»
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rivages; et ilschasserent ceux qui de-
|

plus graude partie d'entre eux avail
meuraient dans les vallees , vers I'o

rieut et I'occident.
re l\ vhii aussi des enfans de Benja-
min , et de Juda vers David a la forle-
resse.
17 Et David sortit au-devant d'eux ,

et prenant la parole , il leur dit : Si
vous etes venus eu paix vers moi pour
in'aiaer , men coeur vous sera uni

;

luais si c'est pour me trahir , et me li-

i>rer a mes ennemis, quoiqueje ne sois
coupable d'aucuue vioteuce , que le
Dieu de nos peres le voie , et qu'il en
lasse la punition.
18 Et I'Esprit revetit Hamasai , nn
des principaux capitaines, qui dit :

Que la paix soit avec toi , 6 David

!

qu'elle soit avec toi , fils d'Isai ! que la
paix soit a ceux qui t'aident , puisque
ton Dieu t 'aide ! Et David les recut

,

et les etablit entre les capitaines de
ses troupes.
I'J II y en eut aussi de ceux de Ma-
uass6 qui s'allerent reudre a David

,

qiiand il vint avec les riiilistins pour
combattre contre Saiil ; mais ils ne
leur donaereut point de secours, paixe
que les gouvemeurs des Philistins ,

apres en avoir delibere entre eux , le
renvoyerent , endisant : II se tournera
vers son seigneur Saiil , au peril de nos
tetes.

20 Quand done il retournait a Tsi-
klasc , Hadna , Jozabad , Jediliael , Mi-
••ael , Jozabad , Elihu et Tsillethai"

,

chefs des milliers qui etaient en Ma-
nasse , se tournereiU vers lui.

21 Et ils aiderent David contre la
troupe des Hamalecites; car ils etaient
tous forts et vaillans, et ils furent faits
capitaines dansrarniee.
22 Et meme a toute iieure il venait
d€s gens vers David pour Taider, de
sorte qu'il eut une grande arnlee,
comme une arniee de Dieu.
23 Or ce sont ici les deuorabremens
des hommes equipes pour la guerre ,

qui vinrent vers David a Hebron , afiu
lie faire touiber sur lui le royaume de
Saiil , suivant le comraandement de
I'Eternel :

24 Des enfans de Juda , qui portaient
le bouclier et la javeliue , six mille
bait cents , equipes pour la guerre.
25 Des enfans de Simeon , forts et
vaillans pour la guerre, sept mille et
cent.
2G Des enfans de Levi , quatre mille
^ix cents.
27 Et Jehoj adab , conducteur de ceux
d'Aaron , et avec lui trois mille sept
cents.
28 Et Tsadoc , jeune homme fort et
vaillant , et viugt et deux des princi-
paux de la maison de son pere.
29 Des enfans de Benjamin , parens

rte Saiil , trois uiiile ; cur jusqualors la

tache de soutenir la maison de Saiil.

30 Des enfans d'Epliraira, vingt mille
huit cents , forts et vaillans , et bou-
rnes de reputation dans la maison u^
leurs peres.
31 De la derai-tribu de Manass6, dix
huit mille , qui furent nommes par
leur nom pour aller etablir David roi.

32 Des enfans d'Issacar , fort inteili-

gens dans la connaissance des temps ,

pour savoir ce que devait faire Israel

,

deux cents de leurs chefs, et tous leur.s

freres , se conduisaient par leur avis.

33 DeZabuloD , cinquante mille com-
battans, ranges en bataille avectou-
tes sortes d'armes , et gardant leur
rang d'un coeur assure.
34 DeNephthali, mille capitaines. et

avec eux trente-sept mille , portaut Ic

bouclier et la hallebarde.
3f) DesDanites , vingt-huit mille six
cents , ranges en bataille.

36 D'Aser, quarante mille combat-
fans , et gardant leur rang enbaiaille.
^ De ceux de dela le Jourdain , sa-
voir des Rubenites , des Gadites , et
de la demi-tribu de Manasse, six-vingt
mille , avec tous les instrumens de
guerre poi;r combattre.
38 Tousceux-ci, gens de guerre, ran-
ges eu bataille , vinrent tous de bon
coeur a Hebron, pour etablir David
roi sur tout Israel; et tout le reste
d'Israel etait aussi d'un meme senti-
ment pour etablir David roi.

39 Et ils furent la avec David, mau-
geant et buvant pendant trois jours :

car leurs freres leur avaient prepare
des vivres.
40 Et meme cetts qui etaient les plus
nroehes d'eux jusqu'a Issacar, et Za-
Dulon, et Nephthali , apportaient du
pain sur des anes et sur des chameaux

,

sur des mulets, et sur des boeuft, de la

fariue, des figues seches, des raisins
sees, du vin, et de I'huile, et ils ame-
naient des boeufs , et des brebis en
abondance ; car il y avait joie en Is-
rael.

CHAPITRE XIII.
1 Or David demanda conseil aux

chefs de milliers et de centaines , et a
tous les conducteurs dii peuple.
2 Et il dit a toufe I'assemblee d'Is-
rael : Si voxis I'approuvez, et que ce.la
Vienna de I'Eternel notre Dieu, envo-
yons partout vers nos autres freres qui
sont dans toutes les contrees d'Israel,
et avec lesquels sont les sacrificateurs
et les levites, dans leurs villesj el dam
leurs faubourgs, afin qu'iis s'assem-
blentvers nous;
3 Et que nous ramenions aupres de
nous I'arche de notre Dieu ; car nous
ne I'avons pas rechercLee aux jouj-a
de Saiil.
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4 Et tonle l'assembl6e r^pondit qu'on

le fit ainsi ; car la chose avail 6te trou-

fie bonne par tout le peuple.
5 David done assembla tout Israel,

tiepuis Sihor, le torrent d'Egypte, jus-

qu'a lenlree du pays de Hamath,pour
ramener de Kiriatli - Jeliariin I'arche

de Dien.
6 £t David monta avec tout Israel

vers Bahala a Kiriath Jeharim ,
qui

appartient a Juda , pour faire ameiier

de la I'arche de Dieu I'Eternel, qui ba-

bite entre les cherubins,le nom duquel
est invoque.
7 Et ils mirent I'arche de Dieu sur un
chariot neuf , et Vemmtnerent de la

maison d'Abinadab ; et Huza et Ahio
conduisaient le chariot.

8 Et David et tout Israel jouaient en
la presence de Dieu , de toute leur for-

ce, descantiques, sur des violons, des

musettes, des tambours, des cymbales
et des trompettes.
9 Et quaud ils furent arrives a I'aire

deKidon, Huza etendit sa main pour
retenir I'arche , parce que les baeufs

avaient glisse.

10 Et la cnlere de TEternel s'enflam-

ma contre Huza, qui le frappa, parce
qu'il avait etendu sa main contre I'ar-

che ; et il mourut en la presence de

11 Et David fut afflig6 de re que I'E-

ternel avait fait une breche en la per-

sonne de Hfnza ; et on a appel6 jusqu'a

• njoiird'l.uilenom de ce lieu- la , P6-
rets-Huza.
12 Et David eut peur de Dieu en ce

jour-la, etildit: Comment ferais-je

entrer chez moi I'arche de Dieu?
13 C'est pourquoi David ne la rctira

point chez lui, dans la cite de David

;

mais il la tit detourner dans la maison
d'Hobed-Edom, Guittien.

14 Et I'arche de Dieu demeura trois

inois avec la famille d'Hobed-Edom,
dans sa maison ; et I'Eternel benit la

maison d'Hobed Edom, et toxit ce qui
lui apparienait.

CHAPITRE XIV.
1 Et Hiram , roi de Tyr , envoya des
messagers a David, et du bois de cedre,

et des masons , et des charpentiers,
pour lui baiir une maison.
2 Alors David connut que I'Eternel
I'avait affermi roi sur Israel, parce
que son regne avait ete fort eleve,pour
I'amour de son i)euple d'Israel.

3 Et David prit encore des femmes a
Jerusalem, et il engendra encore des
fils et des filles.

4 Et ce soiit ici les noms des enfans
qu'il eut a J^riLsalein : Sainmuah, So-
bab, Nathan, Salomon

,

5 Jibhar, Elisuah, Elp^let

.

C Nogab, Nepheg, Japhiah,

Chap. 13. 14. Vi.

Bcel-Jadah et Ell-Ph*-
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7 Elisamahj

let.

8 Or quand les Philislins eurent sa
Que David avait 6te oint pour roi sur
tout Israel , ils monterent tous pour
chercher David ; et David I'ayant ap-
pris, sortit au-devant d'eux.
9 Et lesPhilistins vinrent et se r^pan-
dirent dans la valine des Rephaims.
10 Et David cousulta Dieu, en disant:

Monterai-.je contre les Philistins, et
les livreras-tu entre mes mains ? Et
I'Eternel lui repondit : Monte, et je
les livrerai entre tes mains.
11 Alors ils monterent a Bahal P6-

r.atsim, et David les battit la ; et il dit:

Dieu a fait ecouler mes ennemis par
ma main , comme un debordement
d'eaux; c'est pourquoi on nomma ce
lieu-la Bahal-Peratsim.
12 Et ils laisserent la leurs dieux ; et
David commanda qu'on les briilat au
feu.
13 Et les Philistins se r^pandirent
encore une autre fois dans cette meme
vallee.
14 Et David consulta encor«5 Dieu,

et Dieu lui repondit : Tu ne monteras
point vers eux, mais tu tournoieras
autour d'eux, et tu iras contre eux
vis-a-vis des miuiers.

15 Et sitot que tu auras entendu aux
sommets des muriers un bruit comme
de gens qui marchent, tu sort iras alors
au combat; car Dieu sera sorti devant
toi pour frapperle camp des Philistins.
16 David done fit selon ce que Dieu

lui avait commaude ; et on trappa le
camp des Philistins, depuis Gabaon
jusqu'a Gii^zer.
17 Ainsi la renomm^e de David se

repandit par tous ces pays-la ; et I'E-
ternel remplit de frayeur toutes ces
nations-la, au seul nom de David,

CHAPITRE XV.
1 Or David batit pour lui des mai-

sons dans la cit6 de David, et pr^para
un lieu pour I'arche de Dieu, et lui

tendit un taberuar le.

2 Et Davi-d dit : L'arche de Dieu ne
doit etre portee que par les Invites

;

car I'Eternel les a choisispour porter
I'arche de Dieu, et pour iaire le ser-
vice a toujours.
3 David done assembla tous ceux
d'Israel a Jerusalem , pour amener
I'arche de I'Eternel dans le lieu qu'il
lui avait prdpar6.
4 David assembla aussi les enfan»
d'Aaron et les Invites.

5 Des enfans de K6hath, Uriel, le

chef, et ses freres, six vingts.
6 Des enfans de Blerari, Hasaia, I«

chef, et ses freres, deux cent et vinjjt.

7 Des enfans de Guersom, Joel, lo

chef, et ses freres, cent et trente.
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8 Des enfans tl'Elilsaphan, S^mabia,

le chef, et ses freres, deux cents.

9 Deux enfans de Hebron, Eliel, le

chef, et ses freres, quatre-ringts.
10 Des enfans de Huziel, Hammina-

dab.le chef, et ses freres.cent et douze.
1

1

David done appela Tsadoc et Abia-
thar, les sacrificateurs, et ces levites-

la, jrtL'oir Uriel, Hasaia, Joel, Sema-
hia, Eliel et Hamminadab.
12 Ef il leur dit : Voiis qui etes les

chefs des peres des levites, sanctifiez-
vous, vous et vos freres ; et transpnr-
tez I'arche de I'Eternel, le Dieu d'ls-
rael, au lieu que je lui ai prepare.
13 Parce que vous n'y avez pas ete

la premiere fois, lEternel notreDieu
a fait une breche entre nous ; car nous
Be I'avons pas recherche comme il est
ordoun6.
14 Les sacrificateurs done et les In-

vites se sanctifierent Pfxir amener
I'arche de I'Eternel, le Dieu d'Israel.

15 Et les enfans des levites porterent
/'arche de Dieu sur leurs epaules, avec
les barres qu'ils avaient sur eux,
couime Moise I'avait commande sui-

vant la parole de I'Eternel.
16 Et David dit aux chefs des levites,

d'6tablir quelques-uns de leurs freres
qui chantassent avec des instrumens
de musique, savoir des musettes, des
violons, et des cymbales, et qui Assent
retentir leur voix avec joie.

17 Les Idvites done etablirent He-
man, fils de Joel, et d'entre ses freres,

Asapb, fils de B6r6cia ; et des enfans
de Merari, qui 6taient leurs freres,
Ethan, fils de Kusaia ;

18 Et avec eux leurs freres, pour etre
au second rang ; Zacharie, Ben, Jaha-
Kiel , Semiramoth , Jehiel , Hunni

,

Eliab, B^naia, Mahaseia, Mattitia, et
Eliphaldhu , Mikueia , Hohed-Edom

,

et Jehiel portiers.
19 Et quant a Heman , Asaph et
Ethan , chantres , Us soTvnaient des
cynibales d'airain, en faisant retentir
leiir voix.
20 Et Zacharie, Haziel, Semiramoth,

Jeliiel, Hunni, Eliab, Mahaseia et Be-
naia, jouaient de la musette, sur Ha-
lamoth.
21 Et Mattitia, Elipha]ehu,Mikneia,
Hobed - Edom , Jehiel et Hazaria ,

jouaient des violonssurl'octave, pour
renforcer !e ton.
22 Mais Kenania , le principal des

levites, avait la charge de faire porter
I'arche , euseienant cdnimeut il la fal-
lait porter ; car il etait homme fort
intelligent.
23 Et Berecia et Elkana, etaient por-
tiers pour I'arche.
24 Et S^baniu , J^hosaphat , Natha-
noel . Hamasa'i , Zacharie , Benaia ,

Eliheser, sacrificateurs, sonnaient des
tircmpettcs devant I'arche de Dieu, et

Sfffl

Hobed-Ednm et Jehia^talent portier.s

pour I'arche.
25 David done , et les anciens d'Is-

rael, avec lesgouverneurs demilliers,
marchaient, amenant avecjoie I'arche
de 1 'alliance de rEternel,delamaison
d'Hobed-Edom.
26 Et selon qtie Dieu sou'ageait les

levites qui portaient I'arche de I'al

liance de rEtemel , on sacrifiait sept
veaux et sept beliers.
27 Et David etait vetu d'un ephod de

fin liii; et tous les levites aussi qui
portaient I'arcbe , et les diautres ; et
Kenania

,
qui avait la principaie

charge de faire porter I'arche , etait

avec les chantres; et David avait un
eplii'd de lin.

2S Aiusi tour Israel amena I'arche de
I'alliance de I'Eternel. a\ ec de grai.ds
cris de joie, et au son du cor, des trom-
pettes et des cymbales, faisant reten-
tir leur voix avec des musettes et des
violons.
29 Mais il arriva , comme I'arche de

I'alliaure de I'Eternel entrait dans la

cite de David, que Mical, fille de Sail!,

regardant par la fenetre , vit le n>i

David , sautant et jouant , et elle le

meprisa dans son coeur.

CHAPITRE XVI.
1 lis amenerent done I'arche de Dieu,

et la poserent dans le tabernacle que
David lui avait tendu ; et on offrit de-
vant Dieu des holccaustes et des sa-
crifices de prosperites.
2 Et quand David eut acheve d'offrii
les holocaustes et les sacrifices d©
prosperites, il b6nit le peuple au nom
de I'Eternel

;

3 Et il distrihua a chacun, tant aux
hommes qu'aax femmes , un pain , et
une piece de chair, et uue bouieiUe de
vin.
4 Et il etablit quelques-uns des In-

vites devant I'arche de I'Eternel i)our
y faire le service ,

pour ceiebrer, re-
mercier et louer le Dieu d'Israel.
5 Asaph etait le premier, et Zacha-

rie le second ; Jehiel , Semiramoth
,

Jehiel, Mattitia, Eliab, Benaia, Hr>-
bed-Edom et Jechiel , qui avaient des
instrumens de musique , savoir des
musettes et des violons ; et Asaph fai-

sait retentir sa voix avec des cym-
bales.
6 Et Benaia et Jahaziel , sacrifica-
teurs, etaient continnellement aver,
des trompettes devant 1 arche de I'al-
liance de Dieu.
7 Et en ce meme jour David remit
entre les mains d'Asaph et de ses frfe-

res les psaumes suira7is , pour com-
mencer a ceiebrer I'Eternel

:

8 Celebrez I'Eternel , invoquez son
nom, faites connaitre parmi lea pen-
ples ses exploits.

SI*
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y Ciiantez lu)
,
psalmodiez-lui

, par-
ley, de toules ses inerveilles.

10 Glorifiez-vous du nom de sa sain-
tei6 ; que le coeur de ceux qui cher-
client I'Eternel se rejouisse.

! i Refilierchez I'Eleruel et sa force ;

cl.iercliez continuellement sa face.

12Souvenez-vousdesmerveillesqu'il
a faites , de ses miracles, et des juge-
ineiis de sa bouche.
13 La posterite d'Israel sont .ses servi-
leursjles enfans de Jacob sont ses elus.

14 II est rEternel notre Dieu, ses ju-
pemens sont par tout e la terre.

15 Souvenez-vous toujours de son al-

liance , de la parole qu'il a prescrite
en mil'e generations

;

16 Du traite qu'il a fait avec Abra-
l-am , et de son scrraent fait a Isaac

;

17 Lequel il a conf5rm6 a Jacob et a Is-
rael, pour etre une ordonuauce et une
iilliaute eternelle;
IS En disant : Je te donnerai le pays

lie Canaan, pour le lot de ton heritage;
19 Encore que vous soyez un petit
nombre de gens , et ineme que vous y
sejourniez depuis peu de temps com-
nie 6trangfirs.
2t) Car ils etaient errans de nation en
nation, et d'un royaume vers un autre
people.
21 II n'a pas souffert qn'aucun les ou-

t rageat ; meme il a cliatie les rois pour
I'amour d'eux.
22 II a (lit : Ne touchez point a nies
oints , et lie faites point de mal a mes
prophetes.
i'3 Toute la terre, ciiantez a rEternel,
prechezcbaque jour sa delivrauce.
24 Racontez sa gloire parmi les na-
tions , ei ses merveilles parmi tous les

peuples.
25 Car I'Eternel est grand, et tres-
digne de louange ; il est plus redouta-
ble que tous les dieux.
50 Et en eft'et , tous les dieux des peu-

!»lfrs sont des idoles; mais I'Eternel a
fait les cieux.
27 La majesty et la magnificence
viarchent devant lui ; la force et lajoie
sont'dans le lieu ou il habite.
'i% Families des peuples , attribuez a
I'Eternel, attribuez a I'Eternel gloire
ef force;
'B Attribuez a I'Eternel la gloire due

II son nom; apportez I'oblation, et
pr6.sentez-vous devant lui; proster-
nez-vous devant I'Eternel avec une
sainte magnificence.
30 Vous tous, les liahif ans de la terre,
lreniblez,toutetonn6s pour la presen-
ce de sa (ace ; car la terre habitable est
afl'ermie jiar lui , sans qu'elle soit
ebranlee.
31 Que les cieux se rejouissent

, que
la terre s'^gaie, et qu'on dise parmi
les nations : L'Eternel regne !

32 U'Uelameret toutce quelle con-

tient bruie ; que les champs et tout ce
qui est en eux se r^Joiiissent.

33 Alors les arbres de la foret crie-
ront de joie au-devaut de rEternel,
parce qu'il vient juger la terre.

34 Celebrcz I'Eternel, car ilestbou;
parce que sa gratuite demeure a
jamais.
35 Et dites : O Dieu , de notre salut

!

sauve - nous , et nous rassemble , et
nous retire d'entre les nations , pour
celebrer ton saint nom , et pour nous
glorifier en ta louange.
.% Beni soit I'Eternel , le Dieu d'Is-
rael, depuis un siecle jusqu'a I'autre !

Et tout le peuple dit : Amen ! et on
lona I'Eternel.
37 On laissa done la devant I'arche de
I'alliance de I'Eternel , Asaph et ses
freres , pour faire le servi<;e conti-
nuellement , selon ce qu'il y avait a
faire chaque jour devant I'arche

;

38 Et Hobed-Edom et ses freres , an
nombre de soixante - huit , Hobed-
Edoin, dis-je, filsde Jedithun, elHosa
pour portiers.
39 Et on laixsa Tsadoc , le sacrllica-

teur , et ses freres sacrificateurs , de
vant le pavilion de I'Eternel , dans le

haut lieu qui etait a Gabaon

;

40 Pour offrir des holocaustes a rE-
ternel continuellement sur I'autel de
I'holocauste, le matin et le soir, et

pour faire toutes les choses qui sont
ecrites dans la loi de I'Eternel , les-

quelles il avait commandees a Israel

;

41 Et avec eux Heman et Jeduthun ,

et les autres qui fureiit choisis et mar-
ques par leur nom, pour celebrer I'E-

ternel, parce que sa gratuite demeure
elernellement.
42 Et Heman et Jeduthun etaient
avec ceux-la; il y avait aussi des
trompettes et des cymbales pour ceux
qui faisaient rtifwln leur voix , et des
instrumens pour chanter les cantiques
de Dieu ; et les fils de Jeduthun etaient
portiers.
43 Puis tout le peuple s'en alia cha-
cun ensa maison , et David aussi s'en
retourua pour benir sa maison.

CHAPITRE XVII.
1 Or il arriva apres que David fut

tranquille en sa maison , qu'il dit h
Nathan, le prophete : Voici, je de-
meure dans une maison de cedres . el

I'arche de I'alliance de I'Eternel n'est

que sous des courtines.
2 Et Nathan dit a David : Pais tout
ce qui est en ton coeur ; car Dieu est

avec t<5i.

3 Mais il arriva cette nuit-la que la

parole de Dieu fut adressee a Nathan
.

en disant

:

4 Va, et dis a David, mon serviteur

:

Ainsi a dit I'Eternel : Tu ne me b.^ti-

ras point de maison pour y habiter

;
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5 Puisque je n'ai point habile dans
nucune maison depuis le temps que
j 'ai fait laouter les enftns d'Israel hurs
tVEgypte jusqu'a ce jour ; mais j 'ai e(e

de tabernacle en taberuacle, et de pa-
vilion ea pavilion.
6 Partout ou j'ai march^ avec tout
I.srael.en ai-je parle a un seal des juges
d'Israei , auxquels j'ai commande de
paitre mon peuple , et ieur ai-je dit :

rourquoi ne m'avez vous point bati
line maison de cedres?
7 Maintenant done tu diras ainsi a
David, mon serviteur : Ainsi adit I'E-

terneides armees : Je t'ai pris d'une
labane , d'apres ies brebis, afin que tu
fusses le conducteur de mon peuple
d' Israel;
8 Et j 'ai ete avec toi partout ou tu as
maiclie , et j'ai extermine de devant
toi tous tes enuemis , et je t'ai fait un
num tel qu'est le uom des grands qui
sunt sur la terre.

Et j'etablirai unlieu a mon peuple
disrael , et je le planterai , et il habi-
tera chez soi , et il ne sera plus agite ;

les fils d'iniquite ne le mineront plus
comme ils out fait auparavant

;

10 Savoir, depuis les jours que j'ai

ordonn6 des juges sur mon peuple
d'Israei ; que j'ai abaisse tous tes eu-
nemrs, et que je fai fait eutendre.que
I'Eternel te batirait une maison.
11 II arrivera done que quand tes

jours serout accomplis pour t'en aller
avec tes peres , je ferai lever ta poste-
rite apres toi , qui sera un de tes fils

,

et j'etablirai son regne.
12 II me batiraune maison, et j'affer-

iiiirai son trone a jamais.
13 Je lui serai pere, et il me ."era tils

;

et je ne retirerai point de lui nia gra-
tuite , comme je I'ai retiree de celui
qui a ete avant toi.

14 Mais je I'etablirai dans ma maison
et dans mon royaunie a jamais, et son
ti one sera affermi pour "toujours.
15 Nathan rerita a David toutes ces
paroles , et toute cette vision.
16 Alors Ic roi David enlra , et se tint

devant I'Eternel, et dit: O Eternel
Dieu ! qui suis-je? et quelle est ma
maison, que tu m'aies fait parvenir au
point oil je suis?
17 Mais cela t'a sembl^ etre pen de

chose, 6 Di-eu ! et tu as parle de la mai-
son de ton sei-viteur pour le temps a
venir, et tu as pourvu a moi : I'exceJ-
lence de I'homme est selon ce qu'il est,
6 Eternel Dieu!
1>< Que te pouiTait dire encore David

an Vhonncur que tu fais a ton servi-
teur ? car tu connais ton serviteur.
19 O Eternel ! pour I'amour de ton

serviteur, et scion ton coeur, tu as fait
toutes ces grandes choses pour faire
connaitre toutes ces grandeurs.
W O Eternel ! il n'v en a point dc
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semblable h. toi.ei il ny a point d'autre

Dieu que toi , selon tout ce que nous
avous entendu de nos oreilles.

21 Et qui est comme ton peuple dis-
rael , la seule nation sur la terre que
Dieu lui-meme est veuu racheter pour
soi, afm qu'elle soit son peuple, et

pour t'acquerir un renom de choses
grandes et redoutables , en cbas-sani.

les nations de devant ton peuple, que
tu t'es rachete d'Egypte ?

22 Et tu t'es etabli ton people d'ls;

rael pour peuple a jamais; et toi , 6

Eternel, tu Ieur iis ele Dieu.
23 Maiutenant done , 6 Eternel ! que
la parole que tu as prononcee tou-
chant ton serviteur et sa maison, soit

femie a jamais, et fais comme tu en as

parle.
24 Et que ton nora demeure ferme et

soit magnifie a jamais, dc sorte qu'on
disc : L'Eternel des armees , le Dicii

d'Israei , est Dieu a Israel ; et que la

maison de David , ton serviteur , soit

aflermie devant toi.

25 Car tu as fait , 6 mon Dieu , en-
tendre a ton serviteur que tu lui ba-
tirais une maison; c'est pourquoi ton
seiTiteur a pris la hardiesse de te faire

cette priere.
26 Or maintenant , 6 Eternel ! tu es
Dieu , et tu as parle de ce bien a ton
serviteur.
27 Veuille done maintenant henir la

maison de ton serviteur, afin qu'elle

soit eternellemetit devant toi; car tu
I'as benie , 6 Eternel! et elle sera
benie a jamais.

CHAPITRE XVIII.
1 Et il arriva que David battit les

PhilLstins, et les abaissa, et jirit Galh,
et les villes dc son ressort , sur les

Pbilistins.
2 II battit aussi les Moabites , et les

Moahites furent asservis et fails tri-

buiaires a David.
3 David battit anssi Hadarhezer, roi

deTsoba, vers Hamath, comme il s'eii

allait pour etablir ses limites sur le

fieuve d'Eupbrate.
4 Et David lui prit mille chariots, et
sept mille hommes decheval, et vingt
mille hommes de pied ; et il coupa les

jarrets d-es c.hevaux de tous les cha-
riots; maisil en reserva cent chariots.
5 Or les S)riens de Damas etaient
veuus pour donner du secours a Ha-
darhezer,roi de Tscba; et David battit
viugt-deux mille Syriens..
6 Puis David mit garnison en Syrie
de Damas, et ces Syriens-la fnrent .ser-

viteurs et tributaires a David ; et I'E-
ternel gardait David partout ou ii

allait.

7 Et David prit les boncliers d'or qui
etaient aux serviteur^deHadarb^ce?,
et les apporta a Jerusalem.
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S II eropoif a enssi de Tibhatli , et de
Cun.villes de Hadarli6zer, une grande
quantity d'ftirain, dont Salomon fit Ja

mer d'airaiu , el les colonnes, et les
vaisseaux d'airain.
9 Or Tohu , roi de Hamath , apprit
que David avait d^fait toute Tarmee
de Hadarhezer, roi de Tsoba.
10 Et il envoya Hadoram , son fils,

vers le roi David pour le saluer , et le

feliciter de ee qu'il avait combattu
Hadarhezer, et qu'il I'avait defait; car
Hadarhezer etait dans une gueirecon-
tinuelle contre Tohu ; et quant a lous
les vaisseaux d'or, et d'argent et d'ai-

rain ,

11 Le roi David les consacra aussi a
I'Eternel , avec I'argent et Tor qu'il

avait empnrtd de toutes les nations

,

savoir, d'Edom , de Moab, des enfans
de Hammou, des Philistins et des Ha-
maldcites.
12 Et Abisai , fils de Tseruia , battit

dix-buit mille ldumeeus,dans la vallee
du Sel

,

13 Et mit gamison dans I'Idumee, et
tons les Idumeens furent asservis a
David: et I'Eternel gardait David par-
tout oil il allait.

14 Ainsi David regnasurtout Israel,
rendant j ugeraeut et j ustice a tout son
peuple.
15 Et Joab , fils de Ts6ruia , avait la

charge de I'arinee , et JehosapLat, filS

d'Ahilud , etait commis sur les regis-
tres.

16 Et Tsadoc , fils d'Ahitub , et Abi-
melec , fiis d'Abiathar , etaient les sa-
chticateurs; et Sausa etait le secre-
taire.

17 EtBenaia.fils deJehojadab, etait
sur les Kerethiens et les Peietliiens ;

mais les tils de David etaient les pre-
miers aupres du roi.

CHAPITRE XIX.
1 Or il arriva apres cela que Nahas ,

roi des enfaus de Hammon , mourut

,

fct son fils regna en sa place.

2 Et David dit : J'u.serai de gratuite
envers Hanun , fils de Nahas ; car son
pere a use de gratuite envers moi.
Ainsi David envoya des niessagers
pour le consoler sur la mort de s.on
pcre ; et les serviteurs de David vin-
rent au pays des enfans de Hammon,
vers Hannu , pour le consoler.
3 Mais les principaux d'entie les en-
fans de Hammon , dirent a Hanun :

Penses tu que ce soit^pour honorer ton
pere que David t'a tiuvoye des conso-
lateurs? n'est-ce pas pour examiner
exact emeiit et epier le pays, afin de le
detruire , que ses serviteurs sout ve-
uus vers toi ?

4 Hanun done prit les serviteurs de
Uavid, et les fit raser, et fit couper

leurs habits par le milieu jusqu'aus
hanches , puis il les renvoya.
5 Et ils s'en allerent ,et le firent sa-
voir par /e moyen de quelques person-
nes a David, qui envoya au-devanl
d'eux ; car ces hommes-la etaient fort
confus. Et le roi leur manda : Demeu-
deza Jericojusqu'aceque votre barbe
soit recrfie ; et alors vous retournerez.
6 Or les enfans de Hnmmon , voyant
qu'ils s'etaientmisen mauvaiseodeur
aupres de David, Hanun et eux en-
voyerent mille talens d'argent, pour
prendre a leurs depens des chariots et
des gens de cheval de Mesopotamia
et de Syrie , de Mahaca et de Tsoba.
7 Et ils leverent a leurs frais pour
eux trente-deux mille hommes , etAta
chariots , et le roi de Mahaca avec son
peuple qui vinrant , et se campereat
devant Medeba. Les Hammonites
aussi s'assemblerent de leurs villes, et
vinrent pour combattre.
8 Ce que David ayant appris , il en-
voya Joab , et ceux de toute I'armee
qui etaient les plus vaillans.

9 Et les enfans de Hammon sortirent,
et rangerent leur armee en bataille a
I'entree de la ville ; et les rois qui
etaient venus etaient a part dans la

campagne.
10 Et Joab , voyant que Tarmee etnil

tournee contre lui devant et derriere,
prit tons les gens d'^lite d'Israel , et
les rangea centre les Syrieus.
11 Et il donna la conduite du reste
du peuple a Abisai, son frere,- et on
les rangea contre les enfans de Ham-
mon.
12 Et Joab lui dit : Si les Syriens sont

plus forts que moi, tu viendras me de-
livrer; et si les enfans de Hammon
sont plus forts que toi,.je te deiivrerai,
13 Sois vaillant, et porton.s-nous vail-

lamment pour notre peuple , et pour
les villes de notre Dieu ; et que I'Eter-
nel fnsse ce qui lui semblera bon.
14 Alors Joab et le peuple qui etait

avec hii s'approcherent pour donner
bataille aux Syriens , qui s'enfuirent
de devant lui.

15 Et les enfans de Hammon voyant
que les Syriens s'en etaient fuio, eux
aussi s'enfuirent de devant Abisai

,

frere de Joab , et rentrerent dans la

ville ; et Joab revint a Jerusalem.
16 Mais les Syriens, qui avaient ete

btittus par ceux d'Israel , envoy^rent
des messagers , et firent venir les Sy-
rieus qui etaient au-dela du fleuve ; et
Snphach , capitaine de I'armee de Ha-
darhezer , les conduisait.
17 Cf qui ayant ete rapporte a David,

il asserabla tout Israel , et passa le

Jourdain.et allaau devant d'eux, et

se rangea en bataille contre eux. Da-
vid done rangea la bataille contre les

Syriens, et ils combattiieut '-.outre lui.
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18 Mais les Syriens s'enfuirent de de-
vant Israel; et David deiat sept mille
cliariots des Syriens, et qu^rante mille
homines de pied, et 11 tua Sophach, le

chef de Tarmee.
19 Alors les serviteurs de Hadarhe-
zer voyant qu'ils avaient ^te batius

Bar ceux d'Israel, firent la paix avec
•avid, et iui furent asservis; et les

Srj-riens ne voulurent plus secourir les

enfans de Hammon.

veuille augmenter son peuple cent
fois aiitant qu'ii est, 6 roi, mon sei-
§rneur ! tous ne sont-ils pas serviteurs
de mon seigneur ? Pourquoi mon sei-

gneur cherche-t-il cela ? et pourquoi
cela serait il impute comma un crime
a Israel ?

4 Mais la parole du roi Temporta sur
Joab; et Joab partit, et alia par tout
Israel : piiis il revint a Jerusalem.
5 Et Joab donna a David le role du

PHAPTTRP YY denombrement du peuple, et il se
\.^rlAr^l 1 ixXU A.A. trouva de tout Israel onze cent mille

1 Or il arriva, I'ann^e suivante, au hommes tirant lepee , et de Juda

,

temps que les rois font leur sortie, quatre cent soixante et dix mrlle hom-
que Joab conduisit le gros de Tai-mee, nies, tirant I'epee ;

et ravagea le pays des enfans deHam- Bien qu'il n'evit pas compte entre
mon; puis il alia assiegerRabba, tan- eux Levi et Benjamin, parce que
dis que David demeurait a Jerusalem; Joab executait la parole du roi a
et Joab battit Rabba, et la detmisit. contre coeur.

2 Et David prit la couronue de dessus 7 C r cette chose deplut aDieu; c'est

la tete de leur roi, et il trouva qu'elle poiirquoi il frappa Israel.

pesait un talent d'or, et il y avail des 8 Et David dit a Dieu : J'ai commis un
pierres precieuses ; et on la mit sur la tres graud peche d'avoir fait une telle

tete de David, qui erameui un fort chose; je te prie, pardonne mainle-
grand butin de la ville. naut I'iniquite de ton serviteur, car
3 II emmena aussi le peuple qui y j'aiagi tres-follemeut.

^tait, et les scia avec des scies, et avec 9 Kt TEternel parla a Gad, le Voyant
des herses de fer et de scies. David de David, en disant

:

traita de la sorte toutes les villes des 10 Va. parle a David, et Iui dis : Ainsi
enfans de Hammon; puis il s'en re- a dit I'Etemel : Je te propose troia

tourna avec tout le peuple a Jeru- choses : choisis Tune d'elles, afin que
salem. jetelafasse.
4 II arriva apres cela que la guerre IJ Et Gad vint a David, et Iui dit :

continua a Gueser contre les Philis- Ainsi a dit TEternel :

tins; et alors Sibbecai, le Husathite, 12 Choisis ou la famine durant I'es-

frappa Sippai, qui etait des enfans de iiace de trois ans; ou d'etre consum6
Kapha, et ils furent abaisses. durant trois mois, etant poursuivi de
5 II y eut encore une autre guerre tesennemis, en sorte que I'epee de tea
contre lesPhilistins, dans laquelle El- ennemis t'atteigne ; ou que Tepee de
hanan, fils de Jahir, frappa Lahmi, I'Eteniel , c'est-a-dire la mortality

,

frere de Goliath, Guittien, qui ayait soil durant trois jours sur le pays.et
une hallebarde dont la hampe etait que I'ange de TEtemel fasse le degat
comme I'ensuble d'un tisserand. daiss toutes les contrees d'IsraeU

f) II y eut encore une autre guerre a Maiiitenant done regarde ce que j'au-
Gath. oil se trouva un homme de

j

rai a repondre a celui qui m'a envoys,
grande stature, qui avait six doie:ts a 13 Alors David repondit a Gad : Jo
chaque main, et six ortei/s h chaque ' suis dans une tres-grande angoisse;
pied, de sorte qu'il en avait en tout

j

que je tonibe , je te prie, entre les
Tingt-quatre; et il etait aussi de la mains de PEternel

,
parce que ses

race de Kapha.
I compassions sont en tres-grand nom-

7 £t il defia Israel ; mais Jonathan, ' bre; mais que jene tombe point entre
fils de Simha, frere de David, le tua I les mains des homines

!

8 Ceux - la naquirent a Gath ; ils • 14 L'Eternel envoya done la morta-
^taient de la race de Kapha, et ils

|

lite sur Israel; et il tomba soixantcet
moururent par les mains de David, dix mille hommes d'Israel.
et par les mains de ses serviteurs.

CHAPITRE XXI.
1 Mais Satan s'eleva contre Israel, et

incita David a faire le denombrement
d'Israel.
2 Et David dit a Joab et aux prinri-
paux du peuple : Allez et denombrez
Israel, depuis B6er - Sebah jusqu'a
Dan, et rapportez-le-moi, afm que
j'en sache le nombre.
3 Mais Joab repondit : Que I'Etemel

1.5 Dieu envoya aussi lange a Jeru-
salem pour y faire le degat ; et comme
il faisait le degat, lEternel regarda

,

et se repentit de ce mal ; et il dit a
I'ange qui faisait le degat : C'est assez;
retire a present ta main. Et I'ange de
I'Eteruel etait aupres de I'aiie d'wr-
naii, Jebusien.
16 Or David elevant ses yeux vit

I'ange de I'Eternel qui letait entre la
terre et le ciel, ayaut dans sa main sou
epee uue. tournee contre Jerusalem.
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Et David et les anciens, couverts de
sacs, tomberent sur leurs faces.
17 Et David dit aDieu : N'est-ce pas
moi qai ai commaude qu'on fit le de-
Hombreinent du peuple? c'est dune
moi qui ai peclie et qui aitres-nial agi

;

mais ces brebis , qu'ont - elles fait ?

Eternel, mon Dieu ! je te prie, que ta
main soit centre moi, et coutre la mai-
eon de mon pere ; mais qu'elle ne soit

pas contra ton peuple , pour le de-
trnire.
18 Alors range de I'Etemel, comman-

da a Gad de dire a David, qu'il niontat
pour dresser un autel a I'Eternel, dans
I'aire d'Ornan, Jebusien.
19 David done monfa selon la parole
que Gad lid avait dite au nora de I'E-
ternel.
20 Et Oman s'^tant re(ourn6 , et
ayantvu I'ange, se tenait cach6 avec
sesquatrelils.OrOrnau foulait duble.
21 Et David vint jusqu'a Oman ; et
Oman regarda , et ayant vu David, il

sortit de i'aire, et se prosterua devant
lui le visage eu terre.
22 Et David dit a Oman : Donne-moi
la place de cette aire, et j'y batiraiun
nutel a I'Eternel ; douue la-moi pour
le prix qu'elle vaut , afin que cette
plaie soit arretee de dessus le peuple.
23 Et Ornan dit a David : Prends-la,
et que le roi, mon seigneur, fasse tout
ce qui lui semblera bon. Voici , je
donne ces boeuis pour les holocaustes,
et ces instrumens a fouler du ble , au
1 ieu de bois, et ce ble pour le gateau

;

je donne toutes ces choses.
24 Mais le roi David lui repondit :

Non; mais certainement j'acheterai
t<nit cela au prix qu'il vaut ; car je ne
pr^senterai point a I'Eternel ce qui
est a toi, et je n'oftVirai point un bo-
locauste d'une chose que j'ai e-ue pour
rien.

25 David donna done a Ornan, pour
cette place , six cents sides d'or de
poids.

26 Puis il batit la un autel a I'Eternel,
et il olfrit des holocaustes , et des sa-
crifices de prosperites, et il invoqua
I'Eternel qui I'exauca par le feu en-
voye des cieux sur T'autel de I'holo-
causte.
27 Alors TEternel commandaa I'an-
ge ; et I'ange remit son epee dans son
fourreau.
2S En ce temps-la David voyant que
I'Eternel I'avait exauce daus I'aire

d'Ornan, Jebusien, y sacrifia.

29 0?- le pavillou de I'Eternel que
Moise avait fait au desert , et I'autel
des holocaustes 6taient en ce temps-
la dans le haut lieu de Gabaon.
30 Mais David ne put point aller de-
vant cet autel pour iuvoquer Dieu,
parce qu'il avait ete twnibl6 a cause
de I'dpee de range de I'Eternel.

CHRONIQUES.

CHAPITRK
Chap. 2!.

XXII.
1 Et David dit : C'est ici la maison
de I'Eternel Dieu , et c'est ici I'autei
pour les holocaustes d'Israel.
2 Et David commanda qu'on assem-
blat les etrangers qui etaient au pays
d'Israel , et il prit d'entre eux des ma-
sons p-our tailler des pierres de faille,

afin d'cn batir la maison de Dieu.
3 David assembla aussi du fer ett

abondance , afin d'en faire des cloua
pour les linteaux des portes , et pour
les assemblages; et une si grande quan-
tite d'airain qu'il etait sans poids ;

4 Et du bois de cedre sans nombre

;

parce que les Sidoniens et les Tyrieus
amenaient a David du bois de cedre eu
abondance.
5 Car David dit : Salomon , mon fils,

«s< jeune et delicat, et la maison qu'il
faut batir a I'Eternel doit etre magni-
fique en excellence , en reputation et
en gloire dans tous les pays ; je lui

pr^parerai done maintenant de qnoi
la batir. Ainsi David prepara , avaut
sa mort, ces choses en abondance.
6 Puis il appela Salomon, sou fils, el

lui commanda de batir uue maison a
I'Eternel, le Dieu d'Israel.
7 David done dit a Salomon : Mon

fils, j'ai desire de batir une maison au
nom de I'Eternel, mon Dieu ;

8 Mais la parole de I'Eternel m'a 6t6
adressee, en disant : Tu as repandu
beaucoup de sang, et tu as fait de gran-
desguerres; tu ne batiras point de
maison a mon nom , parce que tu as
repandu beaucoup de sang sur la terre
devant moi.
9 Voici, il va te naitre un fils, qui se-
ra homme de paix ; et je le rendrai
tranquiUe par rapport a tous ses en-
nemis tout autour ; c'est pourquoi son
nom sera Salomon. Et en son temps je
dounerai la paix et le repos a Israel.
10 Ce sera lui qui baiira une maison

a mon nom ; et il me sera fils , et j e lui

serai pere ; e< j'aftermirai le troue de
sou regno sur Israel a jamais.
11 Maintenant done, mon fils ! I'Eter-

nel .sera avec toi, et tu prospereras, et
tu batiras la maison de I'Elernel ton
Dieu, ainsi qu'il a parl6 de toi.

12 Seiilement, quelEternel te donne
de la sagesse et de I'intelligeuec , et
qu'il t'instruise touchantle gouverne-
ment d'Israel, et comment tu dois gar-
der la loi de I'Eternel ton Dieu.
13 Et tu prospereras si tu prends

garde a faire les statuts et les ordon-
nances que I'Eternel a presci'ites k
Moise pour Israel. Fortifie-toi , el

prends courage ; ne craius point , et.

ne tJeftraie de rien.
14 Voici, selon ma petitcsse, j'ai" pre-
pare pour la maison de I'Et^rnol cent
mille talens d'or , et un millioD de ta-
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I'airain et aii Zina le second , mais Jehus et B^riha

fer, il est sans poids ; car il est en gran-

de abondance. J'ai aussi prepare le

bois et les pierres; et tu y ajouteras
ce qu'ilfaiidra.
loTuasavectoibeaucoupd'ouvriers,
de macons, de tailleurs de pierre , de
charpentiers, et de toute sorte degens
experts en tout ouvrage.
16 II y a de Tor et de I'argent, de I'ai-

rain et du fer sans nombre ; applique-
toi done a la faire , et I'Eternel sera
avec toi.

17 David commanda aussi a tous les

principaux d'lsrael d'aider Salomon
son fils ; et il leur dit :

18 L'Eteruel, votre Dieu, n'est-il pas
avec vous, et ue vous a-t-il pas donne
du repos de tous cotes ? car il a livre

entre mes mains les habitaus du pays,
et le pays a ete souniis devant I'Eter-

iiel, et devant son peuple.
19 Maintenant done , appliquez vos

coeurs et vos aines a rechercher I'E-

ternel votre Dieu , et mettez-vous a
batir le sanctuaire de I'Eternel Dieu

,

pour amener larclie de I'alliance de
lEtemel, et les saints vaisseaux de
Dieu dans la maison qui doit etre batie
au nom de TEternel.

CHAPITRE XXIII.
1 Or David etaut vieux et rassasle de

jours, etablit Salomon , son fils , pour
Toi sur Israel.
2 Et il assenibla tous les pi-incipaux
Msrael, et les sacrificateurs, et les le-

vites.
3 Et on fit le d6nombrement des le-
vites, depuis Page de trente ans , et

au-dessus ; et les males d'entre eux
,

etant coraptes , chacun par tete , il y
eut trente-buit mille hommes.
i II y en eut d'entre eux vingt-
quatre mille, qui vaquaient ordinaire-
ment a I'oeuvre de la maison de I'E-
ternel, et six mille qui etaient prt^vots
et juges.
5 Et quatre mille portiers, et quatre
mitres mille qui louaient I'Eternel
avec des iustrumens, que j'ai faits,
dit David, i-our le louer.
6 David les distribua aussi selon le

partage qui avait ete fait deseiifans de
Levi.sayojrGuerson.Kehath.Merari.
7 Des Guersonites , il y eut : Lahdau
et Simhi.
8 Les enfans de Lahdan furent ces
trois: Jehiel, le premier; puis Zetham,
puis Joel.
Les enfans de Simhi furent ces t rois

:

Seiomith, Haziel et Haran. Ce sont
la les chefs des peres de la famille de
Lahdan.
10 Et les enfans de Simhi furent : Ja-

hath, Zina , Jehus ei Beriha ; ce- sout
la les quatre enfans de Simhi.
11 Et Jahath 6tart Je premier, et

n'eurent pas beaucoup d'enfans : c'est

pourquoi ils furent comptes pour uu
seul chef de famille dans la maison de
leur perc.
12 Des enfans de Kehath , il y eut :

Hamram, Jitshar, Hebron et Huziel

,

en tout quatre.
13 Les enfans de Hamram furent :

Aarou et Moise ; et Aaron fut separe,
lui et ses fils, a toujours, pour saucti-
fier le lieu tres-saint , pour faire des
encensemens en la presence de I'E-
ternel , pour le servir , et pour benir
en son nom a toujours.
14 Et quant a Moise , homrae de

Dieu, ses enfans devaient etre censes
de la tribu de Levi.
15 Les enfans de Moise furent : Guer-
som et Elibezer.
16 Des enfans de Guersom : Sebuel

,

le premier.
17 Et quant aux enfans d'Elihezer .

Rehabia fut le premier ; et Elihezer
u'eut point d'autres euians , mais les

enfans de Rehabia multipliereut mer-
veilleusement.
18 Des enfans de Jitshar , Seiomith

etait le premier.
19 Les enfans de Hebron furent : Je-

rija , le premier; Amaria , le second

;

Jahaziel, le troisieme ; Jekamham, le

quatrieme.
20 Les enfans de Huziel furent: Mica,

le premier ; Jisija, le second.
21 Des enfans de Merari il y eut :

Mahli et Musi. Les enfans de Mahli
furent : Eleazar etKis,
22 Et Eleazar mourut, et u'eut point
de fils , mais des fiiles ; et les tils de
Kis , leurs frferes , les prirent pour
fermnes.
23 Les enfans deMusi furent : Mahli,
Heder et Jeremoth, eux trois.

24 Ce sont la les enfans de L^vi,selon
les maisons de leurs peres , chefs des
peres, selon leurs deuombremens, qui
furent faits selon le nombre de leurs
noms, etant comptes chacun par tete;

et ils faisaient la fonction pour le ser-

vice de la maison de I'Eternel, depuis
I'age de vingt ans et au-iiessus.

25 Car David dit : L'Eternel , Dieu
d'lsrael , a donne du repos a son peu-
ple, et il a etabli sa demeure dans Je-
rusalem pour toujours.
26 Et meme quaut aux Invites , ils

n'avaient plus a porter le tabernacle
,

ni tous les ustensiles pour son service:
27 C'est pourquoi , dans les derniers
registres de David , les enfans de L6vi
furent denonibr^s depuis I'age dc
vingt ans et au-dessus.
28 Car leur charge etait d'assister les
enfans d'Aaron pour le service de ia

maison de I'Eternel , etant itablis sur
le parvis , et sur les chambres, et pour
nettoyer toutes les choses sainlts

, et
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pour I'oeuvie du service de la maison
ae Dieu;
29 Et pourles pains de proposition ,

poui- la fleur de farine dont devait etre
fait le gateau , et pour les beignefs
sans le vain,pour toui ce qui se cuit sur
la plaque, pour tout ce qui est rissole,

^t pour la petite et grande mesure

;

30 Et pour se presenter tous les ma
tins et tous les soirs, afin de celebrer
3t loner I'Eternel;
31 Et quand on offrait tous les liolo-

•austes qu'il fatlait offrir a I'Eternel
les jours de sabbat aux nouvelles luues
3t aux fetes solennel!es , contiuuelle-
inent devant TEternel , selon le nom-
are qui en avait ete ordonne;
32 Et afin qu'ils fisseut la garde du
tabernacle dassignation , et la garde
111 sanctuaire , et la garde des tils

J'Aaron , leurs freres , pour le service
le la maison de I'Eternel.

Chap. 23. 24. aS

CHAPITRE XXIV.
1 Et quant aux enfans d'Aaron , ce
iontici leurs departemens. Lesenfans
rAaron furent : Nadab, Abihu, Elea-
VAV et Ithaniar.
2 Mais Nadab et Abihii moururent en
a presence de leur riere , et n'eurent
)oint d'enfans ; et Eleazar ct Iihamar
?xercerent la sacrificature.
3 Or David les distribua; savoir :

Fsadocqui etait des enfans d'Eleazar;
't Ahimelec , qui 6tait des enfans d'l-
;bamar, pour leurs charges dans le
iervice qu'ils avaient a faire.

4 Et quand on les distribua, on trouva
iin beaucou[i plus grand nombre des
jnfans d'Eleazar pour etre chefs de
'amille , que des enfans d'lthauiar, y
lyant eu des enfans d'Eleazar, seize
:Iiefs, selon leurs families, et tVy en
xyant eu que huit , des enfans d'ltha-
inar, selon leurs families.
5 Et on fit leurs departemens par sort,.

les entremelant les uns parn\i les au-
tres ; car les gouverneurs du sanc-
Luaire , et les gouverneurs de la niai-
iuu de Dieu , furent tires tant des
;nfans d'Eleazar, que des enfans d'l-
tlianiar.

<) Et Semabia , fils de Natbanael

,

scribe , qui etait de la tribu de Levi

,

les mit parecriten la presence du roi,

ies principaux du veuple , de Tsadoc
le sacrificateur, d'Ahimelec , tils d'A-
biathar, et des chefs des peres des fa-
milies des sacrificateurs , et de celles
des levites. Le chef d'une maison de
pere se lirait pour Eleazar, et ceini
qui etait apres se lirait pourlthamar.
7 Le premier sort done echut a Jeho-
jarib ; le second , a Jedahia ;

8 Le troisieme , a Harim ; le qua-
h .erne , a Sehorim;

'.) L'? oinquienie , ;i Malkija ; le sixie-
Hic , a 31ijuuiiui

10 Le septi6aie,iKots: iehuitieme-,
a Abija;
11 Le neuvieme , a Jesuah ; ledixie-
me , a Secania

;

]2L'onzieme, a Eliasib; le dou-
zieme , a Jakim

;

13 Le treizieme , a Huppa ; le qua-
torzieme, a Jesebab;
14 Le quinzieme, a Bilga; le sei-
zieme , almmer;
15 LedLx-septieme , a Htizir; le dix-

huitieme , a Fitsets

;

16 Le dix-neuvieme , a Fetbalija; le
vingtieme , a Ezecbiel

;

17 Le vingt et unieme , a Jakim; et
le vingt et deuxieme , k Ganiul

;

18 Le vingt et troisieme, aDelaja; le
vingt et quatrieme , a Mahazia.
ID Tej fut leur deuombrement pour

le service qu'ils avaient a faire lors-
qu'ils eutraient dans la maison de I'E-
ternel , selon qu'il leur avait 6t6 or-
donne par Aaron , leur pere , comma
I'Eternel, le Dieu d'Israel, le lui avait
commande.
20 Et quant aux enfans de Levi qu'il

y avait eu de reste des enfans de Kani •

lam , il y eut Subacl ; et des eui'ans de
Subael , Jebdeja
21 De ceux de Rebabia , des enfans

dis-je , de Kehabia , Jisija etait le pr«
mier.
22 Des Jitsharites , S61omoth ; des
enfans de S6lomoth , Jahath.
23 Et des enfans de Jerija , Amaria ,

le second , Jahaziel , le troisieme ; Je-
kamham , le quatrieme.
24 Des enfan.o de Huziel , Mica ; des
enfans de Mica , Samir.
2.T Le fiere de Mica , etait Jisija ; des
enfans de Jisija , Zacharie.
26 Des enfans de Merari, Mahli et
Musi ; des enfans de Jahazija , son fils

27 Des enfans done de Merari , de Ja-
hazija , son fils , et Sohain , Zaccur et
Hibri.
28 De Mahli, Eleazar, qui n'eut point
de fils.

29 De Kis , les enfans de Kis , Jerah
nieel.
30 Et des enfans de Musi, Mahli, He-
der et Jeriraoth ; ce sont la les enfans
des levites , selon les maisous de leurs
peres.
31 Et ils jeterent pareillement lea
sorts selon le nombre de leurs fieres

,

les enfans d'Aaron , en la presence du
roi David, de Tsadoc et d'Ahimelec, et
des chefs des peres des families des
sacrificateurs et des levites ; les chefs
des peres defamille etant oppo.ses a
leurs plus jeuues freres.

CHAPITRE XXV.
1 Et David et les chefs de Tarmr'^
mirent a part pour le service , d'cn (

i e
les enfaus d'Asaph , d'Heman et <ii:

Jedutbuu, ceux qui prophelisaieut
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Rvcc des vio'.oiis , df s mu.'ettes et des 20 Le treizieme, k Snbagl ;
lui, st*

O'lnbales ; et ceux d'eiilre eux qui fu- : fils et ses frctes etaieiit dou«_:
.

reul deucinbres etaient des hcmmes
;

21 Le quatorzjeme, a Mattitm; lui,

propres pour etre employes au service i ses fils et ses freres etaient douze;
_

qu'ils devaient faire. 1

22 Le qunizieme, i Jeremotn ;
.ui,

2 Des enfaus d'Asaph : Zaccur , Jo-
j
ses fils ct ses freres etaient douze;

seph, Netbania et Asarela , enfans • 23 Le seizieme, a Manama ;
lui, se»

d'Asapb, sous la conduite dAsapli , i

fils et ses freres etaient douze;

qui prophetisait par la commission du
roi.

3 De Jeduthnn , les six enfans de Je-
duthun : Giiedalia, Tsiiri, Esaie , Ha-
saoia , Mattitia el Simhi ,

jouaient du
violon sous la conduite de leur pere
Jeduthun , qui proplictisait eu cele-

brant et louant I'Eternel.

4 D'Heman , les enfans d'Heman :

Bukkiia , Blattania , Huziel , Sebuel

,

Jerimbth , Haiiania , Haiiani , Elija-
tha , Guidilalti , Romauti-Hezer , Jos-
bekasa , Mallotlii , Hotbir, Mahaziotb.
5 Tous ceux la etaient enfans d'He-
man , leVovant du roi dai;^ les paroles
de Dieu , pour en exalter la puissance;
car Dieu donna a Heman quatorze fils

et trois filles. .

Tous ceux-la etaient employes sous I

la conduite de leur ueie aux cantique s
j

de 'amaisoudel'Eteruelavecdescym-
briles , des mu'^ettes et des violons , I

dans le service de la tnaison de Dieu,
j

belon la commission du roi dminee d
\

Asapb , a Jeduthun et a Heman.
7 Et leur nombre avec lenrs freres ,

auxquels on avait enseigne les canti-
ques de I'Eternel , etait de deux cent
qiialre viijgt et huit ; tous fort Intel
ligeas.

>s Et lis jetereiit leurs soris tovchnnt
leur cliarge eu mettant les itiis coulre
It'x axtres , les plus petils etaut egales
aux plus grands , et les docteurs aux
disciples.
9 El le premier sort 6chut a Asaj)h ;

savoir, a Joseph ; !e second, a Gueda-
lia ; et lui , ses freres et ses fils etaient
douze;
10 Le troisifeme, k Zaccnr; lui, ses
tls et ses freres Etaient dru/.e

;

11 Le quatrieme, a Jitsri; lui, ses fils

rt ses freies etaient douze ;

12 Le ciiiquieme, a Ne(hania; lui,

ses tiis et ses freres etaient douze ;

13 Le sisicrae.a Bukkija; lui, ses fils

et ses freres etaient douze ;

14 Le se^itit-me, a J^sarela; lui, ses
fils et ses treren etaient douze

;

15 Le huitiesne, a Esaie; lui, ses fils

et .ses freres etaient dooze

;

16 Le ni'uvieme, a Mattania ; lui, ses
fils et ses fi-eres etaient douze

;

17 Le dixieine, a Simhi; lui, ses fils

ct ses freres dtaieut douze

;

18 L'oTizi6:ne, a Hazar6el ; lui, ses
filn et ses freres etaient donze ;

19 Le douzieme, h Hasabis ; lui, ses

fiii «t SCO f.-eres 6taien; douze ;

24 Le dix septieme, a Josbekasa ; lui,
^

ses fils et ses freres etaient douze ; _ .

25 Le dix-huitieme, a Hanani ; lui/

ses fils et ses fi eres etaient douze ; <

26 Le dix-neuvieme, a Maliotb ; Ini,|

ses fils et ses freres etaient douze ;

27 Le vingtieme, a Elijatha; Im, ses,

fils et ses freres etaient douze ; ;

28 Le vingt et uniemc, a Hotbir ; lui,,

ses fils et ses freres etaient douze ; ;

29 Le vingt et deuxieme, a Guiddaiti;;

lui, ses fils et ses freres etaient douze;;

30 liC vingt et troisieme, a Mahazioth;,
lui, ses fils et ses freres etaient douze ,,

31 Le vingt et quatrieme, a Rcmynti-
Hezer; lui, ses fiis et ses freres etaieo*
douze.

CHAPITRE XXVI.
1 Et quant aux depai-temens des por-

tiers , il v cut pour lesCorites, Mese-
lemia, fils de Core, d'eutre les enfans
d'Asaph.
2 Et les enfans de Mes^16mia furent:

Zacharie. le premier- ne ; Jedihael, le

second; Zebadia, le troisieme ; Jath-
niel, le quatrieme;
SHelam, le cinquieme; Johanun, le

sixieme ; Eliehohenai, le septieme.
4 Et les enfans de Hobed-Edom fu-

rent : Semahia, le premier-ne ; Jeho-

zabad, le second; Joab, le troisieme ;

Sacar , le quatrieme ; Nathanael , le

cinquieme ;

5 Hammiel, le sixieme ; Issacar, lo

septieme; Pehulletai . le huitieme;
car Dieu I'avait beni.

6 Et 3 Semabja, son fils, naquirent d-s
enfans, qui eurent le commandement
sur la maison de leur pere, parce qu'ils

etaient bcmmes forts et vaillans.

7 Les enfaus done de Semahja furent:

Hotbni, et Repbael, Hobed. et Elzn-
btid. ses freres, iiommes vhillans, Eli-

hu. et S^macia.
S Tous ceux-la etaient des enfans
d'Hobed-Edfim, eux et l^'urs fils , et

leurs freres, hommes vaiiLins et forts

pour le service: ils etaieut soixante-
deux d'Hobed-Edom.
9 Et les enfans de Meseleraia, avec
ses fieres, etaient dix -huit vaillaua

bommes.
10 Et les enfans deHoza, d'eutre les

eufar.s de M6rari,furent : Simri !e cbef
car quoiqu'il ne fiit pas I'ain^, nean-
moins son pere I'etablit pour chef. .

11 Hilkija 6tait le second; Tebalin,
'e trcisieme- Zar.hnrie, le iv-iaf.-iwnt;

ii
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tons les enfans et freres de Hoza, fu-

rent treize.
12 On fit a ceux-la les departemens
des portiers, en sorte que les charges
fiirent distiibuees aux chefs de fa-
milies, en ef;alaut lesuns aux autres,
afin qo'ils servissent dans la uiaison de
I'Eternel.
13 Car ils jeterent les sorls autant

poui" le phis petit que pour le plus
grand, selon leurs families, pour cha-
quc porte.
14 Et ainsi le sort jiour la porte vers
roricutechut a Selemia. Pui.'? on jeta
le sort pour Zachaiie, son fils, sage
conseiller, et son sort echut pour la
porte vers le septenfrion.
15 Le sort d'Hobed-Edom echut ponr

la porte vers le mids, et la maison des
asseniblees echut a scs fils ;

16 A Suppimeta Hoaa. pour la porte
vers I'occident, aupres de la porte de
Sallrketh , au chemin montant ; une
garde H.a7if vis avis de I'autre.

17 11 y avait vers I'orient, sixlevites;

vers le se*3tenti ion, quatre par jour;
vers le niidi, quatre aussi par jour;
etvers/rt maison des assemblees deux
dechaque c6t6.

18 A Parbar vers Toccldent , 11 y en
avait quatre au cherain , et deux a
Parbar.
19 Ce sent la les departera-^ns des

portiers pour les enfans des Corites,
et pour les enfans de Merari.
20 Ceux ci aussi etaient levites : Ahi-

ja commis sur les tresors de la maison
(le Dieu , et sui- les tresors des choses
cousacrees.
"21 Des enfans de Lahdan.qui 6taieiit

d'enivelesenCausdes Guersonites; du
cote de Lahdan , d'entre les chefs des
peres appartenant a Lahdan, Guerso-
nite, Jehieli.

22 D'entre les enfans de Jehieli, Ze-
thara , et Joel , son frere , commis sur
les tresors de la maison de I'Eternel.
23 Pour les Hamramites, Jitsharites,
Hebronites et Hozielites.
24 Et Sebuel, fils de Guersom, fils de
Mo'ise, etait commis sur les autres tre-
sors.
25 Et qnant a ses freres du cote d'E-

lihezer, dont Rehabia fut fils, qui eut
pour fils Esaie, quieut pour fils Joram,
qui eut pour fils Zicri, qui eut pour
fils Selomith.
"20 Ce Selomith et ses freres furent
conmiis sur les tresors des choses sain-
tes que le roi David, les chefs des pe-
res, les gouverneurs de miliiers, et de
centaines, et les capitaines de Parniee
avaient consacrees

;

27 Qu'ils avaient, dis-je, consacr6e3
des batailles et des d^poiiilles, pour le

batiment de la maison de I'Eternel.
28 Et tout ce qu'avait cousacre Sn-
tnuel, IcVoyant.et Saiil,lJls deKis, et

Abner, fils deNer, et Joab, filsde Ts^-
ruia ; tout ce, enfin, qu'on consacrait,
etait mis entre les mains de Selomith,
et deses freres.
29 D'entre les Jitsharites, K6nania,
et ses fils itaient employes aux aflfaire.s

de dehors sur Israel, pour etre prdvots
et.juges.
30 Quant aux Hebronites, Hasabia ,

et ses freres, hommes.vaillans , au
nombre de mille sept cents, presi-
daient sur le gouverncment d'lsrael,

au-deca du Jourdain, vei"s I'occident,
pour tout ce qui concernait rEteruel,
et pour'le service du roi.

31 Quant auxHebronifes, selon leurs
generations dans les families des pe-
res, J^rija futle chef des Hebronites.
On en fit la recherche en la quaran-
tieme annee du regne de David, et on
trouva parmi eux a Jahzcr de Galaad
des hommcs forts et vaillans.
32 Les fre»-es done de Jerija, hommes
vaillans, furent deux mille sept cents,
issus des chefs des peres ; et le roi Da-
vid les etablit sur les liubenites , sur
les Gadites , et sur la demi-tribu de
Manasse, pour tout ce qui concernait
Dieu, et pour les affaires du roi.

CHAPITRE XXVII.
1 Or quant aux enfans d'lsrael, selon

leur d^nombrement , il y avait des
chefs de peres, desgouverneurs de mil-

iiers et de centaines, et leurs prevots,
qui servaient le roi selon tout r6ta<
des departemens , dont I'un entrait

,

et I'autre sortait , de mois en niois .

durant tous les mois de I'annee; et

chaque d^partement etait de vingt et

quatre mille hommes.
2 Et Ja.sobham, fils de Zabdiel, pr^i

clait sur le premier departement, pour
le premier mois ; et dans son d^parte
meut il y avait vingt et quatre mille
hommes.
3 II etait des enfans de Phares , chef
de tous les capitaines de I'armee du
premier mois.
4 Dodai , Ahohite , pr^sidait sur le

departement du second mois , ayant
Mikloth pour lieutenant en son depar-
tement ; et dans son departement il y
avait vingt et quatre mille hommes.
5 Le chefde la troisieme armee, pour

le troisieme mois , etait Benaia, fils de
Jehojadah sacrificateur , «/! capitaine
en chef; et dans son departement il y
avait vingt et quatre mille hommes.
f) C'est ce Beuaia qui 6tait fort entre

les trente, et par-dessus les trente ; et
Hammizabad , son fils , etait dans sou
departement.
7 Lc quatrieme , pour le quatrieme
mois , 6tait Hazael , frere de Joab , et
Zebadia, son fi!s, apres lui ; et il y avait
dans son departement vinRt et (fuatre
miilt hommes.
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!S Le cjiKiuieme , pour le cinquieme
mois , etait le capitaine Sainhuth , tie

Jizrali; et dans son departement il y
yvait vinglet quatremille homines.
9 Le sixieine , i)onr le sixieme mois ,

etait Hira, filsJe Hikkes, TeKohite ; et
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I'indignafion de Dieu s'etait r^paudae
a cause de cela siir Israel : c'est pour-
quoi ce denombremeiit lie fut point
mis parmi les denoinhremens enregis-
tres dans les Chroniques du roi David.
25 Or Hazmaveth , fils de Hadiel

,

dans soil departement il j avait viugt
j

etait comniis sur les finances du roi

.n quatremille hommes. .
— '" ^— '''— "~ ''" tr--.--:" ^t—

10 Le septieme
, pour le sentieme

mois , etait Helets , Pelocite , dcs en
fans d'Ephraini ; et il y avait dans son
departement viugt et quatre raille

Lcmmes.
11 Le buitieme , pour le huitieme
mois , etnit Sibbecai, Husatliite , dela
famille des Zarliites ; et il y avait dans
son departement vingt et quatre mille
homines.
12 Le neuvieme , pour le neuvieme
mois , etait Abihezer , Hanathothite ,

des Benjamites ; et il y avait dans son
departement vingt et quatre mille
hommes.
13 Ledixieme.pnirledixieme mois,
itait Naharai, iSetophathite, </? lafa

iTiais Jonathan , fils de Huzija, etait

commis sur les finances qui etaient a
la campagne , dans les villes et aus.

villages et aux chateaux.
26 Et Hezri, fils deKeluh, etait cora
mis surceux qui travaillaient dans la

campagne au labourase de la terra.

27 Et Simlii . Ramathite, sur les vi-

gnes ; et Zabdi, Siphmien , sur ce qui
provenait des vigues, et sur les celliers

du vin

;

28 Et Bahal-Hanan , Guederite , sur
les oliviers , et sur les figuiers qui

etaient en la campagne; et Johas sur
les celliers a huiie.

29 Et Sitrai , Saronite, etait commii
sur le gros b^tail qui paissait en Sa-
ron ; et Saphat, fils de Hadlai , sur le

)7iUle des Zarhites; et il y avait dans ' gros herail qui paissait dans les vallees;
son departement vingt et quatre mille
bomnies.

1

4

L'onzieme
, pour I'onzi^me mois ,

etait Benaia, Firatlioniie , dt^s enfiins
d'Ephraim ; et il y avait dans son de-
partement vingt et quatre mille hom-
ines.

15 Ledouzieme, pour le douzieme
mois , dtait Heldai , NetophatJiite .

apparlenant a Hothniel ; et il y avait
datis son departement vingt et quatre
mille hommes.
16 Et ceiix-ci pr.esidaiejit sur les tri

bus d'Israel : Elihezer , fils tie Zicri

,

t-taitleconducteurdesRubenites; des
Simeonites : Sephatia. filsde Mahaca;
17 Des levites : Hasabia , fils de Ke-
muel ; de ceux d'Aaron : T.sadoc ;

18 De Juda : Elihu ,
qui etait des fee-

res de David : de ceux d'Issacar; Hom-
ri , fils de Micael

;

19 De ceux de Zabulon : Jismahia
,

flls de Hobadia ; de ceux de Nephthali:
Jerimoth , fils de Hazriel

;

20 Des entaus d'Ephraim ; Hosee, fils

de Hazazia; dela tlemi tribu de Ma-
uasse : Joel , fils de Pedaja ;

21 De I'autre demi- tribu de IVIaiiass6
en Galaad : Jiddo, fils de Zacharie ; de
ceux de Benjamin : Jahasiel,fi]s d'Ab-
ner

;

22 De ceux de Dan : Hazareel, fils de
Jeroham Ce sont la les principaux ties

tribus d'Israel.
23 Mais David ne fit point le denom-
bremeut des Israelites, depuis lage
de vingt ans et au-de.ss(t;s,-parce que
I'Eternel avait d:t qu'il muliiplierait
Israel comme les etoiles du ciel.
24 Joab , fils de Tseruia , avait bien
ciiminence a en faire le denombre-
meiit

; mais il n'ucbeva pr.s, parce que

30 Et Obil, Israaelite , sur les cha-
meaux ; Jehdeja, Meronothite, sur les

anesses

;

31 Et Jaziz,Hagarenien, surlestron-
peaux du menu betail. Tcus ceux 1A

avaient la charge du betail qui appar-
tenait au roi David.
32 Mais Jonathan, oncle de David,

etait conseiller, homme fort intelli

gent et scribe , et Jehiel, fils de Hac
moni, etait avec les enfans du roi.

33 Et Achithophel etait le conseiller
du roi; et Cusai, Arkite, etait I'intime
ami du roi.

34 Apres Achithophel, 6tait Jehoda-
jah. fils de Eeuaia, et Abiathar; et Joab
etait le general de I'armee du roi.

CHAPITRE XXVIII.
1 Or David nssembla o Jerusalem tous

les chefs d'Israel, les chefs des tribus,
et les chefs des departemens qui ser
vaient le roi , et les gouverneurs de
milliers et de centaines , et ceux qui
avaient la charge de tous les biens du
roi. et de tout ce qu'il possedait , se.s

fils avec ses eunuques, et les hommes
puissans, et tous les hommes forts et
vaillans;
2 Puis le roi David se leva sur ses
pieds, et dit : Mes freres, et mon peu-
ple, ecoutez-moi. J'ai desire de batir
uiie maison de repos a I'arche tie I'al

Haiice de I'Eternel, et au marchepied
de notre Dieu, et j'ai fait les prepara-
tifs pour la batir.
3 Mais Dieu m'a dit : Tu ne batiras
point de maison a mon nom, parce
que tu es un homme de guerre, et que
tu as repandu beaucoup de sang.
4 Or comme I'Eternel , le Dieu d'Is-
rael, m'a choisi tie toute la maison de
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mon pfcre pour 6tre roi sur Israel k \

toujours; car il a choisi Juda pour
conducteur, et de la maison de Judtt , |

In maison de mon pere, et d'entre les
fils de men pere , il a pris son plaisir

|

en moi, pour me faire regner sur tout l

Israel.
5 Aussi d'entre tons mes fils (car IE- !

ternel m'a doune plusieurs tils) il a
}

choisi Salomon mon fils , pour s'as-
|

seoir sur le trone du royaume de I'E-
j

ternel, sur Israel.
|

C Et il m'a dit : Salomon ton fils est
celui qui l)at,ira ma maison et nies
()arvis; car je me le suis choisi pour

j

tils, etje lui serai pere. I

7 Et j'aflermirai son regne a tou- I

jours, s'il s'appli(iue a faire mes com-
niandemens et a observtr mes ordon-
uances, comme il le fait aujourd'hui.
8 Maititenantdonc7> vons'somnie en
la presence de tout Israel, qui est I'as-

sembl^e de I'Eternel, et devant notre
Dieu qui I'entend , que vous ayez a
garder et a recliercher diligemment
tous les commandemens de I'Eternel
votre Dieu, afin que vous possediezce
bon pay.s, et que vous le tassiez heri-
ter a vos enfans apres vous, a jamais.
9 Et toi Salomon mon tils, connais le

Dieu de ton pere , et sers-le avec un
coeur droit, et une bonne volonte; car
I'Eternel sonde tous les coeurs. et con-
nait toutes les imaginations des pen-
sees. Si tu le cherches, il se fera trou-
ver a toi ; mais si tu I'abandonnes , il

te rejettera pour toujours.
10 Considereninintenant, que I'Eter-

nel t'a choisi pour batirune maison
pour son sanctuaire ; fortifie-to: done,
ct applique-toi a y travaillcr.
11 Et David donna a Salomon son fi!s,

le modele du port ique, de ses maisons,
de ses cabinets, de ses chauibres liau-
tes, de ses cabinets de dedans, et du
lieu du propitiatoire.
12 Et le modele de f outes les clioses

qui lui avaient el6 inspiree.s par I'Es-
prit qui 6tait avec lui, pour les parvis
de la maison de I'Eternel, pour les
chamhres d'alentour, pour les tresors
de la maison de I'Eternel , et pour les
tresors des chose.s saintes

;

13 Et pour le.s departemens des sa-
crificateurs et des levites, et pour tou-
te I'oeuvre du service de la maison de
I'Eternel, et pour tous les ustensiles
du service de la maison de PEteniel.
14 II lui donjia aussi Ae I'or a certain

poids , pour les choses qui devaieut
etre d'or , savoir\>ou.T tous !es usten-
siles de chaque service, et de I'arge/it
k certain poids, pour tous les ustensi-
les d'argent, savoir pour tous les us-
tensiles de chaque service

;

15 Le poids des chandeliers d'or, et
de leurs lampes d'or, selon le poids de
chaque cbaudelier et de ses lampes ;

et le poids des chandeliers d'argent.
.selon le puidsde ciiaque chandelier e/

de ses lampes, selon le service de cha
que chandelier;
16 Et le poids de Tor pesaut ce qu'ii

fajlait pour chaque table des pains do
proposition ; et de I'argeut pour les
tables d'argent

;

17 Etde I'or pur pour les fourchettes,
poor les bassins , pour les gobeleis et
pour les plats d'or, selon le poids de
(haque plat; etde Varyent pour les
plais d'argentjselon le poids de chaque
plat;
18 Et de I'or affin^ a certain poidj
pour I'autel des parfums; et de I'or

pourle modele du chariot descheru
bins qui etemlaient les ailes , et qui
couvraient I'arche de I'alliance de I'E-

ternel.
19 Toutes ces choses, dit-il , m'ont

ete donnees par ecrit, de la part do
I'Eternel , afin que j'eusse I'intelii-

gence de tous les ouvrages de ce mo
dele.
-'0 C'est pourquoi David dit a Salo-
mon, son tils: Fortifie-toi , et prends
courage, et travaille ; uecrains point,
et ne t'eftraie de rien ; car I'Eternel
Dieu, mon Dieu, sera avec toi : il na
te delaissera point, et il ne t'abandon-
iiera point que tu n'aies acheve tout
I'ouvrage du service de la maison de
I'Eternel.
21 Et \o\c\ j'aifait les departemens
des .sacriticateurs et des levites pour
tout le service de la maison de Dieu :

et il y a avec toi pour tout cet ouvrage
toutes .'tortes de gens prompts et ex-
jjerts, pour toute sorte de service ; et

les chefs avec tout le penple seront
prrts pour ex^cuter tout ce que tu di-

ras.

CHAPITRE XXIX.
1 Puis le roi David dit a toute I'as-

seuiblee : Dieu a choisi un seul dc mes
tils, savoir Salomon, qui est encore
.)euneetdelicat,et Touvrage est grand;
carce palais nest point pourun hom-
me, mais pour I'Eternel Dieu.
2 Et moi, j'ai prepare de toutes mes
forces pour la maison demon Dieu, de
I'or pour les choses qui doivent etre
d'or; de I'argent pour celles ^^a' rfoi-

vetit f<rs d'argent ; de I'airain pour
celles d'airain ; du fer pour celles de
fer; duboispour celles de bois; des
pierres d'onyx , et des pierres pour
etre enchassees , des pierres d'escar-
boucle, et des pierres de diverses cou-
leurs ; des pierres precieuses de toute."?

sortes, et du marbre en abundance.
3 Et outre cela ,

parce que j'ai une
grande alfection pour la maison da
mon Dieu, je donue iiour la maison de
mon Dieu, outre toutes les choses <jne
j'ai prepar^es pour la maison du sane-
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luaire, Tor el Parsent que j'aientre'
nies plus precieux ioyaux ;

4 Sanoir trois niiile talens d'or , de
Tor d'Ophir , et sept niille talens d'ar-

Kcnt aftine ,
pour revetir les murailles

de la maison";

5 Alin qu'il y ait de I'or partout on il

faut de lor , et de I'argent partout oil

il faut de I'argent ; et pour tout I'pu-
vrn^e qui sefera par main d'ouvriers.
Or qni est celui d'enire vo\i.s qui se

|
ceci a toujours, sniwir I'inclination
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17 Et i> snis , fl men Dieu ! que c'est
toi qui sondes les coeurs , et que tu
prendsplaisira la droiture; c'est pour-
quoi j'ai volontairement offer! d'un
coeur droit toutes ces choses , et j'ai

vu maintenant avec ioieqne ton peu-
ple , qui s'est tronve ici , t'a fait son
otiVande volontairement.
18 O Eternel ! Dieu d'Abrahara , d'l-

snac, et d'Israel nos peres .entretieus

disposera \oiontairenieiit n oftrir au
jourii'luii liberalemeiit a I'Eternel ?

6 Alors les chefs des peres, et les

fhefs des trihus d'Israel, ct les gouvcr-
neurs de milliers et de centaines, et

ceux qui avaient la charge des affaires

du roi offrirent volontairement.
7 Et ils donnerent, pour le service de

la maison de Dieu , cinq mille talens ,

et dix mille drachmes d'or, dix mille
talens d'argent , dix-huit mille talens
d'airain , et cent mille talens de fer.

8 lis rairent aussi les pierreries que
cbacnu avait , au tresor de la maison
de I'Eternel.entre les mains deJehiel,
Guersonite.
9 Et le peuple oSTrait avec joie , vo-
lontairement ; car ils offraicntde tout

des pens^es du coeur de ton peuple, et
toume leurs coeurs vers toi,

19 Donne aussi un coeur droit a Sa-
lomon mon fils, afin ()u'il ?arde tes
commandemens , tes temoignages et
tes statuts , et qu'il fasse tout ce qni
est necessaire, et qu'il batisse le palais
que j'ai prepare.
20 Apres tela David dit a toute I'as-

semblee : Benissez maintenant I'Eter-

nel votre Dieu. Et toule rassembl^e
benit I'Eternel, le Dieu de leurs peres,
et s'inclinant, ils se prosternerent de-
vant I'Eternel , et devant le roi.

21 Et le lendemain ils sacrifierent des
sacrifices a I'Eternel , et lui olfrirenl
des holocaust es , savoir miile veaux ,

milie moutons et mille agneaux , avec
leur coeur leurs offrandes volontaires

j
leurs aspersions ; et des sacrifices en

a I'Eternel; et David en eut une fort ' * ' ' — ii_„„^i

graudejoie.

19 Puis David henit rEfernel en la

Bresence de toute i'assemblee , et dit :

I Eternel, Dieu d'Israel. notre pere !

tu es beni de tout temps et a tnujours.
II O Eternel! c'est a toi qu'appar-

tient la magnificence , la puissance, la
gloire, I'eternite et la majeste; car ' 23 Salomon done s'assitsurletronede

rand nombre pour tons ceux d'Israel.
22 Et ils mangerent et burent ce

jour- la devant I'Efernel avec une
grande joie ; et ilsi^tablirent roi, pour
la secoride fois , Salomon , fils de Da-
vid, et I'oignirent en I'honncur do
I'Eternel pour efre leur conducteur,
et Tsadok pour sacrificateur.
2.3 Salomon done s'assit sur le

r Eternel pour etre roi en la nl;

David, son pere , et il prospera; car
tout Israel lui oh^it.

24 Et tons les principanx et les puis-
sans, et meme tous les fils du roi Da-
vid , consentireut d'etre les sujets du
roi Salomon,

main d'agrandir et de fortifier toutes 25 Ainsi I'Eternel eleva souveraine-
choses.

j
ment Salomon a la vue de tmxt Israel

,

13 Maintenant done , o notre Dieu ! : et lui donna une majeste roynle , telle
nous te celebrons, et nous louous ton I qu'aucun roi avaut lui n'eu avait ene

I
en Israel.

26 David done , fils d'Isai, rt^igna sur
tout Israel.

tout ce qui est aux cieux et en la ferre
est a ioi ; 6 Eternel ! le royaume est a
toi, et tu es le prince de toutes cho.ses.
12 Les richesses et les honneurs vien-
nent de toi , et tu as la domination sur
toutes choses: la force et la puissance
sont en ta main ; et 11 est aussi en ia

nom glorieux.

14 Mais qui suis je , et qui est mon
peuple , que nous ayons assez de pou-
voir pour oftrir ces choses volontaire-
ment? car toutes cho.ses vieunent de
toi.et hs at/nnt reciies de ta main

,

nous te les presentons.
15 Et meme nous sommes Strangers

e; forains chez toi, comme otit ete tous

27 Et les jours (|uil r^gna sur Israel
fiirent quaranf e ans ; il vegna sept ans
a Hebron, et treiite-lrois ansa Jeru-
salem.
2S Puis il mourut en bonne vieillesse,

TRssasie de jours, de richesses et de
nos peres; et nos jours sent comme

,
gloire; et Salamon son fils r6gna en

I'ombre surlaterre, et il xi'yanulie
esperance.
16 Eternel , notre Dieu ! toute cette
jbondance, que nous avons prcparee
pour batir une maison i^ ton .saint
nom, est de ta main, ct toutes ces
ihoses sont a toi.

sa place.

29 Or quant aux fails du roi David,
taut les premiers que les derniers

,

voila , ils sont ecrits au livrede Sa-
muel, le Voyant, et aux livres de Na-
than, le prophcte, ct au livre de Gadv
leV,=yant,

32»
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30 Avec lout son regne et sa force , j

sur Israel et sor toua lea royaumes dtes
et las temps qui passerent sur lui et

|
pays.
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LE IP LITRE DES CHRONIQUES.

CHAPiTRE 1.

1 Or Salomon, filsde David, se forti-

fiadans son regne;et I'Eternel son
Dieu fut avec lui, et I'^ieva extraor-
djnairement.
2 Et Salomon parla a tout Israel, sa-
voir aux chefs de milliers et de cen-
laines, auxjufi^es et a tousles princi-
pauxde tout Israel, chefs des peres.
3 Et Salomon , et toute I'assemblee
qui ditait avec lui , allerent au haut
lieu q-ui ^tait a Gabaon; car la etait
le tabernacle d'assignation de Dieu,
que Moise , serviteur de I'Eternel

,

avail fait au desert.
4 (Mais David avait amen6 I'arche de
Dieu de Kiriath-Jeharim dans le lieu
qu'i! lui avait prepare ; car il lui avait
tendu un tabernacle a Jerusalem.)
5 Et I'autel d'airain , que Betsal^el,

le fils d'Uri , filsde Hur, avait fait,
^tait a Gabaon, devant le pavilion de
I'Eternel, lequel fut aussi recherche
par Salomon et par I'assemblee.
6 Et Salomon offrit la devant I'Eter-
nel mille holocaustes siu* I'autel d'ai-
rain qui etait devant le tabernacle.
7 Cette merae nuit Dieu apparut a
Salomon, et lui dit : Demande ce que
in voudras que je te donne.
8 Et Salomon repondit a Dieu : Tu
as us6 d'une graude gratuity envers
David, mon pere, et tu m'as 6tabl.\ roi
en .sa place.
9 Maintenant done, 6 Eternel Dieu

!

que la parole que fa as donnee k Da-
vid, mon pere, soit ferme ; car tu m'as
elabli roi sur un peuple ncmbreux,
comme la poudrede la terre.
10 Etdonne-moi maintenant de la sa-

gesse et de la connaissance,, afin que
je sorte et que j'entre devant ce peu-
ple ; car qui pourraitjuger ton peuple,
qui est si grand ?

11 Et Dieu dit k Salomon : Parce que
tu as d6sir6 ces avantages , et que tu
n'as point demande des richesses, ni
desbiens, ni de la gloire, ni la mort de
ceux qui te haissent, et que tu n'as pas
meme demand^ de vivre long-temps,
inais que tu as demand^pour toi de la
»agesse et de la counaissance , afin de
pouvoirjuger mon peuple, sur lequel
je t'ai^tabliroi;
12 La sage.sse et la counaissance te

sout donnies ; je te donnerai aussi des
richesses , des bicns et de la gloire ; ce

qui n'est pomt ainsi arriv^ aux rois
qui ont ete avant toi , et ce qui n'arl
Tiveraplus ainsi apr^s toi.
13 Apr^scela Salomon s'en retourna

a Jerusalem du haut lieu qui etait »
Gabaon

, de devant le tabernacle d'a»
signation , et ilregna sur Israel ;

14 Et il fit amas de chariots et de gens
de cheval

, tellement qu'il avait mille
et quatre cents chariots , et douze
mille hommes de cheval ,• et il les mit
dans les villes oil il tenait ses chariots-
il y en eut aussi aupres du roi a Jeru-
salem.
15 Et le roi fit que I'argent et Tor

n'6f ait non plus pris6 dans Jerusalem
que les pierres ; et les cedres , que les
nguiers sauvages qui sent dans leS
plaines, taut il yen avait.
16 Or quant au pt^age qui appartenait

a Salomon de la traite des chevaux
qu'ontirait d'Egypte, et du fil , les
termiers du roi se payaient en fil.

17 Mais on faisait monter et sortir
d'Egypte chaque chariot pour six
cents pif^ces d'argent , et chaque che-
val pour cent cinquante ; et ainsi on
en tirait, par le moyen de ces fermiers,
pour tons les rois des Hethiens, et
pour les rois de Syrie.

CHAPITRE II.

1 Or Salomon r6solut de batir une
maison au nom de I'Eternel, et une
raaisonroyale.
2 Et il fit un d6nombrement de soi-
xante et dix mille hommes qui por-
taient les faix , et de quatre -vingt
mille qui coupaientleboissurla mon-
tagne , et de trois mille six cents qui
etaient commissur eux.
3 Et Salomon envoya vers Hiram,
roi de Tyr , pour lui dire : Comme tu
as fait avec David, mon pere, et comme
tu lui as envoys des cedres pour se
batir une maison afin d'y habiter,/ai«-
en de meme avec mot.

4 Voici , je m'en vais batir une mai-
son au nom de I'Eternel mon Dieu ,

pour la lui sanctifier , afin de faire fu-
mer devant lui le paifum des odeur»
aromatiques , et hii presenter les pains
de proposition , lesquels on pose con •

tinuellement devant lui , et les holo-
caustes du matin et du soir , pour lea
sabbats , et pour les nouvelles lunes

,

et pour les fetes solennelles de I'Eiss^
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nel iiotrcDieu; ce qui est perpetuel
eii Israel.
5 Or la maison que je m'en vais batir
seragrande ; carnotre Dieu est grand
au-dessus de tons les dieux.
6 Mais qui est-ce qui aura le pouvoir
de lui batir urie maison , si les cieux ,

meme les cieux des cieux , ne le peu-
vent contenir? Et qui suis-je moi ,

pour lui batir uue maison , si ce n'est
pour faire des parfums devant lui?
7 C'est pourquoi envoie moi raainte-
nant quelque horame qui s'entende a
travailler en or , en argent , en airain

,

en fer , en ecarlate , en cramoisi et en
pourpre , et qui sacbe graver , ajin
qiCil soif arec les hommes experts que
j'ai avec moi en Judee , et a Jerusa-
lem, lesquels David, mou pere, a pre-
pares.
8 Envoie moi aussi du Liban des bois
de cedre , de sapin et d'algummim; car
je sais que tes serviteurs s'enteudeut
hieu a couper le bois du Liban; et
voila , mes serviteurs seront avec les
tiens.
9 Et qu'on m'apprete du bois en
grande quant ite ; car la maison que je
men vais batir sera grande et mer-
veiileuse.
10 Et je donnerai a tes sei-viteurs

,

qui ccuperout le bois , viiigt mille
cores de froment foule , vingt mille
cores d'orge , vingt mille bats de vin

,

et vingt iniile bats d'huile.
11 Et Hiram, mideTyr, reponcHt
par ecrit , et manda a Salomon : Parce
que TEternel aaime son peuple , il t'a
etabli roi sur eux.
12 Et Hiram dit : B&msoit I'Eternel,

le Dieu'd'Israel! qui a fyit les cieux et
laterre, de ce qu'il a donne au roi
David un fils sage

, prudent et intelli-
gent , qui doit batir une maison a I'E-
ternel , et une maison royale.
13 Je t'envoie done majntenant im
homme expert et habile

, qui a ete a
Hiram , men pere ;

14 Fils d'une femme issue de la tribu
de Dan , et duquel le pere est Tyrien

,

sachant travailler en or, en argent,
en airain , en fer , en pierres , et en
bois , en ecarlate , en jjourpre , en fin
lin et en cramoisi; et sachant faire
toute sorte de gravure et de dessin, de
toutes les choses qu'on lui proposera

,

avec les hommes d'esprit que tu as , et
ceux qu'aeusmouseigneur David, ton

' pere.
15 Et maintenant , que raon seigneur

envoie a ses serviteurs le froment

,

i:orge, I'buile et levin ou'il a dit;
16 Et nous couperons du bois du Li-
ban , autant qu'il t'eu faudra , et nous
te le mettrons par radeauxsur la mer
de Japho , et tules feras mouter a Je-
rusalem.
17 Saleinon done deiiombra tous les
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hommes etraiigers qui itaient au pays
d'Israel, apres le d6nombrement que
David , son pere , en avait fait , et on
en trcuva cent cinquaute trois mille
six cents.
IS Et il en etablit soixante-dix mille
qui portaient les faix, quatre-vingt
mille qui coupaient le bois sur la mon-
tagne , et trois mille six cents commis
pour faire travailler le peuple.

CHAPITRE III.
1 Et Salomon commenca de batir la
maison de I'Eternel a Jerusalem , sur
la montagne de Morija, qui avait ete
montree a David, son pere , dans le

lieu que David , son pere : avait pre-
pare en I'aire d'Ornan , Jebusien.
2 Et il commenca de la batir le se-
condJoMr du secoiid mois , la quatrie-
me anuee de sonregne.
3 Or cefut ici le dessin de Salomon
pour batir la maison de Dieu. i'our la
premiere mesure, soixante coudees de

.

long , et vingt ccudees de large.
4 Et le porche , qui etait vis-a-vis de

la longueur, en front de la largeur de
la maison , etait de vingt coudees , et
la hauteur de six-vingts coudees; et il

le couvrit par- dedans de pur or.
5 Et il couvrit la grande maison de

bois de sapin ; il la couvrit dun or ex-
quis, et il y releva en bosse des pal-
mes etdes chaincttes.
G Et il couvrit la maison de pierres
exquises afin qu'elle en fut oruee ; et
I'or etait liel'or de Parva'im.
7 II couvrit done dor la maison, ses
sommiers , ses poteaux , ses murailles
et ses portes , et il entailla des cheru-
bins dans les murailles.
8 II fit aussi le lieu tres-saint, dont la
longueur etait de vingt coudees selon
la largeur de la maison , et sa largeur
de vingt coudees ; et il le couvrit d'un
or exquis , montant a six cents talens.
9 Et le poids des clous montait a cin-
quante sides d'or ; il couvrit aussi d'or
les voiites.

10 II fit aussi deux cherubias en fa
con d'enfans dans le lieu tres-saint , et
les couvrit d'or.
11 Et la longueur des ailes des cheru-

bins etait de vingt coudees , tellemerit
qu'une aile avaitcinq coiidees , et tou-
chait la nmraille de la maison ; et I'au-
tre aile avait cinq coudees, et touchait
I'aile de I'autre cherubin.
12 Et une des ailes de I'autre cheru-

bin, ayant cinq coudees , touchait la
muraille de la maison; et I'autre aile,
ayant cinq caudees , etait joiute a I'ai-
le de I'autre cherubin.
13 Ainsi les ailes de ces ch^rubins

etaient etendues le long de vingt cou-
dees , et lis se tenaieut droits sur leurs
pieds, et leurs faces regardaieut ^tn
la maison.
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14 11 fit aussi le voile rte pourpre , d'6-

carlate , de craiiioisi et de fin liu , et il

y fit par-dessus des cherubins.
lo Et au-devaiit de la maison il fit

deux coloiiues.qiii avaient trente-cinq
coudees de longueur; et les chaiiiteaux
qui etaient sur le somiuet de chacuue
etaient de cinq cou<iees.
16 Or conuTie il avait fait dcs cli^ii

nettes pour I'oracle, il en mit aus.si

sur le sominet des coloiines; et iilit

cent pommes de grenade, qu'il mit
aux cliainettes.
17 Et il dressa les colonnes an devant

du temple , I'une h main droite , et

I'autre a main gauche; et il aiipela

celle qui etait a la droite , Jakiu; et

celle qui etait a la gauche, Boaz.

CHAPITRE IV.
1 II fit aussi un autel d'airain de vingt

cnudees de long, de vingt coudees de
large, et de dix coudees de haut.
2 Et il fit une nier de fonte , de dix
coudees depuis un bord jusqu'a I'au-

Ire, ronde tout autour, et haute de
cinq coudees, et un filet de treute
coudees I'environnait tout autour.
3 Et au-dessous il y avait des figures

de hoeufs qui enviionnaient la nier
lout autour, dix a chaque coudee; il

y avait deux rangs de ces boeufs , qui
avaient ete jet^s en fonte avec elle.

4 Elle etait posee sur douze boeufs

,

trois desquels regardaient le septen-
(rion, trois I'occidetit, trois le midi, et
trois I'orient; et lamer etait sur leurs
dos , et tous leurs derrieres etaient
Idurnes en dedans.
.5 Et son ejjaisseur etait d'une paume,

^•t son bord etait comme Ic bord d'une
coupe a facon de fleurs de lis ; elle

contenait troi« inille bats.
6 n fit aussi dix cuviers , et en mit
cinq a droite et cinq a gauche , pour
s'en servir a laver ; on y lavait ce qui
nppartenait aux holocaustes; mais la

mer servait pour laver les sacritica-

teurs.
7 II fit aussi dix chandeliers d'or se-

lon la fonne qu'ils devai-nt avoir ; il

les mit au temple, cinq a droite et cinq
n gauche.
8 11 fit aussi dix tables, et les mit au
temple, cinq a droite et cinq a gauche;
et ii fit cent bassius d'or.

9 II fit aussi le parvis des .sacrifica-

teurs, et le grand parvis, et les p( rtes
pour les parvis, lesquelles il couvrit
il'airaiu.

10 Et ihnitla mer a cote droit, tiraiit

vers I'orient, du cote du midi.
11 Hiram lit aussi des chaudieres , et

des racioirs , ct des bassius, et aclieva
(le faire tout I'ouvrage qu'il fit au roi
Salomon pour le temple de Dieu .-

12 Savoir deux colonnes, et les pom
saeaux, et les deux cU:ipi(eaui qui
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etaient sur le sommet des colonnes, e(
les deux rets pour couvrir les pom-
mcaux des chapiteaux qui etaient sur
le sumuiet des colonnes ;

1.3 Et les quatre cents pommes de
grenade pour les deux rets; deux rangs
de pommes de grenade pour chaque
rets , afiu de couvrir les deux pom-
!!u s'.ux L\fs chapiteaux qui etaient au-
dessus des colonnes.
14 II fit aussi les soubassemens, et des

cuviers pour les niettre sur les sou-
bassemens ;

Vi Une mer et douze boeufs sous elle.

IC Et Hiram, son pere, tit au roi Sa-
lomon , pour I'usage du temple, de*
chaudieres d'airain poll, des racioirs,
desfourchettes , et tous les uslensiles
qui en dependaient.
17 Leroi les foudit dans la plaine du

Jourdain, en terre grasse, eutie Suc-
coth et le chemin qui tend vers Ts6-
reda.
18 Et le roi fit tous ces ustensiles-li
en si grand uombre, que le poids de
I'airain ne Ait point recherche.
1!) balfimnu fit aussi tous lesusten-

siles necessaiies pour le tempie de
Dieu, snroir I'aufeld'or, et les tables
sur lesquelles on mettait les pains de
propo.sition ;

20 Et les chandeliers avec leurs 1am-
pes de fin or, pour les allumer devant
i'oracle, selon la coutume;
21 Et des fleurs, et des lampe.s,etdes
mouchettes d'or, qui etait un or ex-
quis

;

22 Et les serpes, les bassins, les cou-
j)es <t les encensoirs de fin or. Et siuant
a 1 'entree de la maison , les portes du
dedans, c'est d-dire du lieu ires saint,
et les portes de la maison, c'est-a-
dire du temple , etaient d'or.

CHAPITRE V.
1 Ainsi tout I'ouvrage que Salomon fit

T)o\tr la maison de I'Eternel fut acheve.
Puis Salomon fit apporter dedans ce
que David , son pere , avait consacre;
savoir largeut , et tous les vaisseaux

,

et il le mit dans les tresors de la luai'
son de Dieu.
2 Alors Salomon assembla a Jirusa-
lem les anciens d'Israel et tous ks
chefs destribus, les i)rincipaux des pe-
res des enfans d'Israel , pour empor-
ter I'arche del'alliance de I'Eternel de
la cite de David , qui est Sion.
3 Et tous ccux d'Israel furent assem
bles vers le roi . en la fete solennel.o
qui est au septieme mois.
4 Tous les anciens done d'Israel vin-
rent , et leslevites porlerent I'arcbe.

5 Ainsi on emporta I'archc , et le la-

bernacle d'assignation , et tous Wa
saints vaisseaux qui dtaient dans l«

tabernacle ; les sacrificaleurs , dis-je.

et les levitcs ks emporterent.
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4 Et il ilil : Beni soit rElrrnel, lo

l>ieii d'Israel, ({ui de sa boucliea parl6
a T>a\id mon pere, et qui aussi I'a ac-

compli parsa puissance, en disaut :

5 Depuis le jour que je tirai uion-
peuple hors du pays dEgypte, je n'ai

clioisj aucune ville d'entre loutes les

tribus d'Israel pour y batir une mai-
son, afiu que mon noni y fut; et je n'ai

clioisi av.cun lir.ninie pour conducteur
de mon petiple d'Israel

;

C Mais j'ai choisi Jerusalem, afin qite

mon nom y soit; et j'ai choisi David,
afin qu'ilgouverne mon peuple d'Is-

rael.

7 Or David, mon pere, d^sirait de
batir une maisonau nom de I'Eteruel,

le Dieu d'Israel.
8 Mais I'Eteruel dit ^ David, mon
pere : Quant a ce que tu desires de
batir une niaison a mon nem, tu as

bien fait d'avoir eu cette peusee.
9 Neanmoins tu ne batiras point

I
cette maisou ; mais ton tils, qui sortira

de tes reins, sera celui qui batira cette
niii ion a mon mm.
10 L'Eternel done a accompli sa pa-
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C Or le roi Salomon . et toule I'as-

semblee d'Israel qui s'etait rendue aii-

pres de lui , etaieut devant I'arche

,

sacrifiant du ^rva et du menu betail en
si grand notnbre, qu'cn ue le pouvait
nombrer ni compter.
7 Et les sacrihcateurs appcrterent
I'arthe de ralliance de reiernel en
.son lieu , dans I'ovacte de la maison

,

au lieu tres-saint, sous lesailesdes
cherubins.
8 Car les cli^rubins ^tendaieot les

ailes sur reixlroit on dfvait etre I'ar-

che ; et les clerubins couvraient I'ar-

che et ses barres.
9 Et ils retirerv>nt les ban-es en de-
dans , de sorte que les bouts des barres
se Toyaient hors <le I'arcbe sur le de-
var.t de roracle,mais ils ive se voy aient
point en dehors ; et elles sont demeu-
rees la iustiu'n aujourd'hui.
10 II n"y avait dans I'arche que les

deux tables que Woise y avait mises
en Horeb , qiiand TEternel traita al-
liance avec les eiifaus d'Israel , apres
qii'ils fureni sortis d'E^yple.
11 Or il arriva que comme les sacri-

ficaleurs tiirent sortis du lieu .saint
|

role, qu'il avait prononcee; j'ai suc-

fcartouslessacrificateursquise trou-
I

cede a David, mon pere ; je me snis

verent la se saQctitierent , sans obser-
ver les departemens )

;

12 Et que les levitesqui etaientchan-
tres, selon tons leurs departemens ,

tant d'Asaph que d'Heman et de Je-
duthun , et de leurs tils , et de leurs
freres , vetus de fin lin, avec des cym-
bales , des musettes et des violons , se
tenaient vers I'Drient de I'autel , et
avec euT six-vingtssacrifioateurs, qui
sonnaient des trompettes

;

13 II arriva , dis je . (|ue tons ensem

r le tione d'Israel, selon qu«
I'Eternel en a parle; j'ai bati cette
maison au nom de I'Eternel, le Dieu
d'Israel ,

1 1 Et j y ai mis I'arche, dans Inquelle

est ralliance de TEiernel, qu'il a trai-

i tee avec les enfans d'Israel.

j
12 Puis il se tint debout devant I'au-

tel de I'Eternel. en la pre.sence de
I tonte I'assemblee d Israel, et il eten-

i
dit ses mains.
13 Car Salomon avait fait r.n haut

ble sonnant des trompettes , et clian-
I

rtais d'airain, lop^ de cinq coudees,

tant , et faisant retemir tous d'un ac- large decinq coudees,ethaut de trois

cord ieur voix pour loner et celebrer '""'^^•^'' 'f I'-'o'f '"'= «" miiip.i Hucoudees, et I'avait mis au milieu du
grand jmrvis; puis il monta dtssus.
et ayaut fle.lii les genoux a la yue de
tonte I'asst-mblee d'Israel, et etendu
ses mains vers lescieux,
14 II dit : O Eternel , Dieu d'Israel !

il nva ni dans les cieux, ni sur la

terre, de Dieu sernblabie a toi , qui

gardes ralliance et la gratuite a tes
serviteurs lesquels marchent devant
toi de tout Icur coeur ;

15 Qui as tenu a ton serviteur, David,
mon pere, ce liont tu lui avals parle.

1
p;t en effet. <e dout tu lui avals parle

I de la boiiche, tu I'as accompli de ta

! Alors Salomon dit : L'Eternel adit, i main, C(m>me i/ ;;rtraf< aujourd'hui.
qu'il habiterail dans I'ohscurite.

|

Ifi Maintenant done, 6 Eternel, Dieu
2 Or je t'ai bati , u Eteriiel! une mai- t d'Israel ! liens a ton sei-viteur David,
son pour ta demeure , et uu domicile mon pere. ce que tu lui as dit : II ne
iixe, afiu que tu y habites eteruelle-

j
te sera jamais retranche de devant

ment. ' ma face de successei/r, pour etre assis

3 Et le roi tourua sa face , et b^nit '< sur le trone d'Israel ; pourvu seule-
toute I'assemblee d'Israel ; car tonte

j

ment "que tes fils prennent garde k
I'assemblee d'Israel se feuait id de- ' Ieur voie, afin de marcher dans ma loi,

bout. 1 convme tu as marche devant ma face.

I'Eternel , elevant done Ieur voix avec
des trompettes , des cyn.bales et d'au-
tres instrumensdemusique,enlouant
I'Eternel de ce qu'il est bon , parce
que sa misericorde demeure a tou-
jours , la maison de 1' Eternel fut rem-
plie d'une nuee

,

14 En sorte que les ."iacrificateurs ne
se pouvaient tenir debout pour faire
le service , a cause de la nuee ,- car la
gloire de I Eternel avait rempli la mai-
son de Dieu.

CFIAPITRE VI.
tdit.
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17 Et raaintcnauf, 6 Eleruel , Dieu
d'Israel ! que ta parole, laquelle lu as
prononcee a David, tonserviteur, soit

ratifiee.

18 Mais Dieu liabiterait-il effective-
ment sur la terra avec les hommes ?

Voila, les cieux, meme les cievix des
cieux, ne peuveut point te conteiiir

;

et combien moins cette maisou que
j 'ai batie

!

19 Toutefois, 6 Eternel, mon Dieu !

aie egard a la priere de tou serviteur,
et a sa supplication, pour ou'ir le cri

et la priere que ton serviteur te pre-
sente :

20 C'est que (es yeux soient ouverts
jour et nuit sur cette maison, qui est

le lieu dans lequel tu as promis de met-
tre toa nom, eu exaucant la priere que
ton serviteur te fait en ce lieu-ci.

21 Exauce done les supplications de
ton serviteur, et de ton penple d'ls-

rael, quand ils te feroat des prieres
en ce lieu-ci; exauce-ies des cieux,
du lieu de ta demeure ; exauce et par-
don ne.

22 Si quelqu'nn peche contra son pro-
cbain, et qu'on lui en defere le ser-
nient, pour le faire jurer avec execra-
tion, et que le serment soit fait devaut
ton autel en cette maison ;

23 Exauce-les des cieux, et execute ce
que portera Vexecration du serment,
et^ugetes serviteurs, en dounant au
mediant sa recompense, et lui ren-
dant selon ce qu'il aura fait ; et en
^ustifiaut le juste, lui rendant selon sa
justice.

24 Si ton peuple d'Israel est battu par
I'ennemi, a cause qu'ils aurout pech«i
contre toi.et qu'eusuite ils se tournent
vers toien invoquantton nom, et eu
te preseutant de-s prieres et des sup-
plications dans cette maisou;
25 Exauce-les des cieux, etpardonne

le pecbe de ton peuple d'Israel , et ra-

mene les dans la terre que tu leur as
donnee et a leurs p^res.

26 Quand les cieux seront fermes, et
qu'il u'y aura point de pluie, a cause
que ceux d'Israel auront pecbe con-
tre toi ; s'ils te prieut dansce lieu ci,

et qu'ils reciament ton nom, et s'ils se
detournent de leurs pecbes, parce que
tu les auras aflliges

;

27 Exauce-les des cieux, et pardonne
le pecbe de tes serviteurs, et de tou
peuple d'Israel, lorsque tu leur auras
enseign6 le bon cbemin, par lequel ils

doivcut marcber; et euvoie la pluie
sxir la terre que tu as donnee a ton
people en beritage.

28 Quand il y aura dans le pays ou fa-

mine , ou mortalite, ou brulure , ou
nielle, ou sauterelles, ou vemiisseaux;
et quand leurs eunemis les assiegeront
tUMQuedans leur propre pays, ou qu'il
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y aura quelque plaie, ou quelque ma-
ladie

;

29 Quiconque de tout ton peuple d'Is-

rael te fera des prieres et des suppli-
cations , selon qu'ils aurout recounu
chacun sa plaie et sa douleur, et que
cbacun aura etendu ses mains vera
cette maison ;

30 Alors exauce les des cieux, du do-

micile arrete de ta demeure, et par-
donne, et rends a chacuo selon toutes
ses oeuvres, parce que tu auras connu
son coeur (car tu conuais, toi seul, le

coeur des bommes);
31 Afinqu'ilste craignent, pour mar-
cber dans tes voies durant tout le

temps qu'ils vivront sur la terre que
tu as donnee a nos peres.
32 Et lors meme que I'etranger, qui
ne sera pas de ton peuple d'Israel,

sera venu d'un pays eloigne, a cause
deton nom, qui est grand, et a cause
de ta main forte, et de ton bras eten-
du, lors , rfis-Je ,

qu'il sera venu, et
qu'il te fera requete dans cette maison;
33 Exauce-le des cieux, du domicile
arrete de ta demeuie, et accorde a cet
stranger sa demande ; afin que tous
les peuples de la terre connaissent ton
nom , et qu'ils te craignent , comme
ton peuple d'Israel te craint; et qu'ils

connaissent que ton nom est iuvoqud
dans cette maison que j 'ai batie.

34 Quand ton peuple sera sort! en
guerre contre ses ennemis, par le cbe-
min par lequel tu les auras envoyes ,

s'ils te font leur priere, eu regardant
vers cette ville que tu as choisie , et
vers cette maison que j'ai batie a ton
nom

;

3d Alors exauce des ci^ux leur priere
et leur supplication, et maiutieus leur
droit.
.36 Quand ils auront pech^ contre toi
(car u'y a point d'bomme qui ne p6-
cbe), et qu'etant irrite contre eux, tu
les auras livres a leurs ennemis, et que
ceux qui les auront pris les auront,
einmenescaptifs en quelque pays, soit
loin, soit pres

;

37 Etque dans le pays auquel ils au-
ront ete menes captifs, ils seront re-
venus a eux-memes , et que se repen-
tant ils te supplient au pays de leur
captivite, en disant : Nous avons p6-
che, nous avons fait iniquite, et nous
avons agi criminellemeut

;

38 Quand done ils se seront toum6s
vers toi de tout leur coeur, et de foute
leur ame, dans le pays de leur capti-
vite, ou on les aura men^s captifs, et
qu'ils t'auront ofiert leur supplica-
tion, en regardant vers leur pays que
tu as donne a leurs p eres , et v ers cette
ville que tuascboisie, et vers cette
maison que j 'ai batie a ton nom

;

39 Exauce des cieux, du domicile ar-
rets de ta demeure^ leurs priere.s H



Chap. 6. 7.

Icars sapplications , et raainliens Icur
droit , et pardonne a tou peuple qui
aura peche eontre toi.

40 Maintenant, 6 mon Dieu ! je fe
prie que te? yeux soient ouverts , et
que tes oreilles soient attentives a ]a

priere qu'on te fera en ce-lieu ci.

41 Maintenant done, 6 Eternel Diea

!

leve-toi, poMr entrer en ton repos, toi

et I'arche de ta force. Eternel Dieu!
que tes sacrificateurs soient revetus
de saint , et que tes bien-airaes se re-
jouissent du bien que tu leur auras
fait.
42 Eternel Dieu ! ne fais point tour-
ner en arriere la face de ton oint , et

souviens-toi des gratuites dont tu as
use euvers David, ton serviteur.

CHAPITRE VII.
1 Et sitot que Salomon eut acheve de

faire sa priere , le fen descendit des
cieux, et consuma Tholocauste et les

sacrifices, et lagloirederEternelrem-
plit le temple.
2 Et les sacrificateurs ne ponvaient
entrer dans la maison de TEternel

,

parre que la gloire de TEternel avait
rempli sa maison.
3 Et tcus les enfans d'Israel , voyant
comment le feu descendait , et com-
ment la gloire de TEternel etait sur la
maison , se courberent le visage en
terre sur le pave, et se prosternerent,
et celebrereut I'Eternel , en disant :

G qu'il est bon ! parce que sa gratuity
demeure eternellement.
4 Or le roi et tout le peuple sacri-
fiaieut des sacrifices devant I'Eternel.
5 Et le roi Salomon oifrit un sacrifice
de vjngt et deux mille boeufs , et de
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9 Er au huitieme jour ils firent un*
assemblee solenoelle ; c-ar ils cel^bre-
reut la dedicace de Tautel pendant
sept jours, et Ja fete .solenuell*, pen-
dant sept autres jours.
10 Et an vinf;t et troisieme jour du
septieme mois 11 laissa aller !e peuple
en ses tentes , se rejoviissant et avant
le coeur plein de jnie. a cwuse du bien
que I'Eiernel avait fait a David , et a
Salomon, el a Israel son peuple.
11 Salomon done acheva la maison de

I'Eternel, et la maison royale ; et i!

reussit en tout ce qu'il avait eu des-
sein de faire dans la maison de I'Eter-
ternel, et dans sa maison.
12 L'Eternel s'apparnt encore a Sa-
lomon de nuit, et lui dit : J'ai exaue^
ta priere, et je me suis choisi ce lieu-
ci pour une maison de sacrifice.

13 Si je ferme les cieux , et qu'il n'y
ait point de pluie ; et si je commande
aux sautereiles de consumer la terre

;

et si j'envoie la mortality parmi mon
peuple ;

14 Et que mon peuple , sur lequel
mon nom est reclame , s'humilie , et
fasse des prieres, et recherche ma fa-
ce, et se detourne de sa mauvaise voie,'
alors je Texaucerai des cieux, et je
pardonnerai leurs peches, et je gueri-
rai leur pays.
15 3Ies yeux seront desormais ou-

verts , et mes oreilles attentives a la
priere qu'on fera dans ce lieu-ci.
16 Car j 'ai maintenant choisi et sanc-

tifie cette maison , afin que mon nom
y soit a toujours ; et mes yeuxet mon
coeur seront toujours la.

17 Et quant a toi , si tu marches de-
vant nioi comme a marche David, ton

six-vingt mille brebis. Ainsi le roi et
i

pere , faisant tout ce que je t'ai corn-
tout le peuple dedierent la maison de
Dieu.
6 Et les sacrificateurs se tenaient k
leurs emplois , et les levites avee les
instrumens de musique de I'Eternel
que le roi David avait faits pour cele -

brer I'Eternel, en disant : Que sa gra-
tuite demeure eternellement; ayaut
les psaumes de David entre leurs
mains. Les sacrificateurs anssi son-
naient des trompettes vis-a-vis d'eux,
ct tout Israel etait debnut.
7 Et Salomon consacra le milieu du
Parvis qui 6tait devant la maison de
Eternel ; car il oft'rit la les holocaus-

tes , et les graisses des sacrifices de
prosperites, parce que I'autel d'airain ... , ,

qu'il avait fait ne pouvait contenir les ,
ferai qu'elle sera un sujet de raillcrie

holocaustes, et lesgateaux.ellesgrais- I parmi tous les peuples.
ses.

I

21 Etquiconquepasserapr^sde cette
8 En ce temps-la done, Salomon c6- • maison, qui aura ele haut elevee, sera
16bra une fete solennelle, pendant sept i etcnne, et on dira : Pourquoi I'Eter-
jours, et avec lui, tout Israel, qui nel a-t-il traits aiasi ce pays, et cette
etait une fort grande multitude de pen- maison?
ule, assemble depuis Haraathjusqu'au I 22 Et on rdpondra : Parre qu'ils ont
torrent d'Egypte. ' abandcune rEternel, le Dieu de leurs

mande , et si tu gardes mes statuts et
mes ordounances

;

18 Alors j'affermirai le trone de toe
royaume.comme je I'ai promis a Da
vid, ton pere, en disant : II ne te sera
point re tranche de successeur pour
re?ner en Israel.
19 Mais si vous vous detournez, et si

vous abandonnez mes statuts et mes
commandemens , que je vous ai pro-
poses, et que vous vous en alliez et
serviez d'autres dieux , et vous pros-
terniez devant eux

;

20 Je les arracherai de dessus ma
terre, que je leur ai donnee , et je re-
jetterai de devant moi cette maison

,

que j'ai consacree a mon nom, et je



3SU " CHRONIQUES
perps quiles avait retires dii pays d'E-

Rypte', et qu'ils se soiit allacbes a

d'autres dieux, et se soiit prosiernes
devant cux. et les ont servis ; a cause

de cela il a fait venirtout ce inal sur
eux.

ClIAPITRE VIII.
1 Or il arriva nu bout des vingt ans

,

pendant lesquels Salomon batit la niai-

snn (ie I'Eternel , et sa niaison ;

2 Qu'il batit aussi les villes que Hi-
ram lui avait donn^cs, et il y tit habi-
tf-r les eiif'ans d'Israel.

3 Puis Salomon s'en alia a Hamath ,

(i:- Tsoba, et la confjuit.

4 Salomon batit aussi Tadmor au de-

sert , et toutes les villes de uiuuilioiiS

qu'il batit a Hamath.
5 Et il b'liit aussi Beth Horon la

liauto , et Beth Horon la basse , villes

fortes de murailles , de portes et de
barres.
G Et Balahath , et toutes les villes

de munitions qu'eut Salomon, et tou-
tes les villes oil il tenait ses chariots ,

et les villes on il tenait ses gens de
cheval , et tout ce que Salomon prit

plaisir de batir a Jerusalem, et au Li-
ban, et dans tout le pays de sa domi
nation.
7 El quant a tout le peuple qui ^tait

reste des Hethiens , des Amorrhei'us,
des Pb^resiens, des Heviens et des Je-
busiens, qui n'etaient point d'Israel

;

8 D'entre les gens qui etaient restes
apres eux au pays , et que les enfans
d'Israel n'avaient pas entieremcnt de-

tniils , Salomon les rendit tributaires
jusqu'a aujlourd'hu:.
9 Mais Salomon ne souffrit point que

les enfans d'Israel fussent asservis a
faire son ouvrage; mais ils etaieut gens
de guerre, et principaux chefs de ses

capitaiues, et chefs de ses chariots, et

ses horames d'armes.
10 II y en avait aussi deux cent cin-
quante , qui 6taient les principaux
chefs de ceux qui etaient etablis sitr

les ouvrages du roi Salomon, lesquels
avaieut I'intendance sur le peup'e.
11 Or Salomon fit monter la lille tie

Pharaon de la cite de David en lamai-
8on qu'il lui avait batie ; car il dit :

Ma femme n'habitera point dans la

maison de David , roi d'Israel , parce
que les lieux auxquels I'arche de I'E-

ternel est entree sont saiats.
12 Et Salomon oftYait des holocaustes

n I'Eternel, sur I'autel de I'Eternel

,

qu'il avait bati vis-a-vis du porthe.
13 Et meme selon qu'il 6cneoit cliaquc

jour olfraut selon le commandement
de Moise aux jours de sabbat , et aux
nmivelles lunes , et aux fetes solen-
nelles, trois fois I'annee , saiwir en la

(€le solennelle des pains sans levain ,

©a la fete soleuuelledes aemaiues, t-t
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en la fete sfilennelle des '.aherraclis
14 Et il etalilit, suivant ce qu'avait
ordonn6 David , son pere , les d6par-
temens des sacrificateurs s<clon leur
ministere, et les Invites, selou leurs
charges, afin qu'ils louasseut Dieu , et
qu'ils fissent le service , aidant les sa-

crificateurs selon I'ordinaire de cha-
quejour. // etablit aussi les portiers
en leurs de_partemens a chaque porte;
car tel avait et6 le commandement ue
David , homme de Dieu.
15 Et on ne s't^carta point du com-
mandement du roi touchant les sacri-
ficateurs et les leviies , en aucun arti-

cle , nien c;" qui regardait les tresors.
16 Tout I'ouvrage done de Salomon
ayant e(6 bienpr«ipar6, jusqu'au jour
que la maison de rEternel fut fondee,
et jusqu a ce qu'ellc fut acLevee ; la

maison de I'Eternel fut ainsi finie.

17 Alors Salomon s'eu alia h Hetsioii-
Gueber et a Eloth . sur le rivage de la

mer.qui est au pays d'Edom.
18 Et Hiram lui envoya, sous la con-

duite de ses serviteurs , des navires et
des serviteurs exp6riment6s dans la

marine, qui s'en allerent a\ec les ser-

vilenrs de Salomon k Ophir; et ils

l)rirent de la quatre cent cinquante
taiens d'or , et les apport^reut au roi

Salomon.

CHAPITRE IX.
1 Or la reine de S6ba , ayant oul par-

ler de la renommee de Salomon , vint
k Jerusalem pour 6proaver Salomon
par des questions obscures , ayant un
fort grand train , et des cliameaux qui
portaient des cboses aromatiques et

une ^rande quantity d'or, et de pierres
pr^cieuses; et 6tant venue aupres dc
Salomon , elle lui parla de tout ce
qu'elle avait en son coeur.
2 Et Salomon lui expliqua tout ce
qu'elle avait propose , en sorte qu'il

n'y eut rien que Salomon n'cntendit

.

et qu'il ne lui expliquat.
? Et la reine de S^ba voyantlasa-
gesse de Salcmoa , et la maison qu'il

avait batie,
4 Et les mets de sa table , les loge-
mens de ses .serviteurs , I'ordre du ser-

vice de ses officiers , leurs vetemens

,

.=!es ^chansons , et leurs vetemens , eJ

la mont^e par laquelle il inonfait dans
la maison de I'Eternel, fut toute ravie
liors d'elle-meme.
^ Et elle dit au roi : Ce que j'ai ou;

dire dans raon pays de ton etat et de
ta sagesse est \ eritable.

() Et je n'ai point cm ce qu'on en di-

sait ji'isqu'a ce que je suis venue , et

que mes yeux Tout vu ; et voici, on ue
inavait pas rapporte la moitie de la

grandeur deta sagesse; tu surpasses

Ic bruit que i 'en avals oui.

7 O que bienheureux sout tes ^exm^
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b que bienheureux sont tes servitears,

'jui se tienuent continuellement de-

vant toi , et qui eutendent les paroles

de ta sagesse

!

8 Beni soit TEternel , ton Dieu , qui

t'aeupour agi-eable , eu te mettant
aur sou trone, afin que tu sois roi pour
1 Eternel , ton Dieu ! Parce que tou
Dieu aime Israel . pour le faire subsis-

ter a toujours, il fa etabli roi sur eux,
afin que tu exerces le jugement et la

justice.
. . . ^ ,

9 Puis elle donna an roi six-vingts ta-

lens d'or, et des choses aromatiques en
abondance, et des pierres precieuses

;

et jamais il n'y eut depuis cela de telles

choses aromatiques que celles que la

reine de Seba donna au roi Salomon.
10 Et les serviteurs de Hiram , et les

serviteurs de Salomon ,
qui avaieut

anporie de I'or dOphir , apporterent
du bois d'Algummim , et des pierres

precieuses. •

11 Et le roi fit de ce bois d'Algummim
les chemins qui allaient a la maisou de
I'Eiernel et a la maison royale, et des
violons et des musettes pour les clian-

tres. On n'avait point vu de ce bois
auparavant dans le pays de Juda.
12 Et le roi Salomon donna a la reine

de Seba tout ce qu'elle soubaita , et

tout ce qu'elle lui demauda , excepte
de ce qu'elle avait apporte au roi. Puis
elle sen retourna , et revint en son
pays , elle et ses serviteurs.
13 Le poids de I'or qui revenait cha-
oue aiinee a Salomon, etait de six
cent soixante et six talens d'or ;

14 Sans ce qui lui revenait des fac-

teurs des marchands en gros , et sans
ce que lui apportaient les marchands
qui vendaient en detail, et tons les rois

d'Arabie, et les gouverueurs de ces
pays la, qui apportaient de I'or et de
I'argent a Salomon.
15 Le roi Salomon fit aussi deux

cenis grands boucliers d'or etendii au
marteau , employant pour chaque bou-
clier six cents pieces d'or etendu au
marteau

;

16 Et trois cents mitres boucliers d'or
etendu au marteau , employant trois

cents pieces d'or pour cbaque bou-
clier; et le roi les mit dans la maison
du pare du Liban.
17 Le roi fit aussi un grand trone d"i-

voire , qu'il couvrit de pur or.

18 Et ce trone avait six degres, et un
marchepiedd'or fait en pente , et le

tout tenait au trone, et des accoudoirs
de cote et d'autre a I'endroitdu siege;

"t deux lions etaient ptes des accou-
doirs,
19 11 y avait aussi douze lions sur les

six degres du trone, de cote et d'autre;
il ue s'en etait point fait de t-el dans
aucun rovaume.
^ Et toute la vaisselle dn buffet du
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roi Salomon etait d'or, et lous les

vaisseaiix de la maison du pare dn Li-
ban etaient de tin or. II n'y eu avait

point d'argent : I'argent n'dtait rien

estime aux jours de Salomon.
21 Car les navires du roi allaient en
Tarsis avec les serviteurs de Hiram ;

et les navires de Tarsis revenaient en
trois ans une fois , apportant de Tor ,

de I'argent , de I'ivoire , des singes et

des paons.
22 Ainsi le roi Salomon fut plus grand
que tons les rois de la terre , taut eu
ric'oesses qu'en sagesse.

23 Et tons les rois de la terre cher-
chaient de voir la face de Salomon ,

pour entendre la sagesse que Dieu
avait mise dans son coeur.
24 Et cbacun d'eux lui apporfait son
present , savoir des vaisseaux d'ar-

gent , des vaisseaux d'or , des vete-
niens , des armes et des choses aroma-
tiques , et lui amenait des chevaux et

des niulets chaque annee.
25 Salomon avait quatre mille ecu-
ries pour des chevaux et des chariots

;

et douze mille homines de cheval qu'il

mit dans les vilies ou il tenait ses cha-
riots , et aupres du roi , a Jerusalem.
26 Et ildominait sur tons les rois, de-
puis le fleuve j usqu'au pays des Philis-

tins , et jusqu'ala frontiere d'Egypte.
27 Et le roi lit que I'argent n'etait pas
plus prise a Jerusalem que les pierres;
et les cedres, que les figuiers sauvages
qui sont dans les plaiues , taut il y eu
avait.
28 Car on tirait d'Egypte des chevairx
pour Salomon , et d'autres choses d
tons les pays.
2'J Le reste des faits de Salomon, tant
les premiers que les derniers , ii'est-ii

pas ecri* au livre de Nathan , ie pro-
phete , et dans la prophetic d'Ahija

,

Silonite , et dans la vision deJeddo, le

Voyant , touchant Jeroboam , fils de
Ne'oat ?

3iJ Et Salomon regna quarante ans a
Jerusalem sur tout Israel.

31 Puis il s'endormit avec se.? peres ,

et on I'eusevelit en la cite de David ,

son p6re , et Roboam , sou tils , regna
en sa place.

CHAPITRE X.
1 Et Roboam s'^ alia a Sichem

,

parce que tout Israel etait venu a Si-
chem pour I'etablir roi.

2 Or il arriva que quand Jeroboam,
fils de Nebat , qui etait en Egypte , ou
il s'en etait fui de devant ie roi Salo-
mon , I'eat appris , il revint d'Egypte--
3 Car on I'avait envoye appeler. Aiasi
Jeroboam et tout Israel vinrent , et
parlerent a Roboam , en disant

:

4 Ton pere a mis sur nous uu pesant
.; oug ; mais toi all6ge maintenant cette
rude servitude de ton pere , et ce pe-

i3
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.lant joug cm'il a mis .sur nous , et nous
te servirons.
5 Et il leur r^pondit : Retonmez
aupres de moi daiis trois jours ; et le

peuple s'en alia.

C Et le roi Roboam demanda coaseil
aux vieillards qui avaient 6t6 aupres
de Salomon, son pere, lorsqu'il vivait,

et leur dit : CoiViment, et quelle chose
raeconseillez-vous de r<!pondre a ce
peuple?
7 Et ils lui dirent : Si tu agis avec
bonte envers ce peuple , que tu leur
complaises, et que tu leur paries dou-
<(!nieut, ilste seront serviteurs a tou-
jours.
S Mais il lai.ssa le conseil que les

vieillards hii avaient donne , et de-
manda conseil aux jeunes gens qui
avaient ete nourris avec lui, et qui
etaient aiipres de lui.

9 Et il leur dit : Que me conseillez-
vous de repoudre ace peuple qui m'a
dit : Allege le joug que ton pere a mis
Eur nous?
10 Et les jeunes gens qui avaient 6t6
nourris avec lui, lui rdpondirent , en
disant : Tu diras ainsi a ce peuple qui
t'a parl6, et t'a dit : Ton pere a mis sur
nous un pesant joug ; mais toi allege-
le-uous : tu leur repondras done ainsi

:

Ce qu'il y a de plus petit en moi , est
plus gros que les reins de mon pere.

11 Or mon pere amis sur vous un
pesant foug, mais moi jerendraivotre
lougeiicore plus pesant: mon p^re
vous,a chiities avec des verges . mais
moi Je vans chaticrai avec des fouets.

12 Trois jours apres, Jeroboam, avec
tout le peuple, vint vers Roboam, se-
lon que le roi le leur avait dit : Re-
tournez vers moi dans trois jours.
13 Mais le roi leur repondit rude-
ment ; car le roi Roboam negligea le

cons^'il des vieillards.

14 Et il leur parla selon le conseil
des jeunes gens, en disant : Mon pere
a mis sur vous un pesant joug , mais
moi je rendrai votrejoug encore plus
pesant ; mon pere vous a chaties avec
des verges, mais moij> vous c/icitierai

Rvec des fouets.
1.5 Le roi done n'ecouta point le peu-

ple, car rela etait conduit parDieu,
atin que TEternel ratiliat .sa parole
iMii! avait j)rononcee a .Jeroboam, fils

le N^bat, par le raoyen U'Ahija , Si-

lonite.
16 Et quand tout Israel eut vu qae le

roi ne les avait point ecoutes, le peu-
jile repondit au roi, en di.sant: Quelle
part avons-nous en Daviii ? Nous n'a-
vons point d'herilage au fils d'Isa'i. Is-

rael, que chacun se retire en ses teri-

tes ; et toi, David, pourvois mainte-
naut a ta maison Ainsi tout Israel
S'en alia en ses tentes
47 Mais quant aux enrars d'fsrael

qui demeuraient dans les villes de Ju-
da, Roboam r^gria sur eux.
18 Aiors le roi Roboam envoya Hn-
doram , qui etait conimis sur ies tri-

buts; mais les enfansd'lsrael Tassonj-
merent de pierres, et il mourut. Et le

roi Roboam se hata de monter sur un
chariot, et s'enfuit a Jerusalem.
19 Ainsi Israel se rehella contre la

I

maison de David, jusqu'a aujourd'hui,

I
CHAPITRE XI.

I
1 Roboam done s'en vint k Jdrusa-

\

lem, et assenibla la maison de Juda,

I

et celle de Benjamin, qui furent cent
I quatre-vingt mille bunimes d'elite,

;

propres a la guerre, pour conibatlr©

j

contre Israel , et pour reduire le

j
royaume en sa puissance.

I

2 Mais la parole de I'Eternel fut

I

adress6e a Semahia, homrae de Dieu

,

\

en disant :

j

3 Parle a Roboam, fils de Salomon
,

j

roi de Juda , et a tons ceux dlsrae)
I qui sont en Juda et en Benjamin , en
: disant :

4 Ainsi adit rEternelrVousne monte-
rez point, et vous ne combattrez poii!»

contre vosfreres; retournez- vous-en
chacun en sa maison ; car ceci a 6te

!
fait de par moi : et ils obeirent a la

parole de I'Eternel, et s'en retourue-
rent sans aller contre Jeroboam.
5 Roboam demeura done a Jerusa-
lem, et batit des villes en Juda, pour
forteresses.

6 II bntit Bethlehem, HetamTekoah,
7 Beth-Sur, Soco, Hadullaro,
8 Gath,Maresa, Ziph,
9 Ailorajim, Lakis, Haz6ka,
10 Tsorha , Ajalon et Hebron , qui

•itaient des villes de forteresse en Juda
et en Benjamin.
11 II fortifia done ces forteres.ses, et

y mit des gouverneurs , et de.s proTi-
sionsde vivres, d'huile et de vin ;

12 Et en chaque ville , des bouclieri
et des javelines, et il les fortifia bien.
Ainsi Juda et Benjamin lui furent
snumis.
13 Et les sacrificateurs et les Invites,

qui etaient dans tout Israel, se joigni-
rent a lui de loutes leurs contr^es.

14 Car les Invites laisserent leurs fau-

bourgs et leurs possessions, et vinrent
dans la tribu de Juda, et ^ Jerusalem;
parce que Jeroboam et ses fils les

avaient rejet^s , afin qu'ils ne servis-
sent plus desacriflcatcurs a I'Eternel;

If) Car Jeroboam s'6tait 6tabli des
sacrificateurs pour lea hauts lieux ,

pour les demons, et pour les veaux
qu'il Qvait faits.

16 Et apres eux ceux d'entre touteu
les tribus d'Israel qui avaient appli-
que leur coeur a chercher I'Eternel

,

le Dien d'Israel, vinreut a Jerusalem,
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pour sacrifier a I'Eterael
leurs p^res.
17 Et ils fortifierent le royaume de

Juda, et renforterent Roboam, tils de
Salomon , pendant trois ans , parce
gu'on suivit le train de David et de
Salomon pendant trois ans
18 Or Roboam prit pourfemme Ma-

halath. fille de Jerimoth, fils de David;
et Abihail, fille d'Eliab, fils d'Isai ;

19 Laquelle lui eiifantaces fils : Je-
hus, Semaria et Zaham.
20 Et apres elle il prit Mahaca , fille

d'Absaloiu
,
qui lui enfauta : Abija ,

Hatfai, Ziza et Selomith.
21 Mais Robcam aima Mahaca , fille

d'Absalom, plu.s que toutes ses autres
femmes et que ses concubines ; car il

avait pris dix huii femmes et soi.vnnte
concifbiues, dont ii eut vingt-huit fi s

,

et soixante filles.

22 Et Roboam elablit pour chef Abija,
fils de Mahaca, afin qu'il fut le cliefde
ses freres ; car sun intentioH etait de
le faire roi.

23 Et il s'avisa prudennnent de dis-

persertous ses enfans par toutes les

contrees de Juda et de Kenjamin, sa-
voir par toutes les villes fortes, et
leur donna abondamraent de quoi vi-

vre; et il demanda pour eux beau-
coup de femmes.

CHAPITRE Xir.
1 Or il arriva qu'aussitot que le

royaume de Roboam fut etabli et for-

tihe , Roboam abandoiina la loi de
I'Eternel, et tout Israel I'abandonna
aussi avec lui.

2 C'est pourquei il arrive que la cin-
quieme annee du roi Roboam, Sisak,
roi d'Egypte , monta contre Jerusa-
lem, parce qu'ils avaient peche contre
I'Eternel.
3 II .avait avec lui mille deux cents

chariots, et soixante mille hommesde
cheval ; et le peuple qui etait venu
avee lui dEgypte, savcir les Lybiens,
les Sukiens et les Ethiopiens , etait
sans nombre.
4 Et il prit les villes fortes qui appar-
tenaient a Juda, et vintjusqu'a Jeru-
salem.
5 Alors Semahia , le prophete , vint
vers Roboam, et vers les principaux
de Juda, qui s'etaient assembles a Je-
rusalem a cause de Sisak, et leur dit

:

Ainsi a dit l'Etei"nel : Vous m'avez
Bbandonn6,c'est pourquoije vous ai
aussi abandonnes entre les mains de
Sisak.
6 Alors les principaux d'lsrael et le

roi s'bumili'eient , et dirent : L'Eter-
nel est juste.
7 Et quand rEte>rnel eut vu qu'ils

fc'(^ttiipnt liumili^s, la paroie de I'Eter-
i!el fut adressee n Semahia, en di.sant

;

Its se sont humility, je ne lea detruirai

3X7

point : mais Je leur donneral daos peu
de temps quelque moyen d'echapper,
et ma fur'^ur ne se repandra poiut sur
Jerusalem parle moyen de Sisak.

8 Toi-.'.efois ils lui seront asservis

,

afin qu'ils sachent ce que c'est que de
ma servitude, et de la servitude des
royaumes de la lerre.

9 Sisak done, roi d'Egypte, monta
contre Jerusalem, et prit les tresors
de ia maison de I'Eteniel. et les tre-
sors de la maison royale , il prit tout

;

il prit aussi ies bcuclicrs d'or que Sa-
lomon avait faits.

10 Et le roi Roboam fit des boucliers
d'airain au lieu de ceux la, et les mit
entre les mains des capitaines des ar-

chers qui ?:ardaient la porte de la mai-
son du rci.

11 Et quand le roi entrait dans la mai-
srm de TEternel, les archers venaient.
et les portaieut, puij ils les rappor-
taient dans la chambre des archers.

_

12 Parce done qu'il s'humilia, la co-
lere de I'Eternel se detouma de lui,

en sorte qu'il ne les detioiisit point
eutieremwit ; car aussi il y avait de
bonnes choses en Juda.
13 Ainsi le roi Roboam se forti^'a

dans Jerusalem, et regna. Or Robcam
etait age de quarante et un ans quand
il commencH a regner, et il regna dix-

sept ans aVerusalem, la ville que I'E-

ternel avait choisie d'entre toutes les

tr.bus d'Israel poury mettre son noni;
et sa mere avait nom Nahama, et etait

Hammonite. ,
14 Mais il fit ce qui est deplaisant a
VEtemel ; car il ne disposa point sou
coeur pour chercher I'Eternel.
15 Or les faits de Roboam, tant les

premiers que les derniers, ne sont-ils

pas ecrits dans les livres de Semahia,
le prophete, et de Hiddo, le Voyant

;

dans le recit de« genealogies, avec les

guerres que Roboam et Jeroboam ont
euss tout le temps qu'ils ont vecu?
16 Et Roboam s'pudormit avec ses

peres, et fut enseveli en la cite de Da-
vid; et Abija, son fils, regna en sa
place.

CHAPITRE XIII.
1 La dix huitieme annee du roi Je-
roboam, Abija commenca a regner sur
Juda.
2 Et il regna trois ans a Jerusalem
Sa mere avait uom Micaja, et elle etait
fille d'Uriel, de Guibba. Or il y eut
guerre entre Abija et Jeroboam.
3 Et Abija commenca labPtaillea^ec
une armee compcsee'de gens vaillatis

pour la guerre ; ils ctaient quatre cent,

mille hommes d'elite. Or Jeroboam
avait range contre lui labataille avec
huit cent mille hommes d'elite, forts

et vaillans.

4 Et Abija se tint debout sur la mou-
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(a.£;ne de Tst'^marajim, qui est dans les

montagnes d'Epbniim, et dit : Jero-
Imam et tout Israel, ecoutez-moi.
b N'e.st-ce pas a vous de savoir qae
.'Elerael, le Dieu d'Israel, a doane le

10} auir.e a David sur Israel pour tou-
joui's ; a lui, dis-je, et a ses fils, par
uue alliauce inviolable ?

f) Mais Jeroboain, fils de N6hat, ser-
viteur de Salomon, fils de David, s'est

eleve, et s'esti-ebelle coutre son sei-

gneur.
7 Et de.s homines de n6ant, imitateurs

cie la malice du demon, se sont assem-
bles vers lui ; ils se sont fortifies cen-
tre Roboam, fil.s de Salomon, parce
(|ue Roboam etait un enfant, et de peu
cie coui-age, et qu'il ne tint pas ferme
(levant eux.
8 Et maintenant vous pr^snmez de
(enir ferme contre le ro5'aume de I'E-
lernel qui est entre les mains des fils

de David, parce que vous etes uiie
grande multitude de peuple, et que les

veaux d'or que Jeroboam vous a faits

pour etre vo.s dieux sont avec vous.

y N'avez-vou.s pas rejete les sacrifi-

rateurs de PEternel, !es fils d'Aaron
et les levites ? et ne vous etes vous
pas fait des sacrificateurs a la facoii

des peuples des aiitres pays ? Tous
ceux qui sont venus avec un jeune
veau, et avec sept beliers, pour etre
consacr6s, et pour etre .sacrificateurs
de ce qui n'est pas Dieu ?

!0 Mais quant a nous , TEternel est
notle Dieu, et nous ne I'avons point
abandonne ; et le*! sacrificateurs qui
font le service a I'Eteruel sont enfans
d'Aaron , et les levites sont employes
a leur&fonctions.
11 Et on fait fumer les holocaustes
chaque matin et chaque soir a I'Eter-
uel , et le parfumdes cboses aromati-
ques. Les pains de proposition sont ar-
ranges sur la table pure , et on allu-
nie le chandelier d'or avec ses lampes
chaque soir ; car nous gardens ce que
I'Eternel notre Dieu veut qui soit gar-
de ; mais vous I'avez abapdonne.
12 C'est pourquoi , voici , Dieu est
avec nou.s pour etre notre chef, et ses
sacrificateurs , et les trompettes de ,

reteutissement bruyant pour les faire
sonner contre vous. Enfans d'Israel,
ne combuttez point contre I'Eternel,
le Dieu de vos peres ; car cela ne vous
reussira point.

13 Mais Jeroboam fit prendre un de-
tour k une embuscade , afin qu'elle se
jetat sur eux par derriere, de sorte '

que les Israelites se pr^senterent en
fj-oiit a Juda, et I'embuscade etait par
derriere
M Et ceux de Juda regarderent , et

voici , il.s avaient la bataille en front
et par derriere ; et ils s'ecrierent a I'E-

terneJ , et les sacrificateurs sonnaiem
des trompettes.

j

15 Chacun de Juda jetait aussi des
cris de.ioie; etil arriva, commeilsje-
taient des cris de joie.que Dieu frap-
pa Jeroboam et tout Israel, devaut

, Abija et Juda.
16 Et les enfans d'Israel s'enfuirent

de devant Juda, parce que Dieu les

avail livres entre leurs mains.
17 Abija done et son peuple en firent
un fort grand carnage ; de sorte qu'il

' tomba d'Israel cinq cent mille bom-
j

mesd'elite blesses a mort.

I

IS Ainsi les enfans d'Israel furent hu-
I milies en ce temps-la ; et les enfans de
I
Judafurent renforces, parce qu'ils s'e-

, taient appuyes sur I'Eternel, le Dieu

I

de leurs peres.
I 19 Et Abija poursuivit Jeroboam , et

j

prit sur lui ces villes : Retbel , et lefs

villes de son ressort ; Jesana , et les

villes de son ressort; Hephrajim, et
les villes de son ressort.
20 Et Jeroboam n'eut plus de force
durant le temps d'Abija; mais I'Eter-
nel le frappa; et il mourut.
21 Ainsi Abija se fortifia , et prit qua
torze femmes , et il en eut vingt et
deux fils et seize filles.

22 Le reste des faits d'Abija , ses ac-
tions et ses paroles , sont 6crites dans
les memoires de Hiddo , le prophete.

CHAPITRE XIV.
1 Puis Abija s'endormit avec ses pk,-

res , et on I'ensevelit dans la cite de
David , et Asa , son fils , regna en sa
place. De son temps le pays fut enre-
pos durant dix ans.
2 Or Asa fit ce qui est bon et droit de-
vant I'Eternel , son Dieu.
3 Car il ota les autels des dieux de.«i

etranjicrs , et les hauts lieux , et brisa
les slatues , et coupa les bocages.
4 Et il commanda a Juda de recher-
cher I'Eternel , le Dieude leurs peres,
et d'observer la loi et les comniande-
mens.
5 Et il ota aussi de toutes les villes de
Juda les hauts lieux et les tabernacles;
et le royaume fut eu repos sous sa con-
duite.
6 II bat it aussi des villes fortes en Ju-
da

, parce que le pays etait en repos
;

et pendant ces annees-la ii n'y eut
point de guerre contre lui , parce que
I'Eternel lui donnait du repos.
7 Car il dit a Juda : Batissons ces vil-

les , et entourons-les de murailles , de
tours, de portes et de barres, pendant
que nous sommes maitres du pays;
parce que nous avons invoque I'Eter
nel, notre Dieu, nous I'avons invoqu^,
et il nous a donne du repos tout a I'en-

tour : c'est pourquoi ils batireut e^

prospererent
8 Or As? avBJt en son arm^e trois
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CLUt milie homines tie ceux de Juda ,

portant le bouclier et la javeline; et

ileiix cent quatre-viiigt millede ceux
de Beniamin , portant bouclier , et ti-

rant de Tare , tous forts et vaillans.

9 Et Zerapli, Ethiopieu, sortit centre

eux avec une arinee d'un rnillioQ

d'hommes, et de trois cents chariots,

et il vint jusqu'a Maresa.
10 Et Asa alia au-devant de lui, et ou
rangea labataille en la vallee de Tse-
phat, pres de Maresa.
11 Alors Asa cria a I'Eternel , sou
Dieu , et dit : Eternel ! 11 ne t'est pas
plus difficile d'aider celui qui n'a point
de force ,

que celui qui a des sens en
grand nombre. Aide-nous, 6 Eternel,
notre Dieu ! car nous nous sommes ap-

puy^s sur toi ; et nous sommes venus
en ton nom c&atre cette multitude,
Tu es rEternel,notre Dieu; que I'liom-

me n'ait point de force conti e toi

!

12 Et I'Eternel frappales Ethiopiens
rtevant Asa et devant Juda ; en sorte

que les Ethiopiens s'enfuirent.

13 Et Asa et le peuple qui etait avec
lui les poursaivirent j usqu'a Giierar

;

et il tomba tant d'Ethiopiens , qu'ils

n'eurent plus aucune force ; car ils

fureut defaits devant I'Eternel, et de-
vant son armee ; et on en rapporta un
fort grand butin.
14 Ils frapperent aussi toutes les

villes qui etaient autour de Guerar ,

parce que la terreur de TEternel etait

sur eux ; et ils pillerent toutes ces
villes ; car il y avait dans ces villes de
qtioifaire un grand butin.
15 Ils abattirent aussi les tentes des
troupeaux , et emmenerent quantite
de brebis et de chameaux; apres quoi
lis s'en retournerent a Jerusalem.

CHAPITRE XV.
1 Alors I'Esprit de Dieu fut sur Ha-

zaria, tils de Hoded.
I

2 C'esc pourquoi il sortit au-devant
d'Asa, et lui dit : Asa, ef tout Juda et
Benjamin, ecoutez-moi. L'Eternel est
avec vous tandis que vous etes avec
lui ; et si vous le cherchez, vous le

trouverez; mais si vous I'abandonuez, '

il vous abandonnera.
3 Or il y a deia long-temps qu'Israel
est sans le vi ai Dieu,sans sacrincateur

j

enseignant, et sans loi

;

|

•1 Mais loisque dans leur angoisse ils

se sont tournes vers I'Eternel, le Dieu
dUsrael , et qu'ils Tout cherche , ils

;

I'onttrouve.
|

5 En ce temps-la 11 n'y avait point de '

siirete pour ceux qui voyageaient a
cause qu'il y avait de grands troubles
parmi tous les babitans dii pays. 1

6 Car une nation etait foulee par
'

i'autre.et une villepar I'autre.a cause
que Dieu les avait troubles par tout<-

sorte d'angoisse.

CHKONIQUES. .^H

7 Vous done , forlifiez-vous ,et que
vos mains ue soient point laches;
car il y a une recompense poor vos
oeuvres.
8 Or des qu'Asa eut entendu ces pa-

roles , et la prophetic de Hoded , le

prophete . 11 se lortitia , et il ota les

abominations de tout le pays de Juda
et de Benjamin, et des villes qu'il avait

prises en la montagne d'Ephraim, et

renouvela I'autel de I'Eternel qui etait

devant le porche de TEternel.

9 Puis il assembla tout Juda et tout

Benjamin, et ceux d'Ephraim, deMa-
nasse et de Simeon , qui se tenaieut

avec eirs ; car plusieurs d'Israel s'e-

taient soumis a lui, voyaut que I'Eter

nel, son Dieu, etait avec lui.

10 lis s'assemblereut done a Jeru-
salem , le troisieme mois de la quin-
zieme annee du regne d'Asa ;

11 Et lis sacrifierent en ce jour-la k
I'Eternel sept cents boeufs, et sept

mille brebis , du butinqu'ils avaient
araene.
12 Et ils rentrerent dans Talliance ,

pour rechercher I'Eternel, le Dieu de
leurs peres , de tout leur coeur, et de
toute leur ame

;

13 Tenement qu'on devait faire mou-
rir tons ceux qui ne rechercheraient
point I'Eternel, le Dieu d'Israel, tant
les petits que les grands ; tant les

hommes que les femmes.
14 Et ils jur^rent a I'Eternel a haute

voLx, et avec de grands cris de joie,

au son des trompettes et des cors.

15 Et tout Juda se rejouit de ce ser-

ment-la » parce qu'ils avaient jure de
tout leur coeur , et qu'ils avaient re-

cherche I'Eternel de toute leur aftec-

tiou. C'est pourquoi ils I'avaient trou-

ve ; et I'Etemel leur donna du repos
tout A I'entour.
10 Et meme il ota la regence a Ma-

haca, mere du roi Asa , parce quelle
avait fait un siinulacre pour un bocage.
De plus, Asa mit en pieces le simula-
cre qu'elle avait fait , il le brisa, et le

brula pres du torrent de Cedron.

17 M^is les hauts lieux ne furent
point otes d'Israel , et neanmoins le

coeur d'Asa fut droit tout le temps de
sa vie.

18 Et il remit dans la maison de Dieu
les choses que son pere avait consa-
crees, et ce que lui-meme aussi avait
consacre, de I'argent, de I'or et des
vaisseaux.
19 Et il n'y eut point deguene jus-

qu'a la treute-cinquieme annee du re-

gue d'Asa.

CHAPITRE XVI.
1 La t rente et sixieme annee du r^-

gne d'Asa, Bahasa, roi d'Israel , mou-
ta contrc Juda, et batit Rama, afin d«

33'
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lid lalsser sorlir ni entrcr personne I rfiAmTor' vim
vers Asa, roideJuda. l^llAi llKlIi A V 11.

2 Et Asa tira Tor et I'argent df^s iv^- \ Or Josaphat , son fils , regr.u en sa
SOTS de la nuuson de rEternel, et (!e la place , et se fortifia contre Israel,
maison royale> et ejivoya vers Ben- 2 Car ilmitdes troupes dans toutes leg
Hadad, roi de Syne, qiu dtjmeurait a i viHes fortes de Juda , et des garnisons
Daina.s, pour lui dire :

! dans le pays de Juda , et dans les vil-
> 11 y a alliance eutre nous , et entre i,^s d'Epbraim quAsa, son pere, avait
mon pere et le tieu; voici, jet'euvoie
de I 'argent et de I'or ; va, romps I'al-

liance que tu as avec Bahasa, roid'ls-
»ael, et qu'il s'eloigne de inoi.

4 Et Ben-Hadad acquiesca au roi Asa,
e( envoya les capitaiues de son arinee,
contre les villes d'Israel qui frappe-
rcnt Hijon, Dan, Abelmajim , et tous
les magasins des villes dels cplitliali.

5 Et il arriva que des cpie Bahasa i'eut
eutendu , il se desista de batir Kama,
et fit cesser son ouvrage.
f) Alors le roi Asa prit tous ceux de
Juda, et ils emportereut les pierres et
le bois de Rama, que Bahasa faisait
bAtir, et il en batit Guebah et Mits{)a.
7 Et en ce temps-la Hanaiii , le Vo-
yant, vint vers Asa, roi de Juda, et lui
dit : Parce que tu t'es appuye sur le

roi de Syrie, et quetune t'es point ap-
puye sur I'Eteruel ton Dieu , a cause
de cela, I'armee du roi de Syrie est
ecliappee de ta main.
8 Les EtMopiens et les Libyens n'e-
taient-ils pas une fore graude arinee,
ayant des chariots, et des gens de clis-

val en grand uombie ? mais parce que
tu t'appuyais sur I'Eteruel, il leslivra
eiitre tes mains.
'J Carles yeuxdel'Eternelregardent
ca et la par toute la teire, atin qu'il se
inontre puissant enfaveurdeceu-vqui
sont d'un coeur imegre envers lui. Tu
as follemeut fait en cela ; car desor-
niais tu auras toujours desguenea.
10 Et Asa fut irrit6 contre le Vovant,

et le mit en prison ; car il fut fort in-
digne contre lui a cause de cela. Asa
opprima aussi en ce lemps-la quel-
ques-uns du people.
11 Or voila les fails d'Asa, (ant les

premiers que les derniers; voila, ils

sont ecrits au livre des ilois de Juda
et d'Israel.

12 Et Asa fut raalade de ses pieds,
I'an trente et ncuvieme de soji regno,
ct sa maladie fuf extreme ; toutet'ois il

ne recherclia point I'Eteruel dans sa
jiialadie, mais les medecins.
13 Puis Asa s'endorniit avec ses pe-

res, et mourut laquarante et unieme
fi I nee ile sonregae.
!4Eton I'ensevelit dans .son sejiulcre

qu'il s'etait fait creuser en la cite de
l>avid; et on le coucba dans un lit

qu'il avfiit rempli de choses aromati-
qiics, et d'epiceries niixtiouu^^es par
art de parfumenr , et on en briilu sur
lui cu tresgrande aboudauce.

prises.

3 Et rEternel fut avec Josapbat
,

I

parce qu'il suivit la premiere voie de
David , son pere , et qu'il ue recher-

,
cha point les Bahalins.

I

4 Mais il rechercha le Dieu de son
I pere , et marcLa dans ses commando-
j

mens , et non pas scion ce que faisait
!
Israel.

I 5 L'Eternel done affermit le royaume
]
entre ses mains; et tousceux de Juda

1 apportaient des pre.sens a Josaphat

,

' de sorte qu'il eut de grandes richesses
ct une grande gloire.
6 Et appliquant de plus en plus sou
coeur aux voies de TEternel, il 6ta
encore de Juda les "uauts lieux et les
bocages.
7 Et la troisieme annexe de son rcgne,

il envoya de ses principaux gouver-
neurs; sawir : Benliajil, Hobadia,
Zacharie , Nathanael et Mica'ia , pour
instruire le pcuple dans les villes de
Juda

;

8 Et avec eux des Invites, savoirS&-
mahia , Nethania , Zebadia , Hazael

,

Semiramotb , Jeonatham , Adonija .

Tobija et Tob-Adoni.ja , Idvites ; et
avec eux Elisamali et Jehorara , sacri-
ticateurs

,

9 Q«i enseignerent en Juda , ayant
avec eux le livre de la loi de I'Eternel

;

et ils firent le tour de toutes les villes
de Juda, enseignant le peupie.
10 Etla frayeurde rEternel fut sur

tous les royaumes des pays qui etaieut
tout autour de Juda; de sorte quilsne
firent point la guerre a Josaphat.
11 On apportait aussi a Josaphat des
presens de la part des Philistins, et de
I'argent des impots; et les Arabes lui
amenaient des troupeaux ; savoir sept
inilleseptcentsraoutous, et septmille
sept cents boucs.
12 Ainsi Josaphat s'^levaitjusqu'au
plus haut degre de gloire ; et il batit en
Juda des chateaux, et des villes fortes.
13 II eut de grands biens dans les

villes de Juda , et dans Jerusalem des
gens de guerre forts et vaillans.
14 Et c'est ici leur denombrement

,

selon la maisou de leurs peres. Lea
(iiefs des milliers de Juda furent :

Iladna , capitaiae , et avec lui trois
cent, mille homines forls et vaillans

;

15 Et apres lui Ji.hauan, caj)itaine ,

ct avec lui deux cent quatre-vingt
mille

;

It) Et npr^s lui Hamasia , fils de Zi
cri, qui s'etait voloulairement oUc.t
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k I'Eternel , et avec liil deux cent
CQiUe hommes forts et vaiJIaus

;

17 Et de Beniamin , Eliadah, bnmme
fort et vaillarit , et avec lui deux cent
roille homines armes dares et de bou-
cliers

;

18 Et apres lui Jehozahad , et avec
lui cent qiiatre vingt niiUe homines
equipes pour le combat.
19 Ce sont la ceux qui senaient le

roi , outre ceux que le roi avail mi.s

dans les villes fortes dans lout le pays
(ie Juda.

CHAPITRE XVIIT.
1 Or Josaphat ayant de grandes ri-

f hesses et une grande gloire , fit al-
liance avec Acliab.
•2 Et au bout de quelques annees il

descendit vers Achab , a Samarie ; et
Aibab tua, pour lui et pour le peuple
iiui etait aveclui.uu grand nombre de
brebis et de boeufs , et le persuada de
iiionter cootre Ramoth de Galaad.
3 Car Acliab , roi d'Israel , dit a Jo-
saphat , roi de Juda ; Ne viendras fu

avec moi contre Ramoth de Ga-

ll. CHRONIQLES. S>t

Monte a Ramoth de Galaad , et tn
jrosp^reras.et rEterne) la livrcra en
tre Ifs mains du rui.

12 Or le mcssasjer qui etait alle ap-
peler Michee , lui parla , en disani :

Voici , les prophetes pr^disent lous
d'une voix du bonlieur au roi

;
je te

prie done f;ue ta j)arole soit sembiable
a celle de Tun dr'eux, et prophe' ise-lui

du boiiheiir.

13 Mais Michee repondit : L'Eternel
est vivant , que je dirai ce que men
I)ieu dira.
14 11 vint done vers le roi ; et le roi

lui dit : 3Iichee, iron.s-nous a la guerre
contre Ramoth de Galaad, cum'en d6-
sisterai-je? Et il repondit: Montez,
et vous prospererez, et ils sercnt 11-

vr6s entre vos mains.
15 Et le roi lui dit ; Jusqu'a combien
de fois t'adjurerai je que tu ne me dises
que la verite au nom de rEternel ?

16 Et Michee repondit : J'ai vu tout
Israel disperse par les >noutagues

,

conime un troupeau de brebis qui n'a
point de pasteur; et I'Eternel a dit :

Ceux-ci sont sans seigneurs ; que cha-
laad ? Et il lui repondit : Compte sur 1

cun s'cn retourae dans
moi comme sur toi, et .sur mon peuple

j

paix
maisoQ en

comme sur ton peuple ; nous irons
avec toi a cette guerre.
4 Josaphat dit aussi au roi d'Israel

:

J>^ te prie qu'aujourd'hui ta t'enquie-
les de la parole de I'Eternel.
5 Et le roi d'Israel assembla quatre

17 Alors le roi d'Israel dit a Josa-
phat : Ne t"ai-je pas bien dit qu'il ne
prophetise rien de bon quand il esi
question de moi , niais du mal?
18 Et Michee dit : Ecnutez poUvrtant

la parole de I'Eternel. J'ai vu I'Eternel
ents prophetes,auxquelsil dit : Irons- I assis sur son troue, et toute I'annee
nous a la guerre contre Ramoth de i

des cieux se tenant a sa droite et a sa
Galaad , oum'end^sisterai-je? Et ils gauche.
repoudireut : Monte ; car Dieu la li

vrera entre les mains du roi.

6 Mais Josaphat dit : N'y a-t-il point
encore ici quelque prophete de I'Eter-
nel , atin que nous riuterrogions ?

7 Et le 1 oi d'Israel dit a Josaphat : II

y a encore un homme par lequel on

19 Et I'Eternel a dit : Qui est-ce qui
induira Achab , roi d'Israel , a monter
atin qu'il tombe en Ramoth de Galaad?
et il ajouta : L'un dit d'une maniere

,

et I'autre d'une autre.
20 Alors un 'i-sprit s'avanca, et se tint
devatit I'Eternel , et dit : .fe I'v indui-

peut s'enqixerir de TEteriiel ; mais je |
rai. Et I'Eternel lui dit : Comment?

le hais, parce qu'il ne prophetise rien ; 21 Et il repondit : Je sortirai , et je
de bon , quand il est question de moi , \

serai un esprit de mensongeen labou-
mais touiours du mal : c'est Michee , |

che de tons ses prophetes. Et/'-tV^rnei
tils de Jimla. Et Josaphat dit : Que le : dit : Out, tu I'induiras , et ineme lu en
roi ne parle point ainsi.

j
viendras a bout ; sors et fais-le ainsi.

8 Alors le roi d'Israel appela un eu- ; 22 Maintenaat done , voici, I'Elernel
mique . et lui dit : Pais venir eu diii- ' a mis uu esprit de mensonge dans la
gence Michee , tils de Jimla. I bouche de tes prophetes , et I'Eterne/
y Or le roi d'Israel , et Josaphat , roi 1 a pionouce du mal contre toi.
de Juda , 6taient assis chacun sur sou ' 23 Alors Tsidkija , fils de Kenanana

,

irone, revetus de leurs habits; ils ! s'approcha , et irappa Michee sur la
Majent assis en la place vers I'entree
de la porte de Samarie , et tous les

prophetes prophetisaient en leur pre-
sonce.
10 Alors Tsidkija , fils de Kenahana

,

t'etant fait des comes de fer , dit :

Ainsi a dit I'Eternel : Tu heurteras
.recces cornes les Syriccs, jusqui
Ifs detruire entieremeot.
r) Et tous les propiietes propLeti-

ci-if-nt la m*'me chose, en disant :

J cue, et lui dit : Par quel chemin I'Es-
prit de rEternel s'est-il retire de moi
pour te parler?
24 Et Michee repondit : Voici , tu le
verras le jour que tu iras de cbambr^-
en chambre [lour te cacher.
25 Alors le roi d'Israel dit : Qu'o.,
prenne Michee, c< qu'oa le mene a
Amon , capitainc de la ville , et vers
Joas , tiis du roi

;

2t> Et qu'OD Icur disc : Ainsi a dit Ij
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roi ; Mettez cet horame en prison, et

ue lui donnez qu'un peu de pain a
manger et un pei; d'eau a boire, jus-
g.u'a ce que je retonrne en paix.
27 Et Slicb'ee repondit : Si jamais tu
rolourues en paix , I'Eternel n'aura
j)oi!ii parld par inoi. II dit encore :

sintendez cela, peuples, voustous qui
rtes icj.

'2i Le roi d'lsrael done nionta aver:

Josaphat, roi de Jvida, contre ilainoth
tie Galaad.
20 Et le roi d'Israei dit a Josaphat :

One je me deguise, et que j'aille a la

hafaille; raais toi, vets-toi de tes ha-
bits. Leroi d'Israei done se deguisa, et

jls allerentainsi a la bataille.

30 Or le roi des Syriens avait com-
inande aux t-apitaiues de ses chariots,

ea disant : Vous no combattrez contre
persouue que contre !e roi d'Israei.

31 11 arriva done qu'aussitot que les

capitaines des chariots eurent vu Jo-
saphat, ilsdirent : C'est ici le roi d'Is-

raei ; et ils renvironnerent pour le

combattre. Mais Josaphat s'ecria, et
I'Eternel le secourn^ ; et Dieu les por-
ta a.s'eloignerdelui.
32 Or des que les capitaines des cha-

riots eurent vu que ce n'etait point le

roi d'Israei, ils se detournerent de lui.

3'J Alors quelqu'un tira de son arc de
toute sa force ; et il JVappa le roi d'Is-

raei entre les tassettes et le harnois
;

et le roi dit a son cocher : Tourne ta
main, et raenc-moi hors du camp ; car
on m'afortblesse.
34 II y eut en ce jcuv-la un tres-rude
combat, et le roi d'Israei demeura dans
sonoliariot, visa-vis des Syriens, jus-
<iu'au soir, et il mourut vers le temps
que le solC'il se pouchait.

CHAPITRE XIX.
1 Et Josaphat , roi de Juda , revint

sain et saui" dans sa maisou a Jerusa-
lem.
2 Et Jehu, tils d'Hanani , le Voyant

,

sortit au-devant duroi Josaphat, et lui

dit : As-tu done donne du secours au
Jii'echant, et aimes tu ceux qui haissent
I'Eternel? a cause de cela I'iudigna-
tion est sur toi, de par I'Eternel.
3 Mais il s'est trouve de bonnes cho-
res en toi ;

puisque tu as ote du pays
les bocages , et que tu as dispose ton
coeur pour recheicher Dieu.
4 Depuis cela Josaphat se tint a Je-
rusalem; toutelbis il lit encore la re-
vue du peuple, depuis BeerSebah.jus-
tju'a la montagne d'Ephraim ; et il les
ramena a rEternel, le Dieu de leurs
percs.
5 Et il etrtWit desjuges au pays, par
toutes les vilksfoi'tes Ue Juda.de ville
en vilie.

6 Et il dit aux juges : Regardez ce
que vous ferez, car vous n'i.:icrctz pas

lajusticede la part d'un homme, maia
de la part de I'Eternel, qui est au mi-
lieu de vous enjugement.
7 Maintenant done que la frayeur da
I'Eteruel soit sur vous

;
prenez garde

a ceci , et faites-le , car il n'y a point
I

d'iniquife en I'Eternel notre Dieu, nj
d'acception de personnes, ni de recep
tion de presens.
8 Josaphat aussi etablit a Jerusalem
guelques-uns des levites, et ues sacri-
licateurs , et des chefs des peres d'Is-
raei , pour le judgement de I'Eternel

,

et pour lesproces; car on revenait a
Jerusalem.
9 Et il ieur comnianda, en disant :

Vous agirez ainsi en la crainte de I'E-

ternel, avec fidelite, et avec integrity
de coeur.
10 Et quant a tous les differends qui
viendront devant vous de la part de
vos freres gui habiteut dans leurs vil-

las, lorsqu'il faudra juger entre meur-
treet meurtre, entre loi et comman-
dement, entre statuts et ordonnances,
vousleseninstruirez.afin qu'ils ne se
trouvent point coupables envers I'E-
ternel, et que son indignation ne soit
point sur vous et sur vos freres ; vous
agirez done ainsi , et vous ne serez
point trouves coupables.
11 Et voici, Araaria, le principal sa

crificateur , sera au-dessus de vous
dans toutes les affaires de I'Eterne-l

;

et Zebadia , tils d'Ismae! , sera le con-
ducteur de la maison de Juda , dans
toutes les aflaires du roi; et les prevots
levites sent devant vous. Fortifiez-
vous , et faites ainsi , et I'Eternel sera
avec les gens de bien.

CHAPITRE XX.
1 Apres ces chcses les enfans de Moab

et les ent'ans de Hammon vinrent ; car
les Hammonites s'etaient joints aux
Moabites pour faire la guerre a Josa-
phat.
2 Et on vint faire ce rapport a Josa-
phat , en disant : II est venu contre
toi uue grande multitude de gens , des
quarliers de dela la mer , et de Syrie ;

et voici , ils sont aHatsa-Tson-Tamar,
qui est Henguedi.
3 Alors Jo.saphat craignit , et se dis-
posa a rcchercher I'Eternel , et publia
le jeune par tout Jada.
4 Ainsi Juda fut assemble pour de-
mander du secours a I'Eternel ; et on
vint de toutes les viiles de Juda pour
invoquer I'Eternel.
5 Et Josaphat se tint debout en I'as-

semblee de Juda et de Jerusalem, dans
la maison de I'Eternel, au-devaut du
nouvcau parvis.
6 Et il dit : O Eternel ! Dieu de nos
peres, n'es tu pas le Dieu qui es aux
cieux , et qui domines sur tou.s les

royaumes des nations'' et certes eu tu
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main est la force et \a puissance , de

sorte que nul ne pent te resisfer.

7 N'est-ce pas toi , 6 notre Dieu ! qui

Es depossede les babitans de ce pays

de devant ton peuple d 'Israel , et qui

I'asdonne pourtoxijoursa la posteriie

d'Abraham, lequel t'aimait ?

8 De sorte qu'ils y out hahite , et t'y

ont bati un sanctuaire pour ton ncm

,

en disant :

9 S"il nous arrive quelquemal.scrfozr
I'epeede la vengeance , ou la peste

,

ou la famine , nous nous tiendrons de-

vant cette maison et en ta presence ,

parce que ton nom est en cette n>ai-

gon; nous crierons a toi a cause de
notre angoisse , tu nous exauceras , et

tu nous delivreras.
10 Or maintenant voici , les enfans de
Karamcn et de Moab , et ceux du niont

de Seliir , parmi lesqnels tu ne permis
point aux enfans d'lsrael de passer
quand ils venaient dupays d'E,?ypte ,

cp.r ils se detournerent d'eux, et ils ne
les detruisirent point;

1

1

Voici ,
pour nous recompenser ils

viennent nous cliasser de ton heritage,

que tu nous as fait ppsseder.
12 O notre Dievi i ne les jugeras-tii

pas? vu qu'il u'y a point de force en
nous pour subsister devant cette

prande multitude qui vient centre
nous , et nous ne savons ce que nous
devons faire ; mais nos yeux sont sur
loi.

i3 Et tous ceux de Juda se tenaient
debcut devant TEternel , avec leurs

families, leurs femmes et leurs enfans.

14 Aiors I'Esprit de I'Etemel fut sur
Jflhaziel , fils de Zacharie , tils de Be-
naia , tils de Jebiel , fils de Mattauia

,

levites d'entre les enfans d'Asaph , au
nfllieu de I'assemblee.
15 Et il dit : Vous tous de Juda, et

vous qui habitez a Jerusalem , et toi

,

roi Josaphat , soyez attentifs ! L'Eter-
nel vous parle ainsi : Ne craiguez
ooint , et ne soyez point eft'rayes a
fau.se de cette grande multitude; car
ce ne sera pas a vous de conduire cette
guerre , mais a Dieu.
lO Descendez demain vers eux; voici,

ils vont monter par la montee de Tsits,

et vous les trouverez au bout du tor-

rent , visa-vis du desert deJeriiel.

17 Ce ne sera point a vous a combat-
tre dans cette bataiile ; presentez-
vous , tenez-vous debout , et voyez la

delivrancequel'Eternel vous va don-
ner. Juda et Jerusalem , ne craignez
point , et ne soyez point effrayes ; sor-

tez demain aa-devant d'eux, car I'E-

ternel sera avec vous.
18 Alors Josaphat s'inclina le visage

coutre terre , et tout Juda et les liabi-

tans de Jerusalem sejeterent devant
i'Eternel, se prosternaut devant TE-
tfruel.
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19 Et les levites d'entre les enfans
des Kehathjtes , et d'entre les enfans
des Corites , se leverent pour louer
d'une voix haute et eclatante I'Eter-
nel , le Dieu d'lsrael.

20 Puis ils se leverent de grand ma-
tin , et sortirent vers le desert de Te -

koiih ; et comme ils sortaient, Josa-
phat , se tenant debout , dit : Juda , et

vous habitans de Jerusalem , ecoutez-
moi : Croyez-en I'Eternel, votre
Dieu, et vous serez en surete ; croyez
ses prophetes , et vous prosp6rerez.
21 Puis ayant consulte avec le peu-
ple , il etablit des gens pour chanter a
I'Eternel , et pour louer sa sainte ma-
gnificence , lesqnels marchant devant
I'armee , disaient : Cclebrez I'Eternel,
car sa gratuite demeure a toujours.
22 Et a I'heure qu'ils ccmmeucerent

le chant du triomphe et la louange

,

I'Eternel mit des embuches contre les

enfans de Hammon , les Moabites , et
ceux du mont de Sehir , qui venaient
contre Juda; de sorte qu'ils furent
battus.

23 Carles enfans de Hammon et les

Moabites s'eleverent conti-e les habi-
tans du mont de Sehir, pour les de-
truire a la facon de I'interdit , et pour
les extermiuer; et quand ils eureut
acheve d'exterminer les habitans de
Sehir, ils s'aiderent I'unl'autrea se
detruire mutuellement.
24 Et ceux de Juda vinrent jnsqu'a
I'endroit de Mispa au desert, et regar-
dant vers cette multitude , voila , c'e-
taient tous des corps abattus par terre,
sans qu'il en fiit echapp^ un seul.

25 Ainsi Josaphat et son peuple vin-
rent pour piller leur butin, et ils trou-
verent de grandes richesses parmi les

morts ,et deshardesprecieuses , etils

en prirent taut qu'ils n'en pouvaient
plus porter ; ils pillerent le butinpen-
dant trois jours, car il y en avait en
abundance.
2C Puis au quatrieme j our ils s'assem-
blerent dans la vallee appt/fe de be-
nediction , parce qu'ils benirent la

I'Eternel ; c'est pourquoi on a apjjele

ce lieu-la la vallee de benediction jus-

qu'a ce jour.
27 Et tous leshommes de Jtida et de
Jemsalem , et Josaphat marchant le

premier, tournerent viisage pour reve-
nir a Jerusalem avec joie ; car I'Eter-

nel les avait remplis de joie a cause de
leurs ennemis.
28 Et ils entrerent a Jerusalem dans
la maison de TEtemel , avec des mu
settes , des violons et des trompettes.
29 Et la frayeur de Dieu fut sur tous
les royaunies de ce pays-la , quand ils

eurentapprisque I'Eternel avait com-
battu contre les ennemis d'lsrael.
30 Ainsi le royaume de Josaphat fut
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eu repos , parce C|ue son Dieu lui don-
na dn repos toiUal'entour.
31 Josaphat done regnasur Juda. 11

etait ajre de trente cinq ans qiiand il

cominenca a regner, et il r^sua vingl-

ciuq ans'a Jeiusalem ; sa mere avait

nom Hazubn, et elle 6tait fille dc Silni.

32 II suivit la voie d'Asa , son pere ,

et ne s'en detoiirna point , faisant ce
qui est droit devant I'Eternel.
33 Toutefois lesliautslieux ne farent
point otes, parce que le peuple n'avait

Eas encore dispose sou coeiir envers le

•ieudeses peres.
34 Or le resie des faits de Josaphat

,

tant les premiers que les deruiers

,

voilfi. Us sout ecrits dans les mejiioi-

res de J^hu, tils de Hanani selon qu'il

a 6te euregistre au livre des rois d'ls-

rael.
35 Apres cela Josaphat , roi de Juda ,

se joignita Aehazia , roi d'Israei, qui
ne s'employait qu'a fail e du nial.

36 Et il s'associa avec lui pour faire

des navires , et pour lesenvoypren
Tarsis ; et ils firent ces navires a Hets-
jon-Gueber.
37 Alors Elih^ser, fils de Dodava, de
Maresa, prophetisa contre Josaphat

,

en disant : rarce que tu t'cs joint a
Aehazia, I'Eternel a detruit tes ou-
viages. Les navires done furent bri-
ses, et ils ne parent point alier eu
Tarsis.

CHAPITRE XXT.
1 Puis Josaphat s'endonnit avec ses
peres, et fut enseveli avec eiix en la

cit6 de David; et Joram, son tils, r«igna
en sa place.
2 II eut des freres , fils de Josaphat

;

srtvoir : Hazaria , Jehiel , Zacharie,
Hazaria , Micael et S^phatia; tous
vt^ux-l^ furent fils de Josaphat , roi
d'Israei.
3 Or leur pfere leur avait fait de
(grands dons d'argent, d'or, et de cho-
res exquises, avec des villes fortes ea
Juda : raais il avait donne le rnyauine
a Jorani, parce qu'il etait I'aine.

4 Et Joram etaiit eleve sur le royau-
me de son pere, se fortifia, et tuaavec
I'epee tous ses freres, etquelques-uns
d'^'s principaux d'Israei.
5 Joram etait ag6 de trente-deux ans
quand ilcommenca a regner, st il re-
gna huit ans a Jerusalem.

8 De son temp.': tenx d'Kdom se r^-
volterent de I'Dbeissance de Juda, el
^tablircnt im roi sur eux.
1) C'est pourquoi Joram marcha vfr.i
Tsuhir avec ses capitaine.s et tous ies
chariots qu'il avait ; et s'etant lev6 de
nuit, ilbattit lesldumeensquietaient
autour de lui, et tous lesgouverueurs
des chariots.
10 Neanmoinslesldum^ensse r6vol
terenlde i'obeissance de Juda, jusqu'a
ce .jour. Et en ce menie temp's Liht;a
se revclta de I'obeJissance de Juratn,
parce qu'il avait abandouue TEternel,
le Dieu de ses peres.
11 II fit aussi des hauts lieux dans

les montagnes de Juda, et tit paillar-
der les habitans de Jerusalem , ci il y
poussa aussi Juda.
12 Alors on lui apporta un ecrit de la'

part d'Elie, le pvopliete, disant : Ainsi
adit I'Eternel, le Dieu de David, ton
pere : Parce que tun'as point suivi la
voie de Josaphat , ton pere, ui la voi«
d'Asa , roi de Juda ;

13 Mais que tu as suivi le train dea
:

rois d'Israei, et que tu as fait paillar- '

der ceux de Juda , et les habitans de
[

Jerusalem, comme la maison d'Achab
,

a fait pai Harder Israel ; et meme q>.jo
,

tu as tu6 (es freres , la famille de ton
pere, qui etaient meilleurs que toi ; i

14 Voici, I'Eternel s'en vafrapper de 1

grandes plaies ton peuple, tes enfaiis,

tes femmes et tons tes troupcaux. ]

15 Et tu auras de grosses maladie.s,
'

une niaiadie d'entrailles , jusque \h ;

que tes entrailles sortiront par la force
j

de la niaiadie, qui durera deux ans.

16 L'Eternelsonleva done contre Jo-
;

ram I'esprit des Philistins et desAra-
besqui habilent pres des Ethiopiens;

\

17 Lesquels monterent contre Juda ,
'

et sejeterent sur tout le pays, et pil-
'

lerent toutes les richesses qui furent
trouvees dans la maison du roi , et '

meme ils emmenerent captifs ses en- !

fans et ses femmes ; de sorte qu'il ne '

lui demeura aucun fils, sinon Jehoa- 1

chaz, le [)lus pel it de ses enfans. i

18 Et apres toutes ces choses I'Efcr-

1

nel le ftappa dans ses euiraillesd'uue
'

niala<)ie incurable.
'

19 Et il arriva qu'un.joTir s'ecoulant
apres I'autre , et comme le temps de ;

deux ans vint'a expirer, ses entrailies
;

6 Et il suivit le train des rois d'ls- I

sortirent par la force de la maladie

rael , comme avait fait la maison d'A
chab ; car la fille d'Achab etait sa fem-
me ; de sorte qu'il tit ce qui est de-
plaisant a I'Eternel.
7 Toutefois I'Eternel ne voulut point
d^truire la maison de David , a cause
de I'alliance qu'il avait traitde avec
David, et selon ce qu'il avait dit, qu'il
lui donnerait une lampe, & lui et a sea
GIj ^t'oujours.

ainsi il mourut avec de sjrandes dou- •;

leurs; et le peuple ne fit point bruler ;

sur lui de choses aromatiques, comme \

on avait fait sur sur ses peres.
;

20 II etait ag6 de trente deux ans \

quand il comincnija a regner , et il ]

regna huit ans a Jerusalem ; il s'en
alia sans etre regrett6, et on rensevo- ,

lit en la cite de David, unais noa pas :

au sepulcre des rois.
\
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CHAPITRE XXll.
1 Et les haliitaiis de Jerusalem dta-

blirent roi en sa place Achazia, le

filusjeune de ses tils, parce que les

roupes qui etaieut venues avec les

Arabes en forme de camp , avaicnt
tne tous ceux qui etaient plus ages
que iui; ainsi Achazia, fils de Joram,
roi de Juda, regna.
2 Achazia etait age de quarante-deux
aus quand il commenca a reguer, et
ii regua un an a Jerusalem ; sa mere
avail nom Hathalie, et elle etait fiUe

de Homri.
3 Et il suivit le train de la maison
d'Achab ; car sa mere etait sa eonseil-
lere a mal faire.

4 14 fit done ce qui deplait a I'Eter-
nel, comme ceux de ia maison d'A-
chab, parce qu'ils furent ses conseil-
lers apres la mcrt de sou pere, pour
son malheur.
5 Meme se gouvernant selon leurs

conseils, il alia avec Joram, fils d'A-
chab, roi d'Israel, a la guerre de lla-
raoth de Galaad, contre Hazael, roi

de Syrie, la ou les Syriens frappereut
Joram,
6 Qui s'en retourna pour se faire pan-
ser a Jizrehel, a cause des blessures
qui! avait rtcues a Rama, quand il

faisait la guerre contre Hazael, roi de
Syrie; et Hazaria, fils de Joram, roi

de Juda, descendit a Jizrehel pour
voir Joram, le tils d'Achab, parce qu'il

6tait malade.
7 Et ce fut la I'entifere mine d'Acha-
zia, laquelle proc^dait deDieu, d'etre
rflle vers Joraui ;

parce qu'apres j etre
arriv^, il sortit avec Joram contre Jc-
liu, fils de Nimsi, que I'Eternel avait
oint pour retrancher la maison d'A-
chab.
8 Car quand Jehu prenaitvenger.nce
de la maison d'Achab, il trouva les

pnncipaux de Juda , et les fils df-s

freres d'Achazia, qui ser\aieut Acha-
xia, et les tua.
9 Et ayant cherch^ Achazia, qui s'e-

talt cache en Samarie, on le )rit, tt
on I'anienavers Jehu, et on le fitmou-
rir. puis on I'ensevelit ; car en dit :

C'est le fils de Josaphat, qui a recher
ch6 I'Eternel de font sou coeur. Ainsi
la maison d'Achazia tie put point se
conserver le royaume.
10 EtHathalitr, mere d'Achazia,ayant
vuque son fils etait mort, s'eleva et
extermina tout le sang rcjal de la

maison de Juda.
11 Mais Jehosabhath , fille du roi

le cachade devant Hathalie, h canse
qu'elle etait soeur d'Achazia, de son«
que Hathalie ue le fit point mourir.
12 Et il fut cache avec eux dans la

maison de Dieu lespace de six ans; ce-

pendant Hathalie reguait sur le pays.

CHAPITRE XXIII.

1 Mais en la septieme ann6e J^hoja-
dah se fortifia, et prit avec soi des cen-
teniers ; savoir ; Hazaria, fils de Je-
roham; Ismahel, tils de Jehohanan;
Hazaria, fils de Hobed ; Mahaseja, fils

de Hadaja; Elisaphat, fils de Zicri, et

traJta alliance a\ec eux.
2 Et ils fireiit le tour de Juda, et as-

semblerent de toutesles villes de Juda
les levites, et les chefs des peres d'Is-

rael, etvinrent a Jerusalem.
3 Et toute cette asscmb'ee traita al-

liance avec le roi dans la maison de
Dieu ; et Jehojadak leur dit : Void, le

fils du roi regnera. selon que TEternel
en a parle touchant les fils de David.
4 C'est ici doiicce que vous ferez : la

Iroisieme partie de ceux d'entre vous
qui entrerez en semaine.lant dessacri-
ficateurs que des levites,sera a la porle
de SippLm.
5 Et la troisieme partie se tiendra
vers la maison du roi; et la troisieme
partie a la porte du fondement; et
que tout le peuple soit dans lesparvis
de la maison de I'Eternel.
6 Que nul n'entrc dans la maison de

I'Eternel, que les sacrificateurs et les

Invites servans ; ceux-ci p entreront,
parce qu'ils sont sanctifies; et le reste
du peuple fera la garde de I'Eternel.
7 Et ces levites ia eii\ irounerout le

roi tout autour , ayant chacun ses
armes en sa main; mais que celui qui
entrera dans la maison soit mis a
mort ; et tenez-vous aupres du roi

,
quand il sortira et quand il entrera.
8 Les levites done , et tous ceux de
Juda, firent tout re que Jehojadah , le
sacriticateur, avait commande, et pri-
rent chacun ses gens , tant ceux qui
entraient en semaine que ceux qui
sortaient de semaine ; car Jehojadah

,

le sacrificateur , n'avait point donne
conge aux departemens.
9 EtJehojadah.le sacrificateur, donna
aux centeniers des hallebardes , des
boucliers et des roudelles. qui avaient
ete au roi David , et qui etaient dans
la maison de Dieu.
10 Et il rangea tout le peuple tout
autour du roi ; chacun tenant ses ar-
mes en sa main , depuis le cote droit

Joram, prit Joas, tils d'Achazia, et le
|
du temple ,

jusqu'au cote gauche du
d^roba d'entre les fils du roi qu'on
laisait mourir, et le mit avec sa nour
rice dans la chambre aux lits. Ainsi
Jehosabhath, fille du roi Joram et

lemme do Jehojadah. lej-acrificateur.

temple , tant pour I'autel que pour le

temple.
II Alorsonamenale filsdu roi, et on
mit sur Iui la couronne et le \exnoi-

gnage. et ils I'itablirent roi ; et Jito-
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jadah et ses fils roignirent, el dirent

:

Vive le roi

!

r2 Et Hathalie entendant le bruit du
peuple quicourait, et qui chantait les

louanges de Dieu autour du roi , viiit

vers le peuple en la maison de I'E-

ternel.
13 Et elle regarda , et voila , le roi

6tait pres de sa colonne a I'entree, et

les capitaines et les trompettes etaieiit

^)res du roi , et tout le peuple du pays
etait en joie , et on sonnait des trom-
pettes ; les chantres aussi chantaient
avec des instrumens de miisique , et

niontraieut comment il fallaitclianter

les louanges de Dieu ; et sur cela Ha-
thalie dechira ses vetemens , et dit

:

Conjuration! coniuration !

14 Alorsle sacrificateur JeLojadah fit

sortir les cenfeniers qui avaieut la

charge de I'armee, et leur dit : Menez-
la hors des rangs ; et que celui qui la

suivra soit mis a niort par I'epee ; car
le sacrificateur avait dit : Ne la met-
tez point a mort dans la maison de
I'Eternel.
15 lis lui firent done place; et elle

s'en retourna en la maison du roi par
I'entree de la porte des chevaux, et ils

la firent raounr la.

16 Et Jehojadah, toutle peuple et le

roi , traitercnt cettc alliance , qu'ils

seraient le peuple de I'Eternel.

17 Alors tout le peuple entra dans la

maison de Bahal, et ils la demolirent

;

ils briserent ses autels et ses images ,

et tuerent Maltau , sacrificateur de
Bahal, devant les autels.

18 Jehojadah r6tablit aussi les char-
ges de la maison de I'Eternel, entre
les mains des sacrificateurs levites que
David avait distribu^s pour la maison
de I'Eternel , atin qu'ils oftVissent les

holocaustes a I'Eternel, ainsi qu'il est
ecrit dans la loi de Moise, avec joie et

avec des cantiques , selon la disposi-
tion qui en avait ete faite par David.
19 II etablit aussi des portiers aux
portes de la maison de I'Eternel ; atin

qu'aucune personne souillee , pour
quelque cho.se que ce fut , n'y entrat.
20 II prit ensuite les centeniers , les

hommes les plus considerables , ceux
qui etaient etablis en autorit6 sur le

peuple, et tout le peuple du pays; et il

fit desceudre le roi de la maison de
I'Eternel , et ils entrerent par le mi-
lieu de la haute porte dans la maison
du roi; puis ils firent as.seoirle roi sur
le trone royal.
21 Et tout le peuple du pays fut en

ioie , et la ville demeura tranquille,
bien qu'on eut mis a mort Hathalie
par l'ep6e.

CHAPITRE XXIV.
1 yeas itait kgk de sept ans quand il

toiamen^a ^ r6gner, et il i-egua qua

Chap. 23. 24.

rante ans a Jerusalem. Samere avait
nom Tsibia , et elle etait de B^er-S«-
bah.
2 Or Joas fit ce qui est droit devant
TEteme!, durant tout le temps de ih-
hojadah, le sacrificateur.
3'Et Jehojadah lui donna deux fem-
mes, desquelles il eut des fils et des
filles.

4 Apres cela Joas prit a coeur de re-
nouveler la maison de I'Eternel.
5 Et il assembla les sacrificateurs et
les levites, et leur dit : Allez par les
villes deJuda.et amassez de I'argent de
tout Lsrael , pour reparer la maison de
votreDieu, d'annee en anii6e,et hatez
cette affaire ; mais les levites ne la

haterent point.
(i Et le roi appela Jehojadah, le prin-
cipal sacrificateur , et lui dit : Pour-
quoi n'as-tu pas fait en sorte que les

levites apportassent de Juda, et de J6-
i-usalem, et de tout Israel, le tribut or-

doiine par Moise, servifeur de I'Eter-
nel,pour le tabernacle du temoiguage?
7 Car la mdcbante Hathalie et ses en-
fans avaient depouille la maison de
Dieu ; et ils avaient meme approprid
aux Bahalins toutes les choses consa-
crees a la maison de I'Eternel.
8 C'est pourquoi le roi commanda
qu'ou fit un coflre, et qu'on le mit a la

porte de la maison de I'Eternel en de-
hors.
9 Puis on publia , dans Juda et dans
Jerusalem, qu'on apportat a l.'Eternel

I'impot que Moise, senileur de Dieu,
avait mis dans le desert sur Israel.

10 Et tons les principaux et tout le

peuple s'en rejouirent ; et ils appor-
terent Vargen't, et lejeterent dans le

cott're, jusqu'a ce qu'on eut acheve de
reparer le temple.
11 Or quand les levites emportaient

le coflre suivant I'ordre du. roi , ce
qu'cm faisait des qu'on voyait qu'il y
avait beaucoup dargent, le secretaire
du roi, et le conimis du principal sa-

crificateur , venaieut , et vidaient le

cott're, puis ils le reportaient, et le re-

mettaient en sa place. lis faisaient aiu-

si tous les jours ; et on amassa quan'
tife d'argent.
12 Et le roi et Jehojadah le distri-

buaieut a ceux qui avaieut la charge
de I'ouvrage du senice de la maison
de I'Eternel, lesquelslouaient des tail-

leurs de pieiTes et des charpentiers
pour refaire la maison de I'Eternel, et

des ouvriers travaillant en fer et eu
airain pour reparer la maisonde I'E-

ternel.
13 Ceux done qui avaient la charge
de I'ouvrage travaillerent, et il fut eu-

ticremeut acheve par leur moycu, de
.sorte qu'ils retablirent la maison de

,

Dieu eu son 6tat, et^l'aft'ermirent,

14 Et U6s qu'ils eurent achevi, ils ap-
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porterent devant le roi et devaiit Je-

Iioiailah le reste de I'argent, dont il tit

faire des ustensiles pour \a maison de
rElernel ; savoir des ustensiles pour
le service et pour les obiations, et des
fflsses et d'autres ustensiles d'or et

d'arjjent ; et ils offrirent toiitiEuelle-

ment des holocaustes dans la maisoa
de I'Eteniel , durant tout le temps de
Jelioiadah.
15 Or Jehojadah 6tant devenu vienx

et rassasie dc jours , mourut. II etait

age de cent trente ans quand i! mou-
rut.
16 Et on I'enseTelit en la cite de Da-

vid, avec les rois, parce qu'i! avait
fait du bien en Israel, envers Dieu, et

envers sa maison.
17 Mais apres que Jchojadah f«t mort,

les principaux de Juda vinrent , et se
prostemerent devant le roi; et alors
le roi les ecouta.
18 Et ils abandonnerent la maison de
I'Eternel, le Dieu de leurs peres , et

s'attacfiere7it au service des bocages
et des faux dieux ; c'est pourquoi la

colere de I'Eternel s'alhtma centre
Juda et contre Jerusalem, parce qu'ils

s'etaient rendus coupables en cela.

19 Et quoiqu'il leiir envoyat des pro-
phetes pour les faire retouruer a I'E-
ternel , et que ces prophites les en
*omraassent , touteiois ils ne voulu-
lent point ecouter.
20 Et merae I'Esprit de Dieu revetit

Zacliarie, Ills de Jeliojadab, le sacrifi-

cateur, de sorte qu'il se tint debout
au-dessus dupeuple, etleui'dit : Dieu
a dit ainsi : Pourquoi transsrre.''sez-

vous les comuiandemens de rEternel ?

car vous ne prospdrerez point ; et
parce que rous avez abandonne I'E-
ternel, il vous abandonuera aussi.
21 Et ils se li^uerent contre lui, et
Tassommerent de pierres, parle coni-
mandement du roi , au parvis de la
maison de VEteruel

;

22 De sorte que le roi Joas ne se sou-
vint point de la grratuite dont Jelioja-
dah, pere de Zacharie, avait use ea-
Ters lui ; mais il tua son fils, qui en
mourant dit : Que rEternel le vcie

,

et le rederaande !

23 Et il arriva qu'au bout d'un an ,

I'armee do Syria mcita contre lui, et
viut en Juda et d Jemsalem ; et les
Syriens detriiisirent d'entre le peupie
tons les principaux du peupie, et en-
voyerent au roi, a Damas , tout leur
butin.
24 Et quoique 1 'armee venue de SjTie
fut peu nombreuse, I'Eternel Iivra
pourtant enfre leurs mains uue tres-
grosse annee

, parce qu'ils avaient
abandonne I'Eternel, Dieu de leurs
peres. Ainsi les Syriens mirent Joas
pour un exempie de iugement.
25 Et auand iis se tursnt retires d'a
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vec lui, parce qu'ils I'avaient laisse

dans de grandes langueurs, ses servi-
teurs conjurerent contre lui , a cause
du meurtre des fils de Jehojadab, le sa-
criMcateur, et le tuerent sur son lit

;

et ainsi il mourut, et onl'ensevelitea
la cite de David ; mais on ne I'enseve-
lit point aux s^pulcres des rois.

26 Et ce sent ici ceux qui conjurfereut
contre lui : Zabad,fils de Simbat, fem-
me Hammonite , et Jehozabad , fils de
Simrith, femme Moabite.
'^ Or quant a ses enfaus, et a la gran-
de levee de deniers qui avait 6te faite

pour lui , et au retablissemeut dc la
maison deDieu.voila. ces cbcses sout
ecrites dans les memoires du livre aes
rois ; et Amatsia son fils regna en ^a
place.

CHAPITRE XXV.
1 Amatsia commenca a regner 6tant
ag6 de vingt - cinq ans, et il refrna
vingt-neuf ans a Jeiiisalem. Sa mere
avait nom Jehobaddam , et elle etait

de Jenisalem.
2 II fit ce qui est droit devant I'Eter-
nel ; mais-non pas d'un coeur ijarl'ait.

3 Or il arriva qu'apres qu'il fut af-
lermi dans son royaurae, il fit niourir
ses serviteurs qui avaient tue le roi,
son pere.
4 Mais il ne fit point mourir leurs
enfaus, seloa ce qui est eci'it dans la
loi, au livre ae Moise, dans lequel I'E-
teinel a commande , en disant : Les
peres ne mourront point pour les en-
fans, et les enfans ne mourront point
pour les peres ; mais cbacun mourra
pour son pecbe.
5 Puis Am.atsia ass^tabla ceux de Ju-

da, et les etabiit selon les families des
peres, selon les capitaines de milliers
et de centaines, par tout Juda et Ben-
jamin ; et il en fit le deuombrement
depuis I'age de vingt ans , et au-des-
sus; et il s'en trouva trois cent raille

d'elite, marcbant en bataille, et por-
tant la javeline et le bouclier.
6 11 prit aussi a sa solde cent mille
bomnics forts et vaillans de ceux d'I.«-

rael, pour cent talens d'argent.
7 Mais un bonime de Dieu vint » lui,

et lui dit : O roi ! que I'armee d'Israel
ne marcbe point avec toi , car I'Eter-
nel n'est point avec Israel,; ils soiit

tous enfans d'Epbraim.
8 Sinon, va, fais, fortifie-toi pour la

bataille ; mats Dieu te fera tomber de-
vant I'ennemi ; car Dieu a la puissan-
ce d'aider et de iaire tomber.
9 Et Amatsia repondit a I'bomme de
Dieu : Mais que deviendront les cent
talens c;ue j 'ai donnes aux troupes d'Is-
rael ?et I'bomme de Dieu dit : L'E-
ternel en a pour t'en doiiuer beaucoup
plus.
10 Ainsi Amatsia s^para les troupes

34
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qui lul dtaient venues d'Ephraim, afln

quellesretournasseut en leur lieu ; et

lenr colere s'enflamma fort contre
Juda , et ils s'en retouruerent en leur

iieu avec une giande ardeur de colere.

11 AlorsAmatsia ayantpris courage,
conduisit son peuple, et s'en alia en
la vallee du Sel , ou il battit dix milie
bonimes des enfans de Sehir.

12 Et les enfans de Juda prirent dix
mille homines vifs ; et les ayant amc-
nes sur le sommet d'une roche , ils les

jeterent du Laut de la roclie , de sorte
qu'jls moururent tous.

13 Mais les troupes qu'Amatsia avait

renvoy^es, arin qu'elles ne vinssent
point avec lui a la guerre , se jeterent

sur les villas de Juda, depuis Samarie
iusqu'a Beth-Horon , et tuerent trois

mille hommes, et emporterent un gros
biitin.

14 Or il arriva qu'Amatsia etant re-
venu de la defaite des ldumd:ens , et

ayant apport6 les dieux des enfans de
Sehiv, i) se les etablit pour dieux ; il se

prosterna devant eux , et leur tit des
encensemens.
15 Et la colere de I'Eternel s'enflam-
ma contre Amatsia , et il envoya vers
lui un prophete qui lui dit : Pourquoi
as tu recberca6 les dieux d'uu peuple
qui n'ont point delivre leui- peuple de
ta main ?

16 Et crfmme il parlait au roi , le roi

lui dit : I'a-t-on etabli conseiller du
roi? Arrete-toi; pourquoi te ferais-tu
tuer ? El le prophete s'arreta , et lui

dit : Je sais tres-bien que Dieu a deli-

btire de te detruire , parce que tu as
fait cela , et que tu n'as point obei a
mon conseil.
17 Et Amatsia , roi de Juda , ayant

tenii conseil, envoya vers Joas, fils de
Jehoa'chaz , fils de Jehu , roi d'Israel

,

pour/«i dire : Viens , et que nous nous
voyions I'un I'autre:
18 Et Joas , roi d'Israel , envoya dire

a Amatsia, roi de Juda : L'epine qui est

au Liban a envoy6 dire au cedre qui
est au Liban : Donne ta fille pour fam-
ine a mou lils ; mais les betes sauvages
qui sont au Liban ont passe et out foul6
I'epine.
19 Tu as dit : Voici ,

j 'ai battu Edom

,

et ton coeur s'est eleve pour en tii-er

. auite. Demeure maintenant dans ta
iriaison ; pourquoi t'engagerais - tu
dans un raal dans lequel tu tomberais,
toi et Juda avec toi?
20 Mais Amatsia ne I'ecouta point

;

car ce'.a venait de Dieu , afin de les

livrer entre les mains de Joas
,
parce

qu'ils avaient recherche les dieux
d'Ednm.
21 Ainsi Joas, roi d'Israel, monta, et

lis se virent I'un I'autre, lui et Amat-
sia, roi de Juda, k Beth-Semes, qui
eslde Juda»

22 Et Juda ayant ete d6fait par Is-
rael, ils s'enfuirent chacundans leura
teu(es.
i.'3 Et Joas , roi d'Israel , prit Amat-

sia, roi de Juda, fils de Joas, fils de J^-
hoachaz , a Beth-Semes , et I'amena a
Jerusalem ; et il fit une brfeche de
quatre cents coudees a la mnraille do
Jerusalem, depuis la porte d'Ephraim
jusqu'a la porte du coin.
" 24 Et ayant pris tout Tor et I'argent,
et tous lesvaisseaux qui furent trou-
v6s dans la maison de Dieu sous la di-
rection d'Hobed-Edom , avec les trc-
sors de la maison royale , et des gens
pour otages , il s'en retourna a Sa-
marie.
25 Et Amatsia , fils de Joas , roi de
Juda , vecut qiiinze ans , apres que
Joas, fils de Jehoachaz, roi d'israel
fut mort.
26 Le reste des faits d'Amatsia, tant

les premiers que les deniiers , voila ,

n'est-il pas dcrit au livre des rois de
Juda et d'Israel ?

27 Or depuis le temps qu'Amatsia se
fut detourne de I'Eternel , on fit une
conspiration contre lui a Jerusalem ,

et il s'enfuit a Lakis ; mais on envoya
apres lui a Lakis, et on le tua !a.

28 Et on I'apporta sur des chevaux,
et on I'ensevelit avec ses peres dans
la villede Juda.

CHAPITRE XXVI.
1 Aloi-s tout le peuple de Juda prit
Hozias , qui etait age de seize ans , et
ils I'etablirent roi en la place d'Amat-
sia , son pere.
2 II balit Eloth , I'ayant remise en la
puissance de Juda , apres que le roi se
fut endormi avec ses peres.
3 Hozias etait ag6 de seize ans quand

il commen<;a a regner , et r6gna cin-
quante-deux ans a Jerusalem. Sa mere
avait nom Jecolia , et elle etait de Je-
rusalem.
4 II fit re qui est droit devant I'Eter-
nel , comnie avait fait Amatsia son
pere.
5 II s'appliqua a rechercher Dieu pen-
dant les jours de Za'charie , homme in-
telligent dans, les visions deDieu; et
pendant les jours qu'il rechercha TE-
ternel , Dieu le fit prosp^rer.
6 Car il sortit , et fit la guerre contre
les Philistins, et fit breche a la muraille
de Gath , et a la muraille de Jabn6 , et
a la muraille d'Asdod; et il batit Uea
villes dans> le pays d'Asdod , et entre
les autres Philistins.
7 Et Dieu lui douna du secours con-
tre les Philistins , et contre les Arabes
qui habitaient a Gar-Bahal , et contre
les Mehunites.
8 Et meme les Hammonites don-
naieut des pr^sens a Hozias ; de sorte
que sa reputation se repaudit jusqu'a
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1 'entree d'Egypte ; car il s'etait reudu
fort puissant.
9 Et Hozias batit des tours a Jerusa-
lem , sur la porte du coin , et sur la

porte de la vallee, et sur I'encoignure,
et les fortiiia.

10 II batit aussi des tours au desert

,

et creusa plusieurs puits , -parce qu'il
avait beaucoup ue>betail dans la plaine
et dans la campague, et des laboureurs
et des vignerons dans les montagnes

,

et en Carmel ; car il aiuiait Tagricul-
ture.
11 Et Hozias avait une armee com-

posee de gens di-esses a la guerre , qui
marchaient en bafaille par bandes

,

selon le compte de leiir denouibre-
ment , fait par Jeliiel , scribe , et Ma-
haseja ,

prevot , sous la conduite de
Hanania , I'lm des principaux capitai-
nes du roi.

12 Tout le nombre des chefs des peres
d'entre ceux qui etaient forts et vail-
lans , etait de deux mille et six cents.
13 Et il y avait sous leur conduite
une armee de Irois cent sept mille et
c4nq cents combattans , tous gens
aguerris , forts et vaillaus

,
pour aider

le roi contre I'enueaii.
14 Et Hozias leur prepara , savoir

,

a toute cette armee-la , desboucliers,
des javelines , des casques , des cuiras-
ses , des arcs et des pierres de fronde.
15 Et il fit a Jerusalem des machines

de rinvention d'uu ingenieui- , atin
qu'elles fusseut sur les tours, et sur les

coins, pour Jeter des fleches et de
grosses pierres. Ainsi sa reputation
alia fort loin ; car il fut extremeaient
aide jusqu'ace qu'il fut devenu furt
puissant.
16 Mais sitot qu'il fut devenu fort
puissant , son coeur s'eleva pour sa
perte , et il commit un grand peche
contre I'Eteruel , son Dieu ; car il en-
tra dans le temple de I'Eternel pour
faire !e parfum sur I'autei des parfums.
17 Mais Hazaria , le saci-iticateur

, y
entra apres lui , accompagne des sa-
crificateurs de I'Eternel , au nombre
de quatre-vingts vaillaus hommes .

18 Qui s'opposerent au roi Hozias,
et lui dirent : Hozias ! il ne t'appar-
tient pas de faire le parfum a I'Eter-
nel ; car cela appartient aux sacrilica-
teurs , fits d'Aaron

,
qui sont cousacres

pour faire le parfum. Scrs du sanc-
tuaire , car tu as peche ; et ceci ne te
sera point honorable de la part de I'E-
ternel Dieu.
19 Alors Hozias, qui avait en sa main

le parfum pour faire des eucensemens,
se miteu colere ; et comme il s'irritait

contre les sacrificateurs , la lepre s'e-
leva sur soil front , en ia presence des
sacrificateurs , dans la maison de I'E-
ternel

,
pres de I'autel des parfums.

21> Aiors Hazaria , le principal sacri-

ficateur, le regarda arec tous les sa-
crificateurs; et voilA , il 6tait l^preux
e« son front , et ils le firentincessam-
ment sortir; et il se hata de sortir,
parce que I'Eternel I'svait frapp6.
21 Et ainsi le roi Hozias fut leprcox,
jusqu'aujour qu'il mourutjet il de-
meura leprcux dans une maison ecar-
tee ; meme il fut retranche de la mai-
son de I'Eternel , et Jotham , son fils

,

avait la charge de la maison du roi

,

jugeant le peuple du pavs.
22 Or Esaie , fils d'Amo'ts , prophete

,

a ecrit le restedesfaits d'Hozias, tant
les premiers que les deruiers.
23 Et Hozias s'endonnit avec ses pe-
res , et liit enseveli avec eux dans le
champ des sepulcres des rois ; car ils
dirent : II est lepreux ; et Jotham, sou
fils , regua en sa place.

CHAPITRE XXVII.
1 Jotham etait age de vingt-cinq ans
quand il comraenca a regner, et il r€-
gna seize ans a Jerusalem. Sa mere
avait nom Jerusa , et elle etait fiJle de
Tsadoc.
2 II fit ce qui est droit devant I'Eter-
nel , comme Hozias , son pere , avait
fait , mais il n'entra pas comme lui au
temple de I'Eternel; neanmoins lo
peuple se corrompait encore.
3 11 batit la plus haute norte de la
maison de TEtemel; il batit beaucoup
en lanuirailie d'Hophel.
4 11 batit aussi des villes .sur les mon-
tagnes de Juda , et des chateaux, et des
tours dans les forets.

5 Et il combattit contre le roi des en-
fans de Hammon , et fut le plus fort

;

et cette annee-la les enfans de Ham-
mon lui dounerent cent talens d'ar-
gent , et dix mille cores de bie , et dix
nnlle d'orge. Les enfans de Hammon
lui dounerent ces choses-la, meme la
seconde et la troisieme annee.
6 Jotham devint done fort puissant

,

parce qu'il avait dirige ses voies de-
vant I'Eternel , son Dieu.
7 Le reste des faits de Jotham, et toa<i
ses combats et sa conduite, voila, tou-
tes ces choses sont ecrites au livre
des Rois d'Israel et de Juda.
8 Iletaitagede vingt-cinq ans quand

il commenca a regner; et il regua seize
ans a Jerusalem.
9 Puis Jotham s'endormit avec ses
Beres , et en lensevelit en la cite de
avid ; et Achaz , son fils , regna en sa

place.

CHAPITRE XXVIII.
1 Achaz etait ag6 de vingt ans quand

il commenca a regner, ct il regua seize
ans a Jerusalem ; maisil ne fit point ce
qui est droit devant I'Eternel, conuno
avait fait David , sou pere.
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2 Maia ii suivit le train des rois d'ls-
]

ratil, et iiicme il fit des images de foiite

aux Bahalias.
3 II fit asissides eiicensemens dans la

valine du fils de Hinnoin ,, et tit brtiler

de ses tiis au feu, selou ies aboniiDa-
lions dcs nations que I'Eternel avait
cliassees de devaiit Ies enfansd'Israel.
4 II sacriiiait aussi et faisait deseii-
censemens dans Ies hauts lieux , et

sur Ies c6teaux,et sous tout arbrever-
do5ant.
5 C'est pourquoi I'Eternel, son Dieu,

le livra entre Ies mains du roi de Sy-
rie ; tellement que Ies Si/rieas le defi-

rent , et prirent sur lui un srrand nom-
bre de prison niers, qu'ils emmenerent
aDamas; 11 fut aussi livre entre Ies

Biaius du roi d'lsrael , qui fit une
{jrande plaie a son royavme.
6 Car Pekach , tils de Remalia , tua
eu un jour six vingt mille homines de
ceux de Juda , tous vaillans hommes

,

parce qu'ils avaient abaiKlonne I'E-

lernel, le Dieu de leurs peres.

7 Et Zicri , hnmme puissant d'E-
pliraim , tua Maliaseja , fils du roi , et

Hazrikam qui avait la conduite de la

inaison , et Elcana qui tenait le second
rang apr^s le roi.

8 Et Ies enfans d'lsrael emmenerent
prisonniers, de leurs freies, deux cent
mille personnes, tant femnies, que tils

et lilies, et ils firent aussi sur eux un
^ros butin , et ils amenerent le butiu
a Samarie.
9 Or il y avait la un propLete de I'E-

ternel , nomm^ Hoded , lequel sortit

au-devant de cette arinee, qui s'en al-

lait entrer a Samarie , et leur dit

:

Voici, rEternel, le Dieu de vos peres,
etant indigne centre Juda, Ies a livr6s

entre vos mains, et vous Ies avez tues
en furie, de sorte que cela est parvenu
jusqu'aux cieux.
10 Et mainteuant vous faites votrc

comjjte de vous assujettir pour servi -

teurs et pour servantes Ies enfans do
Juda et de Jerusalem; u'est-ce pas
^'ous seuls qui etes coupables envers
I'Eternel, votre Dieu'
11 Maintenant done ecoutez-moi , et
ramenez Ies prisonniers que vous avez
pris d'entre vos freres ; car l'ard_eur de
ta colere de I'Eternel est survous.
12 Alors quelques-uns des cbefs des
enfans d'Epbraim , savnir Hazaria ,

)ils de Jehohanan; Berecia, fils de
Mesillemoth; Ezechias,fils deSallum;
et Hamasa, fiLs de Hadlai, se leverent
rontre ceux qui retournaient de la
guerre

,

13 Et lenr dirent: Vous ne ferez point
entrer ici ces prisonniers; car vous
liretendeziiovisrendre coupables de-
vant I'Eternel, en ajoutant ceci a nos
p^ches et a not re crime, bien que uou.s
soyons trcscoupables, ettjueVardeur

de la colore de I'Eternel soit granda
sur Lsrael.
14 Alars Ies soldats abandonndrent

Ies prisonniers, et le butni, devant lea
principaux et toute Tassemblee.
15 Et ces hommes qui ont 6te ci-dts -

SI'S nommes par leurs noms , se le-

verent et prii'ent Ies prisonniers , et
revetirent des depouilles tous ceux
d'entre eux qui etaient nus ; et 9uand
ils Ies eurent veins et chausses , et
qu'ils leur eurent donne a manget el
a boire , et qu'ils Ies eurent oints, ils

conduisirent sur des aues tons ceux
qui ne se pouvaient pas soutenir , et
Ies amenerent a Jerico, la ville des
palmes, chez leurs freres; puis ils s'en
retournerent a Samarie.
16 En ce temps-la le roi Achazen-
voya vers le roi d'Assyrie, afin qu'il lui

donnat du secours.
17 Car outre cela lesldumeens etaient
venus, et avaient hattu ceux de Juda,
et en avaient cmmene des prisonniers.
18 Lies Pbilistins aussi s'etaient.jet^s
sur Ies villes de la campagne, et du
midi de Juda , et avaient pris Beth-
Semes , A.jalon , Guederoth , Soco , et
Ies villes de son ressovt ; Timna , et
Ies villes de son ressort; et Guimzo ,

et Ies villes de sou ressort ; et ils habi-
taient la.

19 Car I'Eternel avait abaisse Juda

,

a cause d'Acbaz , roi d'lsrael, parce
qu'il avait detourne Juda dii service
de Dieu,tt s'etaii entierement adonne
a p6cher contre I'Eternel.
20 Ainsi Tillegath - Piln6eser , roi

d'Assyrie, vint vers lui ; mais il Top-
prima, bien loin de le fortifier.

21 Car Achaz prit une partie des tre-

SOTS de la maison de I'Eternel , et de
la maison royale.et des principaux rfj«

pevple, et Ies donna au roi d'Assyrie,
qui cependant ne le secourut point.
22 Et dansle temps qu'on I'affligeait,

il continuait toujoursa pecber de plus
en plus contre I'Eternel ; c'etait tou-
joiirs le roi Achaz.
23 Car il sacrifia aux dieux deDamas,
qui I'avaient battu , et il dit : Puisque
Ies dieux des rois de Syrie Ies secou-
reut , je leursacrifierai, afin qu'ils me
sccourent aussi ; mais ils furent cause
de sa chute, et de celle de tout Israel.

24 Et Achaz prit tous Ies vaisseaux
de la maison de Dieu, et Ies brisa, Ies

vaisseaux , dis je , de 1-4 maison de
Dieu; et il fermalcsportes de la mai-
son de I'Eternel, et se fit des autels
dans tous Ies coins de Jerusalem.
25 Et il fit des hauts lieux dans cba-
que ville de Juda, pour faire des en-
censemens a d'autres dieux ; et il ir-

rifa I'Eternel, le Dieude ses peres.
26 Quant au reste de ses faits, et k
tfuites ses actions, tant, Ies premieres
que Ics devnieres; voilA, toutes cos
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choscci sont ecritc? a\i livie des rcis
|

de Juda et d'lsrael.

27 Puis Achaz s'endormit avcc ses
peres.et on I'ensevelit en la cite a Je-
rusalem ; mais on iie le init jioint dans
le.s sepulcres des rois d'lsrnel ; et Eze-
chias, son fils, regna en sa {dace.

CHAPITRE. XXIX.
1 Ezdchias commenca a regnerefant

(\ZQ de vingt-cinq ans ; et il regiia
vingt-neuf ans a Jerusalem. Sa mere
avait nom Abija, et elle etait fille de
Zacbarie.
2 11 fit ce qui est droit devant I'Eter-

iiel, selon toutce qu'avait fait David,
son pere.
3 La premiere annee de son regne,
au premier mnis, iloiivrit ies portes(ie
la niaison de rEternel, et les repara.
4 II fit venir ies .'iacrificateurs et les

levites; 11 les assembla daus la place
orientale

,

5 Et leur dit : Ecoutez-moi, levites
;

sanctifiez-vous maintenant, tt sancn-
fiez la maiscn deTEternel, le dieude
vcs peres, etjetez hers du sanctualre
les choses souillees.
fi Car nos peres ont peche, et ont

fait ce qui deplait a I'Eteruei, notre
Dieu, et I'ont abandonne ; et ils ont
detoume ieurs faces du pavilion de
I'Eteriiel, et lui ont tourne le dos.
7 Meme ils ont ferme les portes du
porclie, et ont eteint les lampes, et
n'ont point fait de parfum. et u'ont
point offert d'holocausle dans le lieu
saint acfDieu d'lsrael.
SC'est Tjourquoi I'indigTiation del'E-
ternel a ete sur Juda et stir Jerusalem,
et il les a livres a etre transportes
d'un lien a Vcaitre, et pour etre un
sujet d'etonnement et de derision

,

comme vous le voyez de vos yeux.
9 Car voici, nos peres sont tombes
par I'epee; nos fils. nos fiUes et nos
ferames sout en captivite a cause de
cela.
10 Maintenant done i'ai dessein de

( raiter alliance avecl'Eterr.»_'i,ie Dieu
d'lsrael, et I'ardeurdt sii cclere se de-
tournera de noii-s.

11 Or, mes enfans, ne vous abusez
point ; car I'Eternel vous a choisis afin

que vous vous teniez devaut lui pour
le servir, et pour etre ses ministres,
et lui faire le parfum.
12 Les levites done se leverent ; sa-

fvir : Mahath , fils de Hamasai, et
Joel, fils de Hazana, d'entre les en-
faiis des Kehathites : et des enfans de
Merari,Kis,fils de Habdi, etHazaria,
fils de Jaballeleel ; et desGuersoiijtes,
.loab, fils de Zimma, et Htiden, fils de
Joah

;

13 Et des enfans d'Elilsapbnn. Siniri
et Jehiel : et des enfans d'Asapli, Za-
cbarie et Mattania;

14 Et des enfans d'FTemad, Jehiel et

Sinilii ; et des emaus de Jediithuu,S6-
mabia et Huziel

:

lb Lesquels assemblerent Ieurs fre
res,etsesaiictifierent,et ilsentrereut
selon le commandement du roi, con-
formement a la parole de I'Etemel,
pour nettcyer la maisou de I'Eternel.

10 Ainsi les sacrificateurs ei trerent
dans la maison tie I'Eternel, afin de la

nettoyer, et porterent dehors, au par-
vis de la maison de I'Eternel, toutes
ies choses imniondes qu'iis trouverent
au temple de I'Eternel : lesquelles les

levites prirent pour les emporter au
torrent de Cedron.
17 Et ils commencerent a sanclifiei-

le temple le premier jour du premier
raois ; et le huitieme jour du meme
mois, ilsentrerent au porcbe de I'E-

ternel , et sanctifiereiit la niaison de
I'Eternel pendant huit jours; et le sei-

ziemejour de ce premier mois, ilseu-
rent acheve.
18 Puis ilsentrerent danslachambre
duroi F.zecbias, et dirent : Nousavons
nettoye toute la maison de I'Eternel,
et lautel des bolocaustes, avec sesus-
tensiles ; et la table des pains de pro-
position, avec tcus ses ustensiles.
19 Et nous avons dresse et sanctifie
tons les ustensiles que le roi Achaz
avait ecartes durant soii regne , dans
le temps qu'il a pecbe; et voici.ils sont
devant I'autel de I'Eternel.
20 Alors le roi Ezechias , se levant
des le matin, a.ssembla les principaux
de la ville, et mouta dans la maison de
I'Eteniel.
21 Et ils amenerent sept veaux, sept

beliers, sept agneaux , et sept boius
sans tare, afi>i de les offrir en sacrifice

pour le pecbe ,
pour le royaume , et

pour le sanctuaire, et pour Juda. Puis
le roi dit aux sacrificateurs, fils d'Aa-
ron, qu'iis les olTrissent sur I'autel de
rEternel.
22 Et ainsi ils egorgerent les veaux,
et les sacrificateurs en recurent le

sang, et le repandirent vers I'autel. lis

dgorserent aussi les beliers, et en re-
pandirent le san? vers I'autel; ils egor-
gereut aussi les agneaux, et en repan-
dirent le sang vers I'autel.

23 Puis on fit approcher les bones
pour le pecbe devant le roi et devant
rassemblee,et ilsposerent leurs-mains
sur eux.
24 Alors les sacrificateurs les egorgc-
rent , et oflrireut en expiation leur
sang vers I'autel , afin de faire propi-
tiation pour tout l.srael; car le roi
avait ordomie cet holocauste et ce sa-
crifice pcur le pech^, pour tout Israel.
25 II fit aussi que les levites se tins-
sent en la maison de I'Eteruei , avec
descymbales, des musettes el iles vio-
IcDS selon le ccramaudemeut de Da-
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vid, et de Gad, le Voyant du roi, et de
Nathan, le propbete ; car ce comman
dement avait ete domie de la part de
I'Eternel, parses prophetes.
26 Les 16vitesdonc y assisterent avec

les instrumens de David, et les sacrifi-

cateurs avec lestrompettes.
27 Alors Ezechias commanda qu'on

oftrit I'holocauste sur I'autel ; et a
I'heurequ'on commen9a I'holocauste,
le caiitique de TEternel commenca
avec les troinpettes, et avec les instru-
mens ordounes par David.roid'Israel.

^ Et toute I'assemblee etait proster-
nee, et le cantique se chantait; et les
trompettes sonuaient ; et cela couti-
nuajusqu'a ce qu'ou eiit acheve d'of-
frir I'holocauste.
29 Et quand on eut acliev6 d'offrir

I'holocauste, le roi et tous ceux qui se
trouverent avec lui s'inclinereut etse
prosternerent.

30 Puis le roi Ezechias, et les princi-
paux dirent aux levites : Qu'ils louas-
sent I'Eternel suivant les paroles de
David, etd'Asaph, le Voyant; et ils

louerent I'Eternel jusqu'a tressaillir
de joie, et ils s'inclinereut, et se pros-
ternerent.
31 Alors Ezechias prit la parole , et

dit : Vous avez maintenant cousacre
vos mains a rEternel;approchez-vous,
et oftrez des sacrifices et des louanges
dans la raaison de I'Eternel. Et ainsi
I'asseniblee offrit des sacrifices et des
louanges, et tous ceux qui etaient d'un
coeur volontaire offrirent des bolo-
caustes.

32 Or le nombre des holocaustes que
rassenibl^e oflVit, fut de soixaute-dix
boeufs, cent moutons , deux cents
agneaux, le tout en holocauste a I'E-
ternel.

33 Et les autres choses consacrees
furent, six cents boeufs, et trois raille
moutons.
34 Mais les- sacriticateurs etaient en
petit nombre , de sorte qu'ils ue pu-
rent pas ecorcher tous les holocaustes;
c'est pourquoi les levites leurs freres
les aiderent, jusqu'a ce que cet ouvra-
^e fut acheve, et que les autres sacri-
ticateurs se fussent sanctifies

; parce
que les \6yiiQsfureiit d'un coeur plus
droit que les sacrificateurs , pour se
sanctifier.

35 Et il y eut aussi un grand nombre
d'holocaustes, avec les graisses des sa-
crifices de pros()erites, etavec les as-
persions des holocaustes. Ainsi le ser-
vice de la maison de rEteruel liit re-
labli.

36 Et Ezechias et tout le penple se
rejouirent de ce que Dieu avait dis-
pose le peuple ; car la chose fiit laite
promptemeut.

CHAPITRE XXX.
1 Puis Ezechias envoya vers tout Is-

rael et tout Juda, et il ecrivit merne
des lettres a Ephraim et a Manasse ,

afin qu'ils vinssent en la maison de
lEternel a Jerusalem, pour cel^brer
la paque a I'Eternel, le Dieu d'Israel.

2 Car le roi et ses principaux offi-
ciers avec toute I'assemblee avaient
tenu conseil a Jerusalem, de celebrer
la paque au second mois

;

2 A cause qu'ils ne I'avaient pas pn
celebrer au temps ordinaire , parce
qu'il n'y avait pas assez de sacrifica
teurs sanctifies, et que le peuple u'a-
vait pas et6 assemble a Jerusalem.
4 Et la chose plut tellement au roi,

et a toute I'assemblee,
5 Qu'ils determinerent de publier par
tout Israel, depuisBeer-Sebahjusqu'a
Dan

, qu'on vint celebrer la paque a
I'Eternel , le Dieu d'Israel, a Jerusa-
lem ; car ils ne I'avaient point cele-
bree depuis long-temps de la maniere
que cela est present.
6 Les courriers done allerent avec
des lettres de la part du roi, et de ses
principaux o#«ers par tout Israel et
Juda, et selon ce que le roi avait com-
mande, en disaat : Enfans d'Israel, re-
tournez a I'Eternel , le Dieu d'Abra-
liam , d'Isaac et d'IsraeJ ; et il se re-
toumera vers le reste d'entre vous,qui
est echappe des mains des rois d'As-
syrie.

7 Et ne soyez point corame vos peres
ni comme vos freres, qui out peche
conlre I'Eternel, le Dieu de leurs pe-
res ; c'est pourquoi il les a livies pour
etre uii sujet d'etonnement, comme
vous voyez.
8 Maintenant ne raidissez point vo-
ire cou, cemme ont fait vos peres;
tendez les mains vers I'Eternel, et ve-
nez a son sanctuaire, qii'il a sanctifi^
pour toujours , et servez I'EterneJ

,

votre Dieu ; et I'ardeur de sa colere
se detournera de vous.
'J Car si vous vous retournez a I'E-
ternel, vos freres et vos eufans trou-
veront grace aupres de ceux qui les
ont emmenes prisonniers, et ils re-
tourneront en ce pays, parce que I'E-
ternel , votre Dieu, est pitoyable et
misericordieux; et il ne detournera
poi nt sa face de vous , si vous vous re-
tournez a lui.

10 .4insi les courriers passaient de
ville en ville par le pays d'Epliraim et
de Manasse, et ils allerent memeju.s-
qu'a Zabulon; mais on se moquait
d'eu'X, et on s'en raillait.

11 Toutefois quelques-uns dAser , et
de Manass6 et de Zabulon, s'hiunilio-
rent, et vinrent a Jerusalem.
12 La main de I'Eternel fut aussi sur

Jiuin ,pour leur doniier un raeme coeur,
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afin qu'ils executassent lecommande-
laent du roi et des principaux , selon

la parole de I'Eternel.
13 C'est pourqiioi il s'assembla un
prand peup'ie a Jerusalem, pour cele-

hrer la fete solennelle des pains sans
levain, au second mois ; de sorte qu'il

y eut uue fort grande assemblee.
14 Et ils se leverent, et oterent les

aiitels qui etaient a Jerusalem; ils

oterent aussi tons les tabernacles dans
lesquels on faisait des eneensemens,
et les jeterent au torrent de Cedron.
15 Puis on egorgea la paque le qua-

torzieme jourdu second mois; car les

Bacrificateurs et lesievites avaient ea
honte , et s'etaient sanctifies , et ils

avaient apporte des holocaustes dans
la maison de I'Etemel.
16 C'est pourquoi ils se tinrent en

leur place , selon leur charge , confor-
mement a la loi de Moise , hcmme de
Dieu; etlessacrilicateursrepandaient
le sang , le prenant des mains des le-

vites
17 Car il y en avait una grande par-

tie dans cette assemblee , qui ne s'e-
taient point sanctifies ; c'est pourquoi
tes levites eurent la charge degorger
les paques pour tous ceux qui n'etaient
point nets, afia de les sanctifier a I'E-
temel.
18 Car une grande partie du peuple,
savoir la plupart de ceux d'Epbraim,
de Manassd , d'Issacar et de Zabulon
ne s'etaient point nettoyes, et its man-
gerent la paque autrement qu'il n'en
est ecrit ; mais Ezeehias pria pour
eux, en disant : L'Eternel, qui est bon,
tienne la propitiation pour faite,

19 De quiconque a tourne tout son
coeur pour recbercber Dieu, I'Eternel,
le Dieu de ses peres, bien qu'il ne se
soit pas nettoye selon la purification
du sanctuaire.
20 Et I'Eternel exacca Ezeehias, et
guerit le peuple.
21 Les eufans d'Israel done qui se
trouvereut a Jerusalem , celebrerent
la fete solennelle des pains sans le-
vain, pendant sept jours, avec une
grande joie; et lesievites et les sacri-
ticateurs louaient PEternel chaque
jour, avec des instrumens qui reson-
iiaient a la louaiige cieVEternel.
'i2 Et Ezeehias parla a tous les levi-

tes qui etaient entendus dans tout ce
qui conce.rne le service de I'Eternel

,

il leur parla, dis-je, selon leur coeur;
et ils mangerent des sacrifices dans la

fete solennelle pendant sept jours, of-

frant des sacrifices de prosperites , et
louant I'Eternel , le Dieu de leurs
peres.
23 Et toufe ras.semblee resolut de

celibrer sept autres jours ; et aiusi ils

celebrferent sept autres jours en joie.

24 Oar Ezeehias, roi de Juda, tit pre-

40;;

sent k Tassemblde de mille veaux et de
sept mille moutons; les principaux
aussi firent present a I'assemblee de
mille veaux, et de dix mille moutons;
et beaucoup de sacrificateurs se sanc-
tifierent.

25 Et toutel'assemble de Juda se re«

jouit avec les sacrificateurs et les le-
vites ; et toute I'assemblee aussi qui
6tait venue d'Israel, et les <!;trangers

qui etaient venus du pays d*Israel, et
qui habitaient en Juda.
26 Et il y eut une grande joie dans
Jerusalem ; car depuis le temps de Sa-
lomon, fils de David roi d'Israel, il ne
s'etait point fait dans Jerusalem une
telle chose.
27 Puis les sacrificateurs I6vltes se
leverent et benirent le peuple; et leur
voix fut exaucee, car leur priere par-
vint jusqu'aux cieux , la sainte de-
meure de I'Eternel.

CHAPITRE XXXI.
1 Or sitot qu'on eut acheve toutes
ces choses, tous ceux d'Israel qui s'e-

taient trouves la, allerent par les vil-

les de Juda , et briserent les statues ,

et couperent les bocages , et demoli-
rent les hauts lieux et les autels de
tout Juda et Benjamin, et ils en firent

de meme en Ephraim et en Manasse,
j'jsqu'a detruire tout ; puis tous les

enfans d'Israel retournerent chacun
en sa possession dans leurs villes.

2 Ezeehias aussi retablit les ddpar,
temens des sacrificateurs et des le-

vites, selon les departemens qui en
avaient ete faits , chacun selon son
ministere, tant les sacrificateurs que
les levites, pour les holocaustes , et

pour les sacrifices de prosperites, afin

de faire le service , de celebrer et de
chanter les louages de Dieu aux por-
tes du camp de I'Eternel.
3 II fit aussi une ordounance par la-

quelle le roi serait charge d'une con-
tribution prise de ses finances pour les

holocaustes, savoir i>ouT les holocaus-
tes du matin et du soir, et pour les ho-
locaustes des sabbats, et des nouvelles
lunes, et des fetes solennelles , selon
qu'il est ecrit dans la loi de I'Etemel.
4 Et il dit au peuple., savoir aux ha-
bitans de Jerusalem, qu'ils donnassent
la portion des sacrificateurs et des le-

vites, afin qu'ils prissent courage
pour observer la loi de I'Eternel

.

5 Et sitot que la chose fut publi6e

,

les enfans'^ d'Israel apportereut en
abondance les premices du froment

,

du vin , de I'huile, du miel , et de tout
le provenu des champ?.; ils apporte-
reut , dis-je , les dimes de' toutes ces
choses en abondance.
6 Et les enfans d'Israel et de Juda

,

qui habitaient dans les villes de Juda

,

apportereut aussi les dimes dugroset



«lu menu betail , et les dimes dej clo-
ses saintes , qui etaieat foiisacrees a
I'Eteruel, leur Dieu; et les in irent
par monceaux.
7 lis coiTimencerent an troisieme mois
'ie faire les premiers monceaux, el au
septieme mois its les acheverent.

t< Alors Ezechias et les principaux
vinrent , virent les monceaux, et he-
liirent I'Eternel et son peuple d'ls-
rael.

'.) Puis Ezechias s'informa des sacri-
ficateurs et des levites toucliaut ces
monceaux.
10 Et Hozaria , le principal sacriiica-

teur, qui etaitde lafaraillede Tsadoc,
lui repondit , et lui dit : Depuis qu'on
a commence d'appbrter des ofiVandes
dans la maison de I'Eteruel , nous
ayoas mang6 , et nous avons ete rassa-
sies, et 11 en est reste en jjiande abon-
dance ; car TEternel a Iieni son peu-
lile , et cette graude quautite est ce
qu'ii y a eu de reste.
11 Alors Ezecliias commanda qu'on

preparat des chambres dans la maison
de TEternel ; et lis les preparercnt
J2 Puis ils porterent dedans fidele-
ment les offraudes. et les dimes, et les
<"hoses consacrees ; et Conania, l^vitc^
en eut I'intendance , et Simlii, son
frere , etait commis sous lui.

13 Et Jehiel , Hazazia , Nahatb, Ra-
.•^ael, J6rimotli, Jozabad, Eliel, Jlsma-
cia, Mahath et B^naia, etaient commis
sous la conduite de Conania, et de
Simbi , sou frt^re , par le commaiidc-
meut du roi Ezdchias , et de Hazaria,
gouvernenrde la maison de Dieu.
14 Et Core , fils de Jimna , le\ ite , qui

etait portier vers I'orient , avait la
cbarjite des cboses (jui etaient volon-
tairement ollertes a Dieu pour fonr-
iiir I'oftrande elevee de I'Eternel
les cboses tres-saintes.
15 Et il avait sous sa conduite H(5-

«!en, Miiijamin , J6suali , Semabia
,

Amaria et Secania , dans les vilies i\cs
sacrilicateurs, ayant cette cuarged'or-
dinaire |iour distribuer les portions a
lears freres, tant aux plus petits
qu'aux plus grand,s.
16 Outre cela , on fit un denombre-
ment selon les genealogies des males
d'entre eux , depuis teux de trois ans
et au-dessus, savoir, de tous ceux qui
entraient dans la maison de I'Eternel,
pour y faire ce qu'il y failait faire cha-
que j our, selon leur miiiistere et leurs
charges , suivant leurs departemens,
17 Et outre le denombrement que
Ton fit des sacrilicateurs, .selon leur
jjenealogie et selon la maison de leurs
pores et <)?s levites , depnis ceux de
vingt ans et au dessus, selon leurs
departemens

;

IS On fit aussi un denombrement se-
J.'u leurs genealngits de toutes leurs
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, et

families , de leurs femmes, de leurs fils

ef de leurs fiUes , pour toute I'assem-
blee ; et eu toute sincerite, ilsse sanc-
tjfifiient avec soin.
ly Et quaut aux enfans d'Aaron , sa-

crilicateurs , qui etaient a la campa-
gne et dans les faubourgs de leurs vil-
ies , dans chaque ville , 11 y avait deo
gens nommes par leur nom, pourdis-
tribuer la portion a tous les males des
sacrilicateurs , et a tous ceux des le-
vites dout on avait fait le denombre-
ment selon leur genealogie.
?0 Ezechias eu lit ainsi par tout Ju-
da ; et il fit ce qui est bon , et droit , et
verilnble , eu la presence de I'Eternel
son Dieu.
21 Et il travailla de tout sen coeur
dans tout I'ouvrage qu'jl entreprit
pour le service de la maison de I'ieu

,

et dans la lol et dans les cominande-
mens, recherchaut son Dieu; et il

prospera.

CHAPITRE XXXII.
1 Apres ces cboses , et lorsqu'elles

fureiit bien etablies , Sancherib , roi
des Assyriens , vint et entvaen Judee.
et se campa contre les vilies fortes

.

fai.saut soucompte de les separerpour
les avoir I'luie a!)res I'aufre.
2 Et Ezechias voynjit que Sancherib
etait venu, etquesa face etait I ournee
contre Jerusalem pour y faire la
guerre ;

3 II prit conseil avec ses principaux
offlcifrs , et ses plus vaillans hommes

,

de Imucher les eaux des fontainfts oui
etaieat hors de ia ville; et ils I'^iderent
a le faire.

4 Car un grand peuple s'assembla
;

et lis boucherem toutes les fontaines
,

et le torrent qui se repandait par le
pays , disant : Pourquoi les rois de«
Assyriens trouveraient-ils a leur ve-
nue uue abondance d'eaux?
5 II fse fortifia aussi , et batit toute la
muraille ou Ton avait fait breche , et
reieva jusqu'aux tours ; et 11 hdtit
une autre muraille par-dehors , et re-
para Millo en la cite de David , et fit

faire beaucoup dejavelots et de bou-
clit-rs.

G Et il ordonna des capitaines de
guerre sur le peuple , et les as.senibia
aupresde lui (tans la place de la porte
de la ville, et leur pai-la selou leur
coeur, en disant :

7 Fortifiez- vous et vous renforcez ;

ne craignez point , et ne soyez point
cfl;"rayes a cause du roi des Assyriens

,

et de toute la multitude qui est avec
lui ; car un plus puissant que tout ce
qtd est avec lui , est avec nous.
8 Le bras de la chair est avec lui; mai.i
I'Eternel notre Dieu est avec nous .

pour nous aider et pour conduirc no«
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batailles; et le penple se rassura sur

ips paroles d'Ezechias , roi de Juda.
"J Apres ces choses , Sanclierib , roi

des Assvriens , etaiit encore devant
Lakis , et ayant avec lui toules les for-

ces de sonroyaume , envoyases servi-

teurs a Jerusalem , vers Ezecliias , roi

de Juda , et vers tons les Juifs qui
etaieut a Jerusalem , pour leur dire :

10 Ainsi a ditSancherib, roi des As-
svriens : Sur quoi vous assurez-vous,
que vous demeuriez a Jerusalem pour
y etre assieges ?

11 Ezechias ne vous induil-il pas a
vous exposer a la mort par la famine
et par la soif , en disant : L'Eternel
notreDieu nous delivrera de la main
du roi des Assvriens ?

12 Cet Ezechias n'a-t-il pas ote les

Lauts lieux et les autels de rEteruel,
et n'a-t-il pas commancie a Juda , et a
Jerusalem, en disaut : Vous vous pros-
ternerez devant xmseK/autel.et vous
ferez fumer sur cet aulelvos sacrifices?

13 Ne savez-vous pas ce que nous
avons fait moi et mes ancetres a tons
les peuples des pays? Les dieux des
nations de divers pays, out ils pu en
Jiucune maniere delivrer leur pays
de ma main ?

14 Qui sont ceux de tous les dieux de
ces nations que mes ancetres out en-
tierement detrnites, qui aieut delivre
leur peuple de ma main , pcHir croire
que votre Dieu vous puisse delivrer
de ma main?
15 fliaintenant done qu'Ezechlas ne
vous abuse point, et quil ne vous se-
duise plus de cette maniere, et ne le

croyez pas : car si aucun Dieu , de
quelque nation ou de quelque royaume
que c'ait ete, n'a pu delivrer son peu-
ple de ma main, ni de la main de mes
ancetres, combien moius votre Dieu
l»ourra-t-il vous delivrer de ma main ?

16 Ses serviteurs parlerent encore
cnntre I'Eternel Dieu, et centre Eze-
chias, sou serviteur.
17 II ecrivit aussi des lettres pour

lilasphenier TEtemel, le dieu d'Israel,
ft pour parleraiusi contre lui : Com-
me les dieux des nations de divers
pays, n'ont pu delivrer leur peuple de
ma main, ainsi le Dieu d'Ezechias ne
jiourra point delivrer son peuple de
ria main.
IS Ces envo7jes crierent aussi a haute

voix , en langue judaique, au peuple
de Jerusalem, (|ui etait sur les murail-
les

,
pour leur donner t!e la craiute et

les epouvanter, aliu de prendre la
ville.

19 Et ils parlerent du Dieu de Jeru-
salem , comme des dieux des peuples
de la terre, qui ne sont qu'uu ouvrage
i\'^ main d'homme.
20 Cast pourquoi le roi Ezechias, et
Esaie, le prophete. fils d'Amots, prie-

rent Dieu pour ce sujet , et cridrent
vers les cieux.
21 Et I'Eternel envcya ua ange , qui
extermina entierement tous les hom-
m.es forts et vaillans , et les chefs , et
les capitaiiies qui etaient au camp du
roi des Assyriens ; de sorte qu'il s'ea
retourna tout confus en son pays. Et
lorsqu'il fut entre dans la maison de
son dieu, ceux qui etaient sortis de
ses propres entrailies le tuerent avec
I'epee.
22 Ainsi TEfernel d6livra Ezechias
et les habitansde Jerusalem de la main
de Sancherib, roi des Assyriens, et de
la main de tous ces peuples, et leur
donna le moyend'allerpartout al'en-
viron en surete.
23 Et plusieursapporterentdes pre-
sens a I'Eternel dans Jenisalem , et
des choses exquises a Ezechias, roi de
Juda ; de sorte qu'apres cela il fut ele-
ve, a la vue de toutes les nations.
24 En ces jours-la Ezechias fut mala-
de .jusqu'a la mort, et il pria I'Eternel,
qui I'exaura, et lui donna un signe.
25 Mais Ezechias ne fut pas recon-
naissant du bienfait qu'il avait reiju;
car son coeur fut eleve, c'est pourquoi
il y eut indisnation contre lui, et con-
tre Juda et Jerusalem.
26 Mais Ezechias s'humilia de ce

qu'il avait eleve soncneur,tantluique
les habitaus de Jerusalem ; c'est pour-
quoi I'indignationde I'Eternel neyint
point sur euxdurant les jours d'Eze-
chias.
27 Ezechias done eut de grandes ri-

chesses et une grande gloire, et amas-
sa des tresors d'argeut , d'or, de pier-
res precieuses, de choses aromatiques,
de bouc.liers, et de toute sorte de vais-
selle prerieuse.
28 EA il fit des magasins pour la re-
colte du froment, du vin et de Thuile

;

et des etables pour toutes sortes de
betes, et des rangees dans les etables

;

29 11 se fit aussi des vilies.et il acquit
des troupeaux du gros et du meuu be-
tail en abondauce ; car Dieu lui avait
donne de fort grandes ricliesses.
30 Ezechias boucha aussi le haut ca-
nal des eaux de Guihon, et en condui-
sit les eaux droit en has vers I'occi-
dent de la cite de David. Ainsi Eze-
chias prospera dans tout ce qu'il fit.

31 Maislorsque les ambassadeursdes
princes de Babylone , qui avaient en-
Toye vers lui, pour s'informer du mi-
racle qui etait arrive sur la terre,/«-
rent venus vers lui , Dieu I'abandon-
na pour I'iprouver , afin de conuaitre
tout ce qui etait en son ccenr.
32 Le reste des actions d'Ezechias,
et ses gratuites, voila, elles sont ecri-
tes aans la vision d'Esaie, le prophete.
tils d'Amots, outre ce qui en est ecrit
au liyre des rois de Juda et d'Israel.
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33 Puis Ez^chias s'endormit avec ses

peres, et on I'ensevelit au plushaut
de.s sepulcres des fi!s de David ; et tout
Jiiiia et Jerusalem lui firent honneur
en sa mort, et Manasse sou fils regna
eu sa place.

CHAPITRE XXXIII.
1 Manasse etait ag6 de douze ans

quand il comnienca a r^gner, et il re-
gna cinquante-ciiic) ans a Jerusalem.
2 Et il fit ce qui deplait a I'Eternel

,

selon les abominations des nations que
I'Eternel avait chassees de devant les

enfans d'Israel.

Z Car il rebatit les liauts lieux qu'E-
z^chias, son pere, avait demolis, et re-

dressa les autels des Bahalins, et tit

des bocages , et se prosterna devant
toute I'armee des cieux, et lesservit.

4 II batitaussides autels dans la mai-
son de I'Eternel, de laquelle I'Eternel
avait dit : Mon nom sera dans Jeru-
salem a jamais.
5 II batit, dis-je , des autels a toute
I'armee des cieux dans les deux parvis
de la maison de I'Eternel.
6 I! fit passer ses fils par le feu dans

la vallee du fils de Hinnom ; et il pre-
disait le temps , et usait de predic-
tions, et de sortilege ; et il dressa un
oracle rf'esprit de Python , et eut des
diseurs de bonne aventure ; en un mot,
II s'adonna extremement a faire ce qui
deplait a I'Eternel pour I'irriter.

7 II posaaussi unc image tailleequ'il

avait faite pour une representation
en la maison de Dieu, de laquelle Dieu
avait dit a David , et a Salomon , son
Ills : Je mettrai a perpetuite mon nom
dans cette maison, et dans Jerusalem,
que.j'ai choisie d'eutre toutes les tri-

bus d'Israel.

, 8 Et je ne ferai plus sortir Israel de
/a terre que j 'ai assignee a leurs peres,
pourvu seulement qu'ils preunent
^arde a faire tout ce que je leur ai

commande par le nioyen de Moise

;

c'est-d-dire, toute la loi, et lesstatuts.
et les ordonnances.
9 Manasse done (it egarer Juda et les

Labitans de Jerusalem , jusqu'a faire

pis que les nations que I'Eternel avait
exterminees de devant les eufaus d'Is-

rael.
10 Et I'Eternel parla a Manass^, et a
son peuple ; mais ils ue voulurent
point entendre.
il C'est pourquoi I'Eternel fit venir

contre eux les capitaines de I'armee
du roi des Assyriens, qui prirent Ma-
nasse dans des halliers, et le lierent de
doubles cliaines d'airain , et Temme-
nerenta Babylone.
12 Et des qu'i! fut en angoLsse , il

supnlia I'Eternel son Dieu, et s'humi-
lia rort devant le Dieu de ses peres.
13 II lui adressa done des sup plica

tions. et Dieu , fieclii parses prieres
,

exauca sa supplication , et le fit re-
tourrier a Jerusalem, dans sonroyau-
me ; et Manasse reconnut que I'Eter-
nel est celui qui est Dieu.

14 Apres cela il batit la muraille de
dehors pour la cite de David, vers roc-
cident de Guilion , dans la vallee , et
jusqu'a I'entree de la porte des pois-
sons ; et il environna Hophel , et I'e-

leva beaucoup; puis iletablit des capi-
taines de I'armee dans toutes les villes
fortes de Juda.
15 Et il Ota de la maison de I'Eternel

I'idole, et les dieux des etrangers , «;t

tons les autels qii'il avait bat is sur la
montagne de la maison de I'Eternel

,

et a Jerusalem, et lesjetaliors de la
ville.

16 Puis il rebatit I'autel de I'Eternel,
et y sacrifia des sacrifices de pro.«p6-
rites, et de louange, et il comraanda a
Juda de servir I'Eternel, le Dieu d'Is-
rael.
n To'itefois le peuple sacrifiait en-

core dans les hauls lieux ; mais c'^tait
seulement a I'Eternel , leur Dieu.
18 Le reste des faits de Manasse , et

la priere qu'il tit a son Dieu, et les pa-
roles des Voyans qui lui parlaient au
nom de I'Eternel , le Dieu d'Israel

,

voila, toutes ces choses sont ecrites
parmi les actions des rois d'Israel.

19 Et sa priere, et comment Dieu fut
flechi par ses prieres, tout son peche ,

et son crime , et les places dans les-
quelles il batit des hauls lieux , et
dressa des bocages, et des images tail-
lees, avant qu'il se fut humilie ; voila,
toutes ces choses sont ecrites daus
les paroles des Voyans.
20 Puis Manasse s'endormit avec ses
peres , et on I'ensevelit dans sa mai-
son ; et Amon , son fils, regna en sa
place.

21 Amon etait ag6 de vingt-deux ans
qiiand il commencaa r6gner, et il re-
gna deu\ ans a Jeiusalem.
22 Et il fit ce qui deplait a I'Eternel,
comme avait fait Manasse, son pere

;

car Amon sacrifia a toutes les images
laillees que Manasse, sou pere, avait
faites, et lesservit.
23 Mais il ne s'humilia point devjuit
I'Efernel, comme s'etait humilie Jia-
nass^, son pere , mais se rendit cou-
pable de plus en plus.

24 Et ses serviteurs ayant fait une
conspiration contre lui, le firent mou-
rir dans sa maison.
25 Mais le peuple du pays frappa tons
ceux qui avaient conspire contre le

roi .\mon ; et le peuple du pays etablit
pour roi en sa place Josias, son fils.

CHAPITRE XXXIV.
' Josias etait agci de Luit ans quand
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il commenca a reener, et il riigua
trentc et uii ans a Jerusalem.
2 II fit ce qui est droit devant I'Eter-
nel, et suivit lavoie de David, son
cere, et ne s'en detouma ni a droite
hi a gauche.
3 Et la huitieme annee de son regrne,

lorsqu'il eiait jenne, il conimenca a
rechercher le Dieude David, son pere;
et en la douzieme annee, il commen-
ca a nettoyer Juda et Jerusalem des
hauls lieiix , des bocages, et des ima-
ges de taille et do foute.
4 Et on demolit en sa presence les
autels des Bahalins, et on mit en pie-
ces les tabernacles qui etaieut au-des-
sus deux ; il coupa aussi les bocages

,

et brisa les images de taille et de fonte,
et les ayant reduites en poudre, il re-
pandit cette poudre siir les tombeaux
de ceux qui leur avaieut sacritie.

5 II brula aussi les os des sacrifica-
teurs sur leurs autels, et purilia JUda
et Jerusalem.
6 li fit la meme chose dans les villas
de Manasse, d'Ephraim, et de Simeon,
et jusqu'a NephUiali, tout autour.avec
leurs propres marteaux.
7 II abattit les autels et les bocages

,

et brisa les images jusqu'a les reduire
eu poudre, et rait en pieces tous les
tabernacles par tout le pays d 'Israel

;

puis il revint a Jerusalem.
8 Et la dix-huitieme annee de son re-
gne, depuis qu'il eut nettoye le pays ,

et le temple, il envoya Saphaii, fils

d'Atsalja,et Mahaseja , le capitaine
de la ville , et Joah, fils de Joachaz,
commis sur les registres, pour reparer
la maison de I'Eternel, son Dieu :

QEtilsviurent vers Hilkija, le grand
sacrificateur , et on delivra I'argent
qu'on apportait dans la maison de
Dieu, lequel les levites, gardes des
vai.sseaux , avaieut amasse de la main
de Manasse et d'Ephraim , et de tout
le rcste dlsrael,et de tout Juda, et de
Benjajniu ; puis ils s'en retoumerent
a Jerusalem;
10 Ou le delivra , dis-je , en-tre les
mains de ceux qui avaient la charge
de I'ouv.'-age, et qui etaient commis sur
la maison de I'Eternel ; et ceui qui
avaient la charge de Touvrage, ft qui
trava.llaient dans la maison de I'Eter-
nel, le distribuaient pour rcfaire et
r6parer le temple. '

11 Et ils le distribuaient aux char-
pentiers ct aux macous, pour acheter
des pierres de taille, et du bois ponr
les lanibris , et pour plaucheyer les

maisons que les rois de Juda avaient
gatees.
12 Et ces gens-li s'employaient fidfe-

lementacet ouvrage. Or Jahath, et
Hobadia, levites, d'entre les enfaus de
Merari, etaient commis sur cux; et
Zacharie et Mesullam, d'eutre les en- i

fans desKehathites, tmairni la charge
de les solliciter au travail; et ces le-
vites etaient tous intelligens dans les
instrumens de musique.
13 Ily en avait aussi qui etaient com~
mis sur ceux qui portaient les faix, et
des solliciteurs sur tous ceux qui va-
quaient a Touvrage dausquelque ser-
vice que ce fat ; les scribes , les pre-
vots, les portiers etaient d'entre lea
levites.

U Or comme on tirait I'argent qui
avait ete apporte dans la maison de
I'Eternel, Hilkija, le sacrificateur,
trouva le livre de la loi de I'Eternel,
doune par le moyen de Mo'ise.
15 Alors Hilki'a, prenant la parole,

dit a Sanhan le secretaire : J'aitrouve
le livre de la loi dans la maison de I'E-
ternel. Et Hilkija donna le livre h
Saphan.
16 Et Saphan apporta le livre au roi;

et il fit le rapport de tout au roi , en
disant : Tes serviteurs font tout ce
qu'on leur a donue afaire.
17 Et ils out amasse I'argent qui a

ete trouve dans ia maison de I'Eter-
nel, et I'ont livre entre les mains des
commissaires , et entre les mains de
ceux qui out la charge de I'ouvrage.
18 Saphan, le secretaire, fit aussi en-
tendre au roi , en disant : Hilkija , le
sacrificateur , m'a donue un li\Te ; et
Saphan le lut devant le roi.

19 Et il arriva que des que le roi eut
entendu les paroles de la loi, il dechira
ses vetemens,
20 Et commanda a Hilkija; a Ahikam,

fils de Saphan ; a Habdon, fils de Mica;
a Saphan, le secretaire ; et a Hasaja,
serviteur du roi, en disant :

21 Allez, enquerez-vousde I'Eternel
pour moi, et pour ce qui est de reste
en Israel, et en Juda, touchant les pa-
roles de ce livre qui a ete trouve ; car
la colere de I'Eternel est grande ; et
elle a fondu sur nous , parce que nos
peres n'ont point garde la parole de
I'Eternel, pour faire selon tout ce qui
est ecrit dans ce livre.
22 Hilkija done, et les gens du roi
s'en allerent vers Hulda , la prophe-
tesse, femme de Sallum , fils de Tok-
hath, fils de Hasra , gardes des vete-
mens, laquelle demeuraita Jerusalem
au college , et lui parlereut selon ces
choses.
23 Et elle leur repondit : Ainsi a dit
I'Eternel , le Dieu d'Israel : Dites a
rhomme qui vous a envoyes vers moi:
24 Ainsi a dit I'Eternel: Vcici.je m'eu

vais faire venir du mal sur ce lieu ci et
sur ses habitans, savoir toutes les exe-
crations du sennent qui sont ecrites
au livre qu'on a lu devant le roi de Ju-
da.
25 Parce qn'ilsm'ont abandonee , et
qu'ils out fait des eucenseraens aux



autres diciix, ponr m'irriter par tou-
tes les oeuvres de leurs mains, nia co-
lire a fonda sur ce lieu-ci , et elle ue
sera point eteinte.
26 Mais quant au roi de Juda , q'li

vous a envoyes pour s'erqu^rir de !'£-

ternel , vous lui direz ainsi : L'Eter-
iie!, le Dieu d'Israel, dit ainsi, tou-
cfiant les paroles que tu as entendues :

27 Parce que ton coeur s'est amolli,
et que tu t'es humilie devant Dieu,
quand tu as entendu ces paroles cen-
tre ce lieu-ci , et centre ses habitaus,
et que t'etant humilie devant moi, tu
as dechire tes vetemens, et as pleure
devant moi, je t'ai aussi exauce, dit
rEternel.
28 Voici

, je vais te retirer avec tes
peres, et tu seras retire dans tes se-
pulcres en i)aix, et tes yeux ne ver-
ront point tout ce nial que je vais faire
venir sur ce lieu-ci , et sur ses habi-
taus ; et iis rapporterent le tout au roi.

29 Alors le roi envoya assembler tons
5es anciens de Juda et de Jerusalem.
30 Et le roi monta en la maison de
rEternelavec tons les hommes de Ju-
da , et les habitans de Jerusalem , et
lessacrificateurs et les levitcs, ettout
le peupie , depuis le plus grand jus-
qu'au plus petit, et on lut devant eax
tcutes les paroles 6\i livre de Tallian-
ce, qui avait ete trouv6 dans la maison
de I'Eternel.
31 Et le roi se tint debout en sa pla-
ce , et traita devant I'Eternel cettc al-
liance-ci, qu'ils suivraient rEternel,
et qu'ils ^arderaient ses commande-
mens , ses temoignages et ses statuts,
chacnn de tout son coeur , et de toute
son ame, en faisant les paroles de I'al-
liance ecrites dnns ce livre.

32 Et il fit tenir debout tons ceux qui
se trouverent a Jerusalem, et en Ben-
jamin ; et ceux qui etaient a Jerusa-
]e)n firent selon I'alliance de Dieu, le
Dieu de leisrs peres.
33 Josias done ota de tons les pays qui
appartenaient aux enfans d'Israel
toutes les abominations , et obligea
tons ceux qui se trouverent en Isi-ael
a servir I'Eternel leur Dieu ; et. iis ne
sedetournerent point de I'Eternel, !e
Dieu de leurs peres , pendant qu'il
vecut.

CMAPITRE XXXV.
1 Or Jcsiascelebra la paque a I'Eter-

nel dans J^rr^salcin : et on egorgea la
paque, le quatorzieme jour dii pre-
mier mois.
2 Et il etablit les sacrificnteurs en
leurs charges, et les encnuragea au
service de ta maison de I'Eternel.
3 II dit aussi aux levites qui ensei-
gnaient tout Israel, et qui Etaient
saints ^ I'Kteniel : Lais.sez I'arclie
saJnte au lemplc que Salomon, fils de
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David, roi d'Israel, a b^ti ; vous n'a-
vcz pins la enlarge de la porter sur vo.?
epaules ; maintenant servez I'Eternel
votre Dieu, et son peupie d'Israel

;

4 Et rangez-vous selon les maisons
de vos peres, selon vos d^partemens

,

et selon la description qui a 6te faite
par David, roi d'Israel , et la descrip-
tion I'aite par Salomon, sou tils.

5 Et aidez vos freres les enfans da
peupie, dans le sanctuaire, selon les
departemens des maisons des peres ,

et selon que chaque famille deslevites
est partagee

;

GEtegorgezlapaque. Sanctifiez-vons
done, et en appretez a vos freres, afin
qu'ils la puissent faire selon la parole
que I'Eternel a donn^e par lemoyen
de Mo'ise.
7 Et Josias fit present k ceux du peu-
pie qui se trouverent la , d'un trou-
peau d'agneaux et de chevreaux, au
nombre de trente mille , le tout pour
faire la paque, et de trois mille boeufs,
et ces choses-la etaient des biens du roi.
8 Ses principaux officiers firent aussi
de leur bon gre un present pour le
peupie, aux sacrificate\irset aux Invi-
tes ; et Hilkija, Zacharie, et Jehiel,
conducteurs de la maison de Dieu ,

donnerent aux sacriticateurs
, pour

faire la paque , deux mille six cenfs
arjnemix uu chevreaux, et trois cents
ba'ufs.
9Et Conania. Semahia, et Nathanael,

ses freres, et Hasabia, Jehiel, et Joza-
bad, qui etaient les principaux des le-
vites, en pr6senterent cinq mille aux
autres pour faire la paque, et cinq
cents boeufs.
10 Ainsi le service 6tant tout prepa-

re, les sacrificateurs se tinrent en leurs
places, et les levites en leurs depai-te-
mens, selon le coramandement du roi.
11 Puis on 6gorgea la paque , et les

sacrificateurs repandaieut le sang, le
joretiatit de leurs mains , et les levites
ecorchaieiit.
12 Et comme iis les distribuaient se-

lon les departemens des maisons des
peres de ceux du peupie, iis mirent a
part I'holocauste pour I'offrira I'Eter-
nel , selon qu'il est ecrit au livre de
Moise ; et iis en firent ainsi des boeufs.
13 lis rotirent done la paque au feu ,

selon la coutume ; mais iis cuisireut
dans des chaudieres, des chaudrons et
des poeles les choses consacrees, et les
firent courir parmi tout le peupie.
14 Puis iis appreterent ce gu'ilfal-

/rti/ pour euxet pour les sacrificateur«;
car les sacrificateurs, enfans d'Aaron,
avaient ete ocw^pes jusqu'a !a nuit en
I'oblatioh des holocaustcs et des grais-
ses ; c'est pourquoi les levites appre-
terent ce qu'il fallait {)our eux , et
pour les sacrificateurs.enfaiisd'Aaron.
15 Et les chiujtres, eufaus d'Asaph, se
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liDrenlen leur pla'ce, selon le coin-

mandement de David et d'Asaph,avec
les enfans d'Heman, et de Jedutbun,
le Voj ant du roi ; les portiers aussi

6taieut a cliaque porfe, et il u'etait

pas besoin iju'ils se def ournasseiit de
leur uiiuistere; carles levites, leurs
freres , appretaieut ce qu'il fallait

II. CIIBONIQUES. 4«9

choses sont ecrites dans les lameaia-
tions.
26 Et le reste des faits de Josias et
ses actions de piete , selon ce qui est
ecrit dans la loi de I'Eternel

;

27 Ses faits, dis-je , les pieniiers et
les deniiers, voila, ils xont ecrits aux
livres des rois d'Israel et de Juda.

poureux.
16 Et ainsi tout le service de I'Eter-
nel en ce jour-la fut regie pour faire

la paque, et pour olirir les liolocaustes
Bur I'autel de rfiternel, selon le com-
roandenieut du roi Josias.

17 Les eufans disrael done qui s'y

trouverent , celebrerent la paque en
ce temos-la ; et ils celebrerent aussi la

fete solennelle des pains sans levaiu
pendant sept jours.
18 Or on n'avait point celebr6 en Is-

rael de paque semblable a celle-la, de-
puis les jours de Samuel, le prophete;
et nul des rois d'Israel n'avait jamais
celebre une telle paque comme fit Jo-
sias, avec les sacrificateurs et les le-

vites , et tout Juda et Israel , qui s'y

etaient tronves avec les habitans de
Jerusalem.
19 Cette paque fut celebree la dis-'

Luitieme annee du regne de Josias.
20 Apres tout cela, et apres que Jo-

sias eut retabli Vor du temple, ISeco

,

roi d'Egypte , monta pour faire la

puerre a Carkemis, surl'Eupbrate; et
Josias s'en alia a sa rencontre.
21 Mais Neco envoya vers lui des
messagers, pour lui dire : Qu'y a-t-il

entre nous, roi de Juda ? Quant a toi,

ce n'est pas a toi quej'euveux au-
jourd'hui , mais a une maison qui me
fait la guerre ; et Dieu m"a dit que je
me hatasse. Desiste-toi done de venir
contre Dieu , qui est avec moi , afin
qu'il nete detraise.
22 Mais Josias ne voulut point se de-
tourner de lui , mais se deguisa pour
combattre contre lui , et il n'ecouta
point les paroles de Neco . qui proce-
daient de la bouche de Dieu. II vint
done pour corabnttre dans la cam-
pagne- de Meguiddo.
2.3 Et les archers tirerent contre le
roi Josias, et le roi dit a ses serviteurs:
Otez-moi d'ici: car on m'a fort blesse.
24 Et ses serviteurs I'oterent du cha-

riot, et le mirent sur un second chariot
qu'il avait , et le menerent a Jerusa-
lem , oil il mourut : et il fut enseveli
dans les sepulcres de ses peres, et tous
ceux de Juda et de Jerusalem me-
nerent deuil sur Josias.
25 Jeremie aussi lit des lamentations
sur Josias , et tous les chanteurs et
toutes les chanteuses en parlerent
dans leurs lamentations sur Josias

;

ct ces lamentations sesont conservees
jusqu'ace jour, ayant 6te donnees en
ordounauce a Isiael, Or voici , ces

CHAPITRE XXXVI.
1 Alors le peuple du pays prit Jelioa-

cbaz, lils de Jos'ias, et on I'etablit roi

a Jenisal.-m en la place de son pere.
2Je;ioachaz etait age de vingt-trois
ans quand il commenca a regner , et

il reffiia trois mois a Jerusalem.
3 Et le roi d'Egypte le deposa a Je-
rusalem , et condamna le pays a une
amende de cent talens d'argeut , et
d'un taient d'or.

4 Et le roi d'Egypte elablit pour roi

sur Juda et sur Jerusalem, Eliakim ,

frere de Jonchaz , et lui cLangea son
nom, /'a/>/Wrt«< Jehojakim, puisNeco
prit Jehr.achaz, frere de Jebojakim, et
remmena en Egypte.
5 Jebojakim etait age de vingt-cinq
ans quand ii commenca a regner , et
il regna onze ans a Jerusalem , et fit

ce qui deplait a I'Eternel, son Dieu.
6 Nebucadnetsar , roi de Eabylone ,

monta contre lui , et le lia de doubles
chaiues d'airain pour le mener a Ba-
bvlone.
7 Nebucadnetsar emporta aussi a Ba-
bv'.oue des vaisseaux de la maison de
I'Eternel, et les mit dans son temple
a Babylone.
8 Or le reste des faits de Jebojakim,

et ses abominations , lesquelles il fit,

et ce qui fut trnuve en lui , voila, ces
choses sont ecrites au livre des rois

d'Israel et de Juda, et JehojacMn,son
fils, regna en .sa place.
9 Jehojachin etait age de hnit ans
quand il commenca a regner, et il re-
gna trois mois et'dix jours a Jerusa-
lem, et il fit ce qui deplait a I'Eternel.
10 Et Tannee suivante, le roi Nebu-

cadnetsar envo.va, et letit eramener a
Babylone avec les vaisseaux precieux
de la maison de I'Eternel . et etablit
pour roi , sur Juda et sur Jerusalem,
Sedecias, son frere.
11 Sedecias etait age de vingt et un

ans quand il c( mmenca -^ regner, et ii

regtia oiizeansa Jerusalem,
12 Et fit ce qui deplait a I'Eternel

,

son Dieu, et ne shumilia point pour
tout ce que lui disait Jeremie, le pro-
phete, qui lui parlait de la part de I'E-
ternel.
13 Et meme il se rebella contre le roi
Nebucadnetsar . qui I'avait fait jurer
par le nom de Dieu ; et il raidit son
cou , et obstina son coeur pour ne re-
tourner point a I'Eternel , le Dieu
d'Israel.

3a
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14 Pareillement tous les principaux
des sacrificateurs, et le ^euple, conti-
nuerent de plus en plus a pecher grie-
vement, selon toutes les abominations
des nations , et souill^rent la niaisnn
que I'Eternel avait sanctifiee dans Je-
rusalem.
15 Or TEtemel, le Dieu de leurs pe-

res , les avait sommes par ses messa-
ffers, qu'il avait envoyes en toute di-

ligence , parce qu'il 6tait touclie de
compassion envers son peuple, et en-
vers sa demeure.
16 Mais lis se moquaient des messa-

gers de Dieu; ils meprisaient ses pa-
roles , et ils traitaient ses prophetes
de sedncteurs

,
jusqu'.a ce que la fu-

reur de I'Eternel s'alluma tellement
centre son peuple , qu'il n'y eut plus
deremede.
17 C'est pourquoi il fit venir centre
eux le roi des Caldeens ,

qui tua leurs
jeunes gens avec l'ep6e dans la maison
de leur sanctuaire, et il ne fut point
louche de compassion envers les jeu-
nes hommes, ni envers les filles, ni en-
vers les vieillards et decrepits ; il les

livra tous entre ses mains.
18 Et il fit apporter a Babylene tous

les vaisseaux de la maison de Dieu
,

grands et petits , et les tresors de la

maison de I'Eternel, et les tresors du
roi, et ceux de ses principaux officiers.

LE LIVRE D'ESDRAS.

19 On briMa aussi la maison de Dieu

;

on d^molit les murailles de Jerusa-
lem ; on mit en feu tous ses palais, et

on ruina tout ce qu'il y avait d'exquis.
20 Puis le roi de Babylone transporta
a Babylene tous ceux qui ^talent
^chappes de I'epee, et ils lui furent
esclaves, a lui et a ses fils, jusqu'au
temps de la monarchie des Perses.
21 Afin que la parole de I'Eternel

,

prononcee par Jeremie , fi'it accom-
plie,.iusqu'a ce que la terra exit pris
plaisir a ses sabbats et durant tous les

jours qu'elle demeura desel6e, elle se
reposa, pour accomplir les soixantes-
dixannees.
22 Or la premiere annee de Cynis,
roi de Perse, atin que la parole de I'E-
ternel, proiioncee par Jeremie, fiitac-

complie, TEternel excita I'esprit de
Cyrus, roi de Perse, qui fit publier
dans tout son royaume , et meme par
lettres, en disant

:

23.Ainsi a dit Cyrus, roi de Perse :

L'Eternel , le Dieu des cieux , m'a
dpune tous les royaumes de la teiTe ,

et lui-meme m'a ordonne de lui batir
nne maison a Jerusalem , en Jud6e.
Qui est-ce d'entre vous de tout sp;n

peuple qui s'y veuille employer ? L'E-
ternel, son Dieu, soit avcc lui, et qu'il

monte.

CHAPITRE I.

1 La premiere annee done de Cyrus,
roi de Perse, afin que la parole de I'E-

ternel
, prononcee par Jeremie , fut

accomplie, I'Eternel excita I'esprit de
Cyrus,roi de Perse,qui lit publier dans
tout son royaume , et meme par let-
tres. en disant :

2 Ainsi a dit Cyrus, roi de Perse :

L'Eternel, le Dieu des cieux, m'a don-
n6 tous les royaumes de la terre , el
lui-meme m'a ordonud de lui batir ime
maison a Jerusalem, qui est en Judee.
3 Qui est-ce d'entre vous de tout son
peuple qui s'y veville employer ? Que
.son Dieu soit avec lui, et qu'il monte
H Jerusalem, qui est en Judi'ie, et qu'il
rebatisse la maison de I'Eternel , le

Dieu d'Israel ; c'est le Dieu qui habite
a Jerusalem.
4 Et quant a tous ceux qui demeure-
rout en arriere, de quelque lieu que re
soit oil ils fassent leur sejour, que les
gens du lieu ou ils demeurent, les sou-
iagent d'arpent , d'or , de biens et de
montures, outre ce qu'oa offi ira volon-

tairement pour la maison du Dieu qui
habile a Jeiiisalem. ,

5 Alors les chefs des peres de Juda,
de Benjamin, des sacrificateurs et des 1

levites,se Icverent pour conduire tous |

ceux dont Dieu reveilla I'esprit , afic

de remonter pour rebatir la maison
j

de I'Eternel, qui habite a Jerusalem. :

6 Et tous ceux qui etaient a I'enlour
d'eux les encouragerent, leur founiis- '

sant des vaisseaux d'argent et d'or.des >

biens, des montures, et des choses ex- ',

quises , outre tout ce qu'on ofl'rit vo- '

lonlairemenl.
7 Et le roi Cyrus fit prendre les vais-
seaux de la maison de I'Eternel , que
>«ebucadnetsar avait tires de Jerusa-
lem, et qu'il avait mis dans la maison
de .son Dieu.
8 Et Cyrus, rbi de Perse, les fit sortir :

par Mithredalh, le tresorier, qui les
livra par compte a Sesbalsar, prince \

de Juda.
9 Et c'est ici leur nombre : trente '

bassins d'or, raille bassins d'argent, i

vingt-neufcouteaux

;

;

10 Treute plats d'or , quatre cent dix i
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plats d'argent du second ordre, et d'au-
tres ustensiles par milliers.
II Tousles ustensiles d'oret d'arf^ent

itaient cinq mille quatre cents. Ses-
batsar les fit tous rapporter, quand on
fit remonter de Bab\ lone a Jerusalem
le peuple quienavait ete transporte.

CHAPITRE II.

1 Orcesont ici ceux de la pTovince,
qui remonterent de la captivife, d'en-
tre ceux qui avaient ete transportes ,

que Ne^bucadnetsar , roi de Babylone,
avait transportes a Babylone, et qui
retournerent a Jerusalem, et en Ju-
dee, chacun en sa ville

;

2 Qui vinrent avec Zorobabel,Jesuah,
N>^hemie, Seraja, Relielaja, Mardo-
chee, Bilsan, Mispar, Bigvai , Relnim
et Babana ; !e nonibre, dis-jii, des hoin-
mes du peuple d'Israel fut lesuivant .-

3 Les enfans de Parrhos , deux mille
cent soixante et douze;
4 Les enfans de Sepbatia, trois cent
soixante et douze ;

5 Les enfans d'Arah , sept cent soi-
xante et quinze

;

6 Les enfans de PahatliMoab, des en-
fans de Jesuah, et de Joab , deux mille
huit cent et douze ;

7 Les enfans de Helam , mille deux
cent cinquante quatre

;

8 Les enfans de Zattu, neuf cent qua-
rante-cinq ;

9 Les eniaus de Zaccai, sept cent soi-
xante ;

10 Les ettfans de Bani , six cent qua-
rante-deux

;

11 Les enfans de Bebai, six cent vingt
et trois

;

12 Les enfans de Hazgad, mille deux
cent vingt et deux ;

13 Les enfans d'Adonikam , six cent
soixante-six

;

14 Les enfans deBigrai , deux mille
cinquante-six;
15 Les enfans de Hadin , quatre cent

cinquante quatre;
16 Les enfans d'Ater, issu d'Ezechias,
quatre- vingt- dix-buit;
17 Les enfans de Betsai , trois cent

vingt et trois;
18 Les enfans de Jora, cent et douze;
19 Les enfans de Hasum , deux cent

vingt et trois;
20 Les enfans de Guibhar, quatre-
vingt et quinze;
21 Les enfuns de Bethlehem, six vingt

et trois;
22 Les gens deNetopha, cinquante-
six ;

23 Les gensdeHanathoth, cent vingt
ethuit;
24 Les enfans de Hazmaveth

, qua-
rante-deux;
2f Les enfans de Kiriatli-llarim , de
Kephira.et deBeerotb, sept cent qua-
raute trois

;

26 Les enfans de Rama et de Gnerah,
six (ent vingt et un ;

27 Les geusue Micmas, cent vingt et
deux

;

28 Les gens de Bethel et de Hai, Cevji
cent vingt et trois

;

21) Les enfans de Nebo, cinquante-
deux;
30 Les enfaos de Magbis , cent cin-
quante-six ;

31 Les enfans d'un autre Helam,
mille deux cent cinquante quatre;
32 Les enfans de Harim, trois cent et
vingt;

33 Les enfans de Lod , de Hadid et
d'Ono , sept cent vingt cinq ;

34 Les enfans de Jerico, trois cent
quarante-cinq

;

35 Les enfans de Senaa, trois mille six

rent tieute.
30 Des sacrificateurs : les enfaus de
Jedahia , de la maison de Jesuah , ueu/
cent soixante et treize ;

37 Les enfans d'Immer, mille ciu-
quante-deux

;

38 Les enfans de Pasur , mille deux
cent quarante-sept

;

39 Lt% enfans de Harim, mille et dix-
sept.

40 Des levites : les enfans de Jesuah ,

et de Kadmiel , d'entre les enfans de
Hodavia, soixante et quatorze;
41 Des chantres : les enfans d'Asaph.
cent vingt-huit ;

42 Des- enfans des portiers : les enfans
de Sallimi , les enfans d'Ater , les en-
fans de Talmon , l«s enfans de Hak-
kub , les enfans de Hatita , les enfans
de Snbai . tous cent trente-neuf.
43 Des Nethiniens : les enfans de Tsi-
ha , les enfans de Hasupha , les enfans
de Tabbaboth

;

44 Les enfans de Keros, les enfans de
Sihaba , les enfans de Padon

;

45 Les enfans de Lebana , les enfans
de Hagaba , les enfans de Hakkub

;

40 Les enfans de Hagab , les enfans
de Samlai , les enfans de Hanan i

47 Les enfans de Guiddel , les enfans
de Gahar, les enfans de Reaja;
48 Les eufans de Retsin , les enfaos
de Tsekoda , les eufans de Gazam

;

49 Les enfans de Huza, les enfans de
Paseah , les enfans de Besai

;

50 Les enfans d'Asna , les enfans de
Mehuuim , les enfans de Neiihusim;
51 Les enfans de Bakbuk , les enfans
de Hakupha , les enfans de Harhur

;

52 Les enfans de Batsluth , les enfans
de Mehida , les enfans de Harsa

;

53 Les enfans de Barkos , les enfans
de Sisra , les enfans de Temah :

54 Les enfans de Netsiah , les enfans
de Hatipha.
55 Des enfans des serviteurs de Sa-
lomon : les enfans de Sotai , les enfans
de Sophereth , les enfans de Peruda ;
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f)6 Les e'.i'fans de Jaliala , les enfans
de DarkoD , les ciifans de Guiddel

;

57 Les eufaiis de Seyharia , les enfans
de Hatlil , les esilans de Pokeretli-
Hatsebajim , ies enfans d'Aini.

58 Tous les Nethiniens, et les enfans
des serviteurs de Salomon , fiirtnt
trois cent nuatre-viugt-douze

;

r»9 Or ce sont ici ceux qui mouterent
de Teiinelali, de Tel-Harsa, de Kerub,
d'Adan , et d'lmmer , lesquels ue pu-
reut montrerla niaison dc leurs peres,

lii leur race, etfaire voir s'ils etaieut
d'Israel.

00 Les enfans de Delaja , les enfans
de Tobi.ja , les enfans de Nekoda , six

cent cinquante et deux ;

61 Des enfans des sacrificateurs : les

enfans de Habaja , les enfans de Kots,
les eufaus de Barzillai , qui ayant piis

pour femme utie des fiiles de Barzilla'i,

Galaadite , fut appele de leur nom.
C2 Ceux-la cherclierent leur vegistre,

en recberchant leur genealogie ; mais
ils u'«/ furent })oint trouves; c'est

pourquoi ils furent rejetes de la sacri-

licature.

63 Et Attirsatha leur dit qu'ils ne
mangeassent point des choses tres-
saintes , tandis que le sacriiicateur as-

sisterait avec I'liriin et le ihummim.
64 Tout le peuple ensemble etait de
quarante - deux mille trois cent
soixante;

65 Sans leurs serviteurs et leurs ser-
vantes, qui etaient sept niilie trois

cent trente-sept; et ils avaient deux
cents cliantres on chanteuses.
66 lis avaient sept cent trente-six
ciievHux , et deux cent quarante- cinq
mulcts

,

67 Quatre cent trente - cinq cha-
)neaux , et six mille sept cent vingt
anes.

C8 Et quelqiiesnns d'entre les chefs
des peres , api'es qu'ils fui'ent venus
pour rebntir la maison de TEternel

,

qui babite a Jerusalem, off'rant volun-
tairement pour la maison de Dieu, afin

de la remettre en son etat,

69 Donnerent au tresor de I'ouvrage,

selon leur pouvoir , soixante et un
mille dracbmes d'or , et cinq mille
mines d'argent, etcent robes de sacri-

licateurs.

70 Et ainsi les sacrificateu-rs, les 16-

vites , quelques - uns du peuple , les

cliantres , les portiers et les Nethi-
niens, habiterent dans leurs villes, et
Ions ceux d'Israel aussi dans leurs
villes.

CHAPITRE III.

1 Orle septiememoisapprochant.cl
les enfans d'Israel , etaut dans leurs
villes, le peuple s'asscmbla a Jdrusa-

Chap. 2. 3.

lem commesi ce u'eit 6te qu'un seul
liomme.
2 Alors JSsuah , fils de Jotsadak , se
leva avec ses freres, les sacrificateurs.,
et'Zorobabel, fils deSalatbiel, avec ses
freres ; et ils batirent I'autel du Diem
d'lsrr.el, pour y olfrirles lioliHnustes,
ajnsi (ju'il est ecrit dans la loi de Moise.
homme de Dieu.
3 Et ils poserent Tautel de Dieu su
sa base, parce qu'ils avaient peur eo
eux-memes des peuplesdu pays ; et ils

y cffrireut des holocaustesa I'Eternel,
les bolocaustes da matin et du soir.
4 lis celebrerent aussi la fete solen-
nelle des tabernacles, en la inaniere
qu'il est ecrit dans la loi ; et ils offri-
7v?«f les bolocaustes chaque jour, au-
tant qu'il en fallait, selon queportait
I'ordinaire de chaque jour ;

5 Apres cela, rholocauste continue!,
et ceux des nouvelles luiies , et de
toutes les fetes soleunelies de I'Eter-
nel, lesquelles on sanctifiait, et de tous
ceux qui presentaient une offrauda
volontaire a I'Eternel.
6 Des le premier jour du septieme
mois , ils commencerent a offrir des
bolocaustes a I'Eternel ; bien que le
temple de I'Eternel ne fut pas eucor*»
foiide.

7 Mais ils donnerent de I'argent aux
tailleurs de pierres et aux charpen-
(iers ; ils duinierefit aussi a manger et
a boiVe , et de I'huile , aux Sidoniens
et auxTyriens, afin qu'ils amcnasseiit
du bois de cedre du Liban a la mer de
Japho, selon la permission que Cyrus,
roi ds Perse , leur en avait dounee.
8 Et lascconde annee de leur arrivee
en la maison de Dieu, a Jerusalem, au
second mois , Zorobabel , fils de Sala-
Uiiel , et Jesuah , fils de Jotsadak, et le

resle de leurs freres, les sacrificateurs
et les levites, et tous ceux qui etaient
venus de la captivite a Jerusalem,
commencere-nt a fonder le temple ; et
ils etabiirent des levites, dei)uis I'age
de viugt ai)s et au-dessus, pour presser
rouvrage de la maison de rEternel.
9 Et Jesunli assistait, avec ses fils et
ses freres, et Kadmiel avec ses fits, en-
tans de Juda , pour presser ceux qui
faisaient I'ouvrage en la maison de
Dieu; et les fils de Hemadad, avec
leurs fils et leurs Ireres , levites.

10 Et lorsque ceux qui batissaient fon-

daient le temple de I'Eternel , on y fit

assister les sacrificateurs revetus

,

ayant leurs trompettes ; et les levites,

enfans d'A.sapli, avec les cymbales,
pour loiier I'Lternel , selon I'iustitii-

tion de David , roi d'Israel.

Jl Et ils s'entre - repondaient en
louaut et celebrant VV.\.cxnt\,chan-
tant : Qu'il est bon, parce que sa g' i-

tujte demeure a toiiiours surLsrael?
Et tout le peuple jeta do grands cria
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deji)ieeulouaiit I'Etemel.parcequ'on
foudait la maison de rEteinel.
12 Mais plusieursdcs saoiificateurs et

des levites , et des chefs lies peres qui
eMient a^es, et qui avaient vu la pre-
miere maison siir son fondement , se
representant cette maisou-la , pleu-
raient a liaute voix; mais plusieurs
elevaient leur voix avec des cris de
r6iouissance et d'allessresse.

13 Et le peuple r.e pouvait discerner
la voix des cris dejoie et d'ailegresse,'
d'avec la voix des pleurs du peuple

;

cependaiit le peuple jetait de grands
cris de joie , en scrte que la voix. fut
eatendue bien loin.

CHAPITRE IV.

1 Or les ennemis de Juda et de Ben-
jamin ayant entendu que ceux qui
^taient retoumes de la rapiivite, reba-
tissaient le temple a I'Eteruel, le Dieu
d 'Israel

,

2 Vinrent vers Zorobabel et vers les
chefs des peres , et leur dirent : Per-
mettez que nous batissions avec vous

;

car nous invoquerons votre Dieu com-
me vous faites; aussi lui avoos-nous
sacrjfie depuis le temps d'Ezar-Had-
don , roi d'Assyrie , qui nous a fait

monter ici.

3 Mais Zorobabel , et Jesuah , et les
autres chefs des peres d'Israel , leur
rfpo«dirent : II n'est pas a propers que
vous et nous batissions la maison a
notre Dieu ; mais nous, qui sommes ici

ensemble, nous batirons a I'Etpriiel,
le dieu d'Israel, ainsi que le roi Cyrus,
roi de Perse , nous I'a commaude.
4 C'est pourquoi le peuple du pays
rendait laches les mains du peuple de
Juda , et les effrayait lorsqu'ils batis-
saient.

5 Et meme lis avaient a leurs ^ag-es
des prens qui leur donnaient coii.Keil

atin de dissiper leur dessein , pendant
tout le temps de Cyrus , roi de Perse

,

jusqu'au regrne de Darius.roi de Perse.
C Car pendant le resne d'Assuerus

,

au commencement de son regiie , lis

ecrivireutune accusation calonmieuse
contre les hatitans de Juda et de Je-
rusalem.
7 Et du temps d'Arlaxerxes, Bislam,
Mlthredat , Tabeel , et les autres de sa
compasinie ecrivirent a Artaxerxes,
roi de Perse. L'ecriture de la copie de
la lettre 6tait en lettres syriaques , et
elle etait couchee eu langue syriaque.
8 Rehumdonc, president duconseil,
ct Simsai , le secretaire , ecrivirent
u:ie lettre touchant Jerusalem , au roi
Artaxerxes , com.me il s'ensuit

;

9 R6hum , president du conseil , et
Simsai , le secrelnire , et les autres de
leur compa^iiie , Diuirus, Apbarsat-
kieus, Tarpeiieas, Arphasiens, Arke-

viei!s , Babyloniens , Susankieus , Dii-
haviens , et Helamjtes ;

10 Et les autres peuples que le grand
ct .fflorieux Osnapar avait transportes,
et fait habiter dans la ville de Samaria,
ex les autres qui etaient de deca le
flcuve , de telle date.
11 C'est done ici la leneur de la lettre

qu'ils lui envoyereut. Au roi Artaxer-
xes : Tes serviteurs les gensde deca le
fieuve, de telle date.

12 Que le roi soit averti , que les Juifs
qui sent monies d'aupres de lui vers
nous, sont venus a Jerusalem, et qu'ils
batis.sent la ville rebelle et mechante ,

et posent les fondemens des murailles

,

et lesrelevent.
13 Que maintenant done le roi soit

averti , que si cette ville est rebatie ,

et ses murailles fondees, ils ue paie-
rqr.t plus de taille , ni de gabelle, ui de
peage. et clle causera ainsi une grande
perte aux revenas du roi.

14 Et parce que nous sommes aux g»
ges du roi , i! nous serait malseant dt.

voir ce mepris du roi ; c'est pourquoi
nous avons envoye au roi , et nous lui

faisons savoir:
15 Qu'ilcherche au livre de.'!m6moi-

res de ses peres , et qu'il trouvera
ecrit dans ce livre des nicmoires , et y
apprendra que cette ville e.st ime ville
rebelle , et pernicieuse aux rois et aux
provinces; et que de tout temps on y
a fait des complots , et qu'a cause de
cela cette ville a ete detruite.
16 Nous faisons done savoir an roi

,

que si cette ville est rebatie , et ses
murailles fondees , il n'aura plus de
part a ce qui est au-decii du fleuve.

17 Et c'est ici la reponse que le roi
envoya a Rehum , president du con-
seil , et a Simsai , le secretaire, et aux
autres de leur compa^uie qui denieu-
raient a Samarie, et aux autres de
deca le fleuve. Bien vous soil , et de
telle date.
J8 La teneur des lettres que vous
nous avez envoyees , a ete exposee et
lue devant moi.

19 Et j'ai donne ordre , et on a cher-
che et trouve

, que de tout tcnips cette
ville-la s'eleve contre les rois, et qu'on
y a fait des rebellions et des complots

;

20 Et qu'aussi il y a eu a Jerusalem
des rois puissans , qui ont doinine sur
tons ccux de dela le fieuve , et qu'oi
leur payait des tallies , des gabelleset
des peages.
21 Maintenant done , donnez un or-
dre pour faire cesser ces gens-la , afiu
que cette ville ne soit point rebatie

,

jusqu'a ce que je I'ordonue.

22 Et gardez - vous de manquer en
ceci; car pourquoi croitrait le dom-
mage au prejiidice des rois ?

23 Or quand la teueur des pntenCe*
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du roi Artaxerxes eut et^ lue en la

presence de Rehum , et de Simsai , le

secretaire , et de ceux de leur compa-
gnie , ils s'en allerent en diligence a
Jerusalem vers les Juifs , et ils les fi-

rent cesser avec main forte.

24 Alors le travail de la maison de
Dieu , qui hahite a Jerusalem , cessa

;

et elle demeura dans cet etat Jusqu'a
!a seconde annee du regue de Darius

,

roi de Perse.

CHAPITRE V.
1 Alors Aggee , le propliete , et Za-
charie, fils de Hiddo , le propliete ,

prophetisaient aux Juifs qui etaient
en Juda et a Jerusalem , au nom du
Dieu d'Israel , qui les avail envoyes
vers eux.
2 Et Zorobabel , fils de Salathiel , et,

Jesuah, fils de Jotsadak , se leverent
et coramencerent a rebatir la maison
de Dieu , qui babite a Jerusalem ; et

ils avaient avec eux les propbetes de
Dieu , qui les aidaient.
3 En ce temps-la Tattenai, gonver-
oeur de dela le fieuve, et Setbarboz-
nai, et leurs compagnons vinrent k
eux et leur pariereut ainsi : Qui vous
a donne ordre de rebatir cette maison,
et de fonder ces murailles?
4 Et ils leur parlerent aussi en cette
maniere : Quels sont les noms des
hommes qui batissent cet edifice ?

5 Mais parce que sur les anciens des
Juifs etait I'oeil de leur D-:eu, on ne les

lit point cesser, jusqu'a ce que I'aflaire

parvint a Darius, et qu 'alors ils rap-
portassent des lettres sur cela.

6 La teneur des lettres que Tattenai,
eouverneur de dela le fieuve, et Se-
tbarboznai, et ses compagnons Aphar-
seki^ns, qui etaient de dela le fieuve,
envoyerent au roi Darius.
7 Ils lui envoyerent une relation du
fait.et il y avait ainsi ecrit : Toute
paix soit au roi Darius.
8 Que le roi soit averti que nous som-
mes al!es en la province de Judee, vers
la maison du grand Dieu , laquelle on
batit de grosses pierres , et meme la

cbarpenterie est posee aux parois , et

cet edifice se batit en diligence , et
s'avanceentre leurs mains.
9Et nous avons interroge les anciens
qui etaient la , et nous leur avons par-
16 ainsi : Qui vous a donu6 ordre de re-

batir cette maison, et de fonder ces
murailles?
10 Et nous leur avons anssi demande

leurs noms , pour les faire savoir au
roi, afin que nous ecrivissions les noms
des principaux d'entre eux.
11 Et ils nous ont repondu de cette
maniere, disant : Nous sommes les ser-
viteurs du Dieu des cieux et de la
terre , ct nous rebatissons la maison
qui avait cte batic ci devant , il y a Jerusalem, c/iacun eh sa place , <-(

long-temps, laquelle un graua roi d'Is-

rael avait batie et fondle.
12 Mais apr^s n\ie nos pferes eurent

provoque a la col ere le Dieu des cieux,
jl les livra entre les mains de Nebu-
cadnetsar , roi de Baby lone , Cald^en

,

qui detruisit cette maison, et qui
transporta le peuple aUabylone.
13 Mais en la premiere annee d«i Cy-

rus, roi de Baby lone , le roi Cyrus com-
manda qu'on rebatit cette maison de
Dieu.
14 Et meme le roi Cyrus lira hors du
temple de Babylone les vaisseaux d'or
et d'argent de la maison de Dieu , que
Nebucadnetsar avait emport^s du
temple qui etait a Jerusalem , et'qu'il
avait apportes au temple de Babj^lone,
et ils furent delivres a un nomme S6s-
batsar , lequel il avait etabli gouver-
neur.
15 Et il lui dit : Prends ces ustensiles

et t'en va, et fais-les porter au temple
qui etait a Jerusalem ; et que la mai-
son de Dieu soit rebatie en sa place.
16 Alors ce Sesbatsar vint, et posa les
fondemens de la maison de Dieu , qui
habile a Jerusalem; et depuis ce tempsi
la j usqu'a present , on la batit , et elle
n'est point encore acbevee.
17 Maintenant done , s'il semble bon
au roi , qu'on cbercbe dans la maison
des tresors du roi, laquelle est a Baby-
lone, s'il est vrai qu'il y ait eu un ordre
donn6 par Cyrus de rebatir cette mai-
son de Dieu a Jerusalem ; et que le roi
Hous fasse savoir sa volenti sur cela.

CHAPITRE VI.
1 Alors le roi Darius donna ses or-

dres , et on rechercha dans le lieu ou
1 'on tenait les registres, et ou Ton met-
tait les tresors en Babylone.
2 Et on trouva dans un coffire, aupa-

lais roval , qui etait dans la province
de Mede , un rouleau; et ce inemoire
y etait ainsi coucbe par ecrit.

3 La premiere annee du roi Cyrus, le

roi Cyms ordoiina : Que quant a la

maison de Dieu a Jerusalem , cette
maison-laserait rebatie, afin qu'elle
flit le lieu oul'on fit les sacrifices, et
que ses fondemens seraieut assez forts

pour soutenir son faix , de laquelle la

hauteur serait de soixante coudees , et
la longueur de soixante coudees

;

4 Et qiCon batirait trois rangees de
grosses pierres , et une rangee de bois
neuf, et que la depeuse serait fournie
de I'hotel duroi;
5 Et quant aux ustensiles d'or et d'ar-

gent de la maison de Dieu , lesquels
Nebucadnetsar avait tires du temple
qui etait a Jerusalem , et apportes k

Babylone, qu'on les rendrait et qu'ils

seraient remis au temple qui ^tait a



Cftap. 6. 7. ESDRAS. m
qu'on les ferait conduire en la maison
de Dieu.
6 Maintenant donn , vous , Tattenai",

gouverneur de dela le fleuve , et Se-
tharboznai.et tos eompapnons Aphar-
sekiens, q^ci etes de dela le fleuve, re-
tirez-vous de la;
7 Laissez faire I'ouvrage de cette
maison de Dieu, et que le gouver-
neur des Juifs et leurs anciens re-
batisseut cette maison de Dieu en sa
place.
8 Et cet ordre est fait de ma part
touchant ce que vous aurez a faire

,

avec les anciens de ces Juifs pour
rebatir cette maison de Dieu; cest
que des finances du roi qui reviemient
des tallies de dela le fleuve , les Irais

soient incontinent fournis a ces gens-
la , afin qu'on ne les fasse point cho-
mer.
9 Et quant a ce qui sera necessaire ,

soit veaux, soit moutons ou agneaux,
pour les holocaustes quil fazit faire
au Dieu des cieux, soit ble, ou sel, ou
vin ethuile, aiusi que le dirout les sa-
criticateurs qui sont aJerusalem,qu'on
leleurdonnechaquejour sans y man-
quer;
10 Afin qu'ils offrent des sacrifices de
bonne odeur au Dieu des cieux, et
qu'ils prient pour la vie du roi et de
ses enians.
11 J'ordonne aussi, que quiconque
changera ceci , on arrache de sa mai-
son un bois qui sera dresse , afin qu'il

y soit extermiue , et qu'a cause de
cela on fasse de sa maison une voirie ;

12 Et que Dieu , qui a fait habiter la

son nom , detruise tout roi et tout
peuple qui aura etendu sa main pour
changer et detruire cette maison de
Dieu qui habite a Jerusalem 3Ioi
Darius ai donne cet ordre ; qu'il soit
done incontinent execute.
ISAlorsTattenai.gouverneurdedela

le fleuve : et Setharbozna'i et ses com-
pagnons le firent incontinent execu-
ter, parce que le roi Darius le leur
avait ainsi ecrit.

14 Or les anciens des Juifs batis-
saient , et ils prosperaient suivant la
prophetic d'Aggee . leprophete , et de
Zacharie , lils de Hiddo. lis batirent
done ayant pose les fondemens par le
coipraandement du Dieu d'Israel,et
par I'ordre de Cyrus et de Darius , et
aussi d'Artaxerxes , roi de Perse.
15 Et cette maison de Dieu fut

acliev6e le troisieme jour du mois d'A-
dar , en la sixieme aunee da regne du
roi Darius.
16 Et les enfans d'Israel , les sacrifi-

cateurs, les levites, et le reste de ceux
qui etaient retournes de la captivite ,

celebrerent la dedicace de cette mai-
son de Dieo avec joie.

i7 £t ila ofTrireut pour la dedicace de

cette maison de Dieu, cent veaux,
deux cents beliers , quatre cents
agneaux , et douze jeiines boiics pour
le peche pour tout Israel , selon le
nombre des tribus d'Israel.
IS Et ils etablirent les sacrificateurs
en leurs rangs , et les levites en leurs
departemens, pour le service qui so
fait a Dieu dans Jerusalem , selon ce
qui en est ecrit au livre de Moise.
19 Tuis ceux qui etaient retour-
nes de la captivite celebrerent la pa-
que le quatorzieme jour du premier
mois.
20 Car les sacrificateurss'^taient pu-

rifies avec les levites , de sorte qu'ils
etaient tons nets ; c'est pourquoi ils

egorgerent la paque pour tous ceux
qui etaiert retournes de la captivite

,

et pour leurs freres les sacrificateurs
et pour eux-meraes.
21 Ainsi elle fut mangee par les en-
fans d'Israel , qui etaient reveuus de
la captivite , et par tous ceux qui s'e-
taient retires ver* eux de la souillure
des nations du pays , pour rechercher
I'Eternel , le Dieu d'Israel.
22 Et ils celebrerent avec joie la fSte
solenneile des pains sans levaip pen-
dant sept jours , parce que I'Eternel
leur avait donne matiere de joie , en
ayant tourne vers eux le coeur du roi
d'Assyrie, pour fortifier leurs mains
dans le travail de la maison de Dieu,
le Dieu d'Israel.

CHAPITRE VII.

1 Or apres ces choses , et durant le
regne d'Artaxerxes. roi de Perse, Es-
dras.filsde Seraja.fils deHazaria,fils
deHilkija,
2 Fils de Sallum , fils de Tsadok , fils

d'Ahitub,
3 Fils d'Amaria , fils de Hazaria , fils

de Merajoth,
4 Fils de Zeharia, fils de Iluzi, fils de
Bukki

,

5 Fils d'Abisuah , fils de Pbin^es , fils

d'Eleazar, fils d'Agrdn, premier sacri-
ticateur

;

6 Esdras , dis-je , qui etait un scribe
bien exeice en la loi de Moise , que
I'Eternel , leDieu d'Israel , avait don-
nee , monta de Eabylone , et le roi lui
accorda toiite sa requete , selonjque la
main de I'Eternel, son Dieu, 6tait sur
lui.

7 Quelques-uns aussi des enfans d'Is-
rael, des sacrificatetirs , des Invites,
deschantres , des portiers et des N6 -

thiniens, monterent a Jerusalem la
septieme annee du roi Artaxerxes.
8 Et Esdras arriva a Jerusalem le

cinqiiieme mois de la septieme anne«
du roi.

9 Car au premier jour du t5re«iier

mois, on commenca de partir iie Baby-



ii% ESDRAS. C/tcrp.

tone ; et an premier jouf du cinquieme
mnis, il arnva a Jerusalem, selon que,

la main de son Dieu etait bonne sur
Jui.

10 Car Esdras avait dispose son coeur
a etudier la loi de rEternel, et a la

faire et a enseigner parmi le peuple
il'lsrael les statuts et ies ordomiances.
11 Orc'est i<;i lateneur des patentes

c)iie le roi Artaxerxes donna a Esdras,
sacrificateur et scribe, scribe des paro-

les ties commandemens de I'Eternel et

de ses ordonnances entre les Israelites

:

!2 Artaxerxes, roi des rois, a Esdras,
sacrificateur et scribe de la loidu Dieu
lies cieux, soit uue parfaite sante; et

de telle date.
13 J'ordonne, que tous ceux de mou

royaunie qui sont du peuple d'lsrael

,

Et de ses sacrificateurs et levites , qui
se presenteront volontairement pour
aller a Jerusalem, aillent avec toi;

14 Farce que tu es envoye de la part
flu roi, et de ses sept conseillers, pour
t'inCormer en Judee, et a Jerusalem
toucbant la loi de ton Dieu, laqiielle tu
as en ta main ;

15 Et pour porter I'argent etl'or que
le roi et ses conseillers ont volontaire-

ment offerts au Dieu d'lsrael, dout la

demeure est a Jerusalem;
16 Et tout I'argent et Tor que tu trou-

veras en toute la province de Baby-
lone, avec les ofirandes volontaires du
peuple et des sacrificateurs, oflrant vo-
lontairement a la maison de leur Dieu
qui habite a Jerusalem

;

17 Attn qu'incessarament tu achetes
de cet argent-la des veaux, des be-
liers, des agneaux, avec leurs gateaux
et leurs aspersions, et que tu les offres

sur I'autel de la maison dc,votre Dieu,
qui habite a Jerusalem ;

18 Et que vous fassiez selon la vo-
lont6 de votre Dieu, ce qu'il te sera-

blera bon a toi et a tes fveres de faire

du reste de I'arger.t et de I'or.

19 Et quant aux uslensiles qui te

sont donnes pour le serv ice de la mai-
son de ton Dieu, remets-les en pre-
eence du Dieu de Jerusalem.
20 Et quant au reste qui sera n6ces-
saire pour la maison de ton Dieu, au-
tant qu'il t'en faudra employer, tu /e

prendras de la maison des tresors dti

roi.

21 Et de ma part, Artaxerxes roi , il

est ordonne a tous les tresoriers qui
sont au-dela du fleuve , que tout ce
qu'Esdras, sacrificateur et scribe de la

loi duDieu des rieux, vous demandera,
soit fait incontinent

;

22 Jusqu'a cent talens d'argent , et
jusqu'acejit cores de froment, et jus-

qu'a cent bats de vin, et jusqu'a cent
bat.s d'liuile ; et du sel sans nombre.
23 Que tout ce qui est commande par
le Dieu des cieux , soit promiitfiwient

fait a la maison du Dieu des cieux; de
peur qu'il u'y ait de rindignation cou-
tre le rojaiune , et centre le roi et sea
enfans.
24 Do plus , nous vous faisons savoir
qu'on lie poiirra imposer ni taille, ni
gabelle , ni peage sur aucun sacrifica-

teur, on levite, cu cbantre, ouportier,
ou Nethinien , ou ministre de cctte
maison de Dieu.
25 Et quant a toi , Esdras , eta})lis des
magistratset desjuges selon lasagesso
de ton Dieu , de laquelle tu es doue

,

afin qu'ils fassent justice k tout ce
1)0 u pie qui est au-dela du fleuve ; c'cst-

ci-dire, a tous ceux qui connaissent ies
lois de ton Dieu , et aSa que vous eu-
seigniez celui qui ne les saura point.
20 Et quant a tous ceux qui n'obser-
veront point la loi de ton Dieu , et la

loi duroi , qu'il soit aussitot juge, soit
a la mort , soit au bannissement , soit
a une amende pecuniaire , ou a I'em-
prisonnement.
27 Beni soit I'Eternel , le Dieu de nos
peres

, qui a mis une telle chose au
coeur du roi , pour lionorer la maisou
de I'Eternel , qui habite a Jerusalem

;

28 Et qui a fait que j'ai trouve grace
devant le roi , devant ses conseillers

,

et devant tous les puissans gentils-
homn)es du roi. Ainsi done m'^tant for-

tifie, scion que la main de I'Eternel
men Dieu etait sur moi , i'assemblai
les chefs d'lsrael , afin qu'ils montas-
seut avec moi.

CHAPITRE VIII.
1 Or ce sont ici les chefs des pferes ,

avec le denombrement qui fut fait se-
lon les genealogies , de ceux qui mon-
tereut avec moi de Babylone, pendant
le regne du roi Artaxerxes :

2 Des enfans de Phinees , Guersoni

;

des enfans d'lthamar , Daniel ; des eo-
fans de David , Hattus ;

3 Des enfans de Secania, qui dtait des
enfans de Parhos , Zacharie , et avec
lui , en faisant le denombrement par
leur genealogie , selon les males, cent
cinquante hommes;
4 Des enfans de Pehath Moab , Elie-
hohenai , tils de Zerahia, et avec lui
deux cents hommes

;

5 Des enfans de Secania , le fils de Ja-
haziel, et avec lui trois ceuls hommes;
G Des enfans de Hadin , Hebed , fils

de Jonathan, et avec lui cinquante
homines ;

7 Des enfans deHeiam, Esaie.fils de
Hatbaiia, et avec lui soixaute - dix
hommes

;

8 Des enfans de Sepharia , Z^badia ,

fils de Micael, et avec lui quatrc-ving is
homines;
9 Des enfaus de Joab , Hababia,tils
de Jebiei , et avec lui deux cent dix-
huit hommes

.
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10 Des eufaiisde Seioinith , le fils de
Josipbia, et avec lui cent soixante
bommes ;

11 Des enfans de Bebai , Zacharie ,

fils de Bebai , et avec lui vingt-huit
liommes ,-

12 Des enfans de Haz?ad , Johanan ,

fils deKatau, et avec lui cent et dix
homnies;
13 Des enfans d'Adonicam , les der-

uiers descjuels les noms sont Elipbe-
let , Jeliiel et Semahia, et avec eux
soixante hommes ;

14 Des enfans de Bigvai , Hutbai,
Zabbud, et avec eux soixauledixbom-
mes.
15 Et je les asseinblai pres de la ri-

viere , qui se rend a Abava , et nous y
demeurames trois Jours. Puis je pris
garde au peuple et aux sacrificateurs,

et je n'y trouvai aucun des enfans de
Levi
10 Etainsi j'envoyai d'entrelesprin-

cipaux EHhescr , Ariel , Semalra , El-
natban , Jarib.Elnatban.Natbau, Za-
cbarie et Mesullam, avec Jojarib et
Elnathan , docteurs.

17 Etje leurdonnai des ordres pour
Iddo , principal chef, qui demeurait
dans le lieu deCasipbia; etje mis en
leur boucbe les paroles qu'ils devaient
dire a Iddo et a son frere , Nethinieiis

,

dans le lieu de Casiphia , alia qu'ils

nous fisserit venir des ministres pour
la maison de notre Dieu.

18 Et ils nous amenerent, selon que
la main de notre Dieu etait bonne sur
nous, unhomme intelligent, d'entre
les enfans de Mabli , fils de Levi , fils

d'Israel ; savoir, Serebia, avec ses fils

et ses freres, quijiirent dix buit hom-
ines
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cause de cela ; el il fut fl^chi par nos
l)rieres.

24 Alors je separai douze des prin-
cipaux des sacrificateurs , avec Sere-
bia, Hasabia, et avec eux dix de leurs

freres.
25 Etje leur pesai I'argent et I'or et

les ustensiles , qui etaient I'offraude

que le roi, ses conseillers, ses gentils-

bninmes, et tons ceux d'Israel qui s'y

etaient trouves . avaient faite a la

maison de notre Dieu.
2C Je leur pesai done, etje leur deli-

vrai six cent cinquante talens d'ar-

gent, et des plats d'argent pesant cent
talens, et cent talens d'or

;

•

27 Et viiigt plats d'ormontant kmiUe
drachmes , et deux ustensiles de cuivre
resplendjssant et fin, aussi precieux
que s'ils eussent ete d'or.

28 Et ie leur dis : Vous etes sancti-

fies a I'Eteniel; et les ustensiles sont

sanctifies; et cet argent et cet or est

une olfrande vclontaire faite a I'Etcr-

nel, le Dieu de vos peres.
29 Ayez-y I'ceil et gardez-les , jus-

Qu'a ce que vous les pesiez en la pre-
sence des principaux des sacrifica

teurs et des levites, el devant les prin
cipaux des peres d'Israel a Jerusalem,
dans les chambres de la maison del'E
ternel.
30 Les sacrificateurs done et les le-

vites reciirent le poids de I'argent et

de I'or, et des ustensiles, pour les ap-

porter a Jerusalem, dans la maison de
nntre Dieu.
31 Et nous partimes de la riviere

d'Abava le douzieme jour du premier
mois, pour aller a Jerusalem ; et la

main de notre Dieu fut sur nous ; et

il nous delivra de la main des enne-
mis , et de ieurs embucbes sur le che-

19 Et Hasabia , et avec lui Esaie, . ^-,^^

d'entre les enfans deMerari, ses freres 30 Puisnous arrivames a Jenisalem-,
et Ieurs enfans, vingt hommes ;

20 Et des >,etbi mens .que David et
les principaux du peuple avaient as-
signes pour le service des levites

,

deux cent et vingt Keibiniens, qui fu-
rent tons nommes i>ar Ieurs noms.
21 Et je publiai la le jeune aupres de
la riviere d'Ahava, afi'n de nous bumi-
lier devant notre Dieu , le priant de
nous donner nu beureux voyage pour
nous et pour nos families, et pour tons
nos biens.

22 Car j'eus bonte de demander au
roi des forces et des gens de rbeval

f)our nous defendre des ennemis par
e chemin, a cause que nous avions dit

au roi, en termes expres : La main de
notre Dieu est favorable a tons ceux
qui I'invoquent ; mais sa force et sa
colere est centre ceux qui I'abandon-
nent.
23 Nous jennames done, et nous im-
ploraraes le secours de uotre Dieu a

et nous etant renoses trois jours,
33 Au guatrieme jour nous pesames

I'argent et I'or, et les ustensiles dans
la maison de notre Dieu , et ncus les

delivrames a Meremtdh , fils d'Urija

,

sacrificateur, avec lequel etait Elea-
zar, fils de Pbinees, et avec eux Joza-
bad, fils de Jesuah, et Nobadia, fils de
Binui, levites;
34 Selon le uombre et le poids de
toutes,ces choses, et tout le poids en
fut mis alors par ecrit.

35 Et ceux qui avaient e(e transpor-
tes, et qui etaient retourues de la cap-
tivite, oftnrent pour tout Israel , en
Lolocauste au Dieu d'Israel , douze
veaux, quatre - vingt - seize beliers

,

.soixante-dix-sept agneaux , et douze
bones pour le pecbe ; le tout en holo -

causte a I'E-ternel.

36 Et ils reniirent les nrdocnances du
roi entre les mains des satrapes duroi
et des gouvemeurs qui etaient au dela
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da fleuve,le?quelsfavoriserentle pea-

pie, et la raaison de Dieu.

CHAPITRE IX.

1 Or sitot que ces choses - la furent
Bchevees, les priucipaux du peuple
s'approcherent vers moi , en disant :

Le peuple d'Israel , et les sacritica-

teurs , et les levites ne se sont point
separ^sdes peuples de ces pays, c.om-

me Us le devaientfaire a cause de leurs

Hbominations, savoir des Cananeens,
desH6thiens, des Phereziens, des J6-
busiens, desHammonites , des Moabi-
tes, des Egyptiens et des Amon-heens.
^ Car jls ont pris de leurs filles pour
eux et pour leurs fils ; et la semence
sainte a ^temel^e avec les peuples de

t;es pays ; et ineine il y a des princi-

paux du peuple , et pliisieitrs magis-
trats, qui ont et6 les premiers a c&m-
mettre ce peche.

3 Et sitot que.i'eus entendu cela , je

dechirai mes vetemens et mon man-
teau , et j'arracliai les cheveux de ma
tete, et les poils de mabarbe, etje
m'assis tout d^sole.

4 Et tons ceus qui tremblaient aux
paroles du Dieu d'Israel , s'assemble-
rent vers moi a cause du crime de ceux
de la captivite , et je demeurai assis

tout desole jusqu'a I'oblation du soir.

5 Etau temps de I'oblation du soir

je me levai de mon affliction, et ayant
mes vetemens et mon mauteau declii-

res, je me mis a genoux , etj'etendis
mes mains vers I'Eternel , mon Dieu,
6 Et je dis : mon Dieu ! j'ai honte, et

je suis trop confus pour oser elever, 6
mon Dieu ! ma face vers toi ; car nos
iniquites sontraultiplieesau-dessus de
nos tetes , et notre crime s'est elev6
jusqu'aux cieux.

7 Depuis les jours de nos peres jus-
qu'a aujourd'l)ui nous sommes extre-
mement coupables ; et nous avons 6t6
livr^s a cause de nos iniquites , nous,
nos rois , et nos sacrificateurs, entre
les mains des rois des pays, pour etre

mis au fil de I'^p^e, emmenes captifs,

pill^s, et exposes a I'ignominie, com-
me il parait aujourd'hui.

8 Mais I'Eternel, notre Dieu , nous a
raaintenant fait grace, commeenun
moment, de sorte qu'il a fait que quel-
ques-uns de nous sont demeures de
reste, et il nous a donne un cloudaus
son saint lieu , afin que notre Dieu
dclairat nos yeux,et nousdonnat quel-

que petit r^pit dans notre servitude.
9 Car nous sommes esclaves, et tou-

tefois notre Dieu ne nous a point aban-
donnes dans notre servitude ; mais il

tious a fait trouver grace devant les
rois de Perse, pour nous donner du re-

nit, afin de relever la maison de notre
Dieu, et r^tablir ses lieux deserts, et

ESDRAS. Chap. 8. 9. iO.

pour nous donner una cloison ea Ju-
da, et a Jerusalem.
10 Mais maintenant, 6 notre Dieu!
que dirons-nous apres ces choses? car
nous avons abandonne tes commaude-
niens

,

11 Que tu as donnes par tes servi-
teurs, les prophetes, en disant: Le
pays aitquelvous allez entrer pour le
posseder, est un pays souille par la
souillure des peuples de ces pays-li,
a cause des abominations dont ils I'oat
rempli.depuis un bout jusqu'a I'autre,
par leurs impuretes.
12 Maintenant done, ne donnez point

vos lilies a leurs fils, et ne prenez point
leurs filles pourvosfils,et nechei'chez
point leur paix, ni leur bien a jamais,
afin que vous soyez afl'ermis , et que
vous mangiez les biens du pays, et que
vous le fassiez heriter a vos fils pour
tonjours.
13 Or apres toutes les choses qui nous

sont arrivees a cause de nos mauvai-
ses oeuvres , et du grand crime qui
s'est trouve en nous ; et parce, 6 notre
Dieu ! que tu es demeure datis tes pu-
nitio7is au- dessous de ce que nos pe-
ch6s meritaient,tt que tu nous as don-
ne un residutel qu'est celui-ci

;

14 Ketournerions-nous a enfreindre
tes commandemens, et a faire alliance
avec ces pesuples abominables ? Ne
serais-tu pas irrit6 contrc nous, jus-
qu'a nous consumer, en sorte qu'il n'y
aurait plus aucun residu , ni aucune
ressource ?

1.T Eternel, Dieu d'Israel ! tues juste!
car nous sommes demeures de reste ,

comnie il se voit aujourd'hui. Voici

,

nous sommes devant toi avec notre
crime ; quoiqu'il n'y ait pas moyen de
subsister devant toi a cause de ce que
tious avons fait.

CHAPITRE X.
l.Etcomme Esdras priait , et faisait

cette confession , pleurant et etant
prosterne en terre devant la maison de
Dieu , line fort grande multitude
d'hommes , et de femmes , et d'enfans
de ceux d'Israel , s'assembla vers lui;
et le peuple pleura abondamment.
2 Alors S6cania , fils de Jehiel , d'en-
Ire les enfans de Helam , prit la pa-
role , et dit a Esdras : Nous avons pe-
che coiitre notre Dieu , en ce que nous
avons pris des femmes etrangeres
d'entre les peuples de ce pays ; mais
maintenant il y a esp6rance pour Is-
rael en ceci.
3 C'est pourquoitraitons maintenant
cette alliance avec notre Dieu, que
nous ferons sortir toutes les femmes ,

et tout ce qui est n6 d'elles, selon le

couseil du Seigneur , et de ceux qui
tremblent au commandement de notre
Dieu ; ei qu'il en soil fait selon la loi.
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Leve-toi , car cctte affaire te re- 1 ment qu'on clioisit Esdras . le sacrifi

garde , et nous serous avec toi; prends cateur, et tens qui ^taient les chefs
done courage , et agis
5 Alors Esdras se leva , etfit jurerles

principalis des sacrificateurs, des levi-
tes , et de tout Israel

,
qu'ils feraient

selon cette parole ; et ils jurerent.
6 Puis Esdras se leva de devant la
maison de Dieu, et s'en alia dans la
chambre de Johaiian , fils d'Eliasib , et
y entra; et il ne maugea point de pain,
"nine but point d'eau , parce qu'ii me-
nait deuil a cause du peche de ceux de
la captivite.
7 Alors on publia dans le pays de Juda
et dans Jemsalem a tons reus qui
etaient refourues de la captivite

,

qu'ils eussent a s'asseinbler a Jerusa-
lem ;

8 Et que quiconqiie ne s'y rendrait
pas dans trois jours , selon I'avis des
principaiix et des anciens , tout son
bien serait mis a I'interdit , et que
pour lui, il serait s^pare de I'assemblee
de ceux de la captivite.
9 Ainsi tous ceux de Juda et de Benja-
min s'asserablerent a Jerusalem dans
les trois jours, cequi fut au neuvieme
mois le vingtieme J our du mois; et tout
le peuple se tint devant la place de la
maison de Dieu, tremblant pour ce su-
jet , et a cause des pluies.
10 Puis Esdras , le sacrificateur , se

leva , et leur dit : Vous avez peche en
ce que vous avez pris chez vous des
femmes etran^eres , de sorte que vous
avez augmente le crime dlsrael.
11 Mais raaintenant faites confession

de votrefante a rEteniel , le Dieu de
vos peres , et faites sa volont6 , et se-
parez-vous despeuples du pays, et des
temmes etrangeres.
12 Et toute i'assemblee r^pondit , et

dit a haute voix : C'est uotre devoir de
faire ce q<ie tu as dit ;

13 Mais le peuple est grand , et ce
temps est fort pluvieux; c'est pour-
quoi il n'y a pas moven de demeurer
dehors , et cette affaire n'est pas d'un
jour , ni de deux ; car nous sonnnes
beaucoup de gens qui avons p^che en
cela.
14 Que tous les principaux d'entre
nous comparaissent done devant toute
I'assemblee ; et que tous ceux qui sont
dans nos villes , et qui ont pris chez
eux des femmes ^trangeres , viennent
en certain temps , et que les anciens
de chaque ville et ses.juges soient avec
eux , jusqu'a ce que nous detouraions
denous I'ardeur de la colere de notre
Dieu , et que ceci soit acheve.
15 Et Jonathan , fils de Hazael , et

Jahzeja, fils de Tikva, furent etablis
pour cette affaire ; et Mesullam et Sa-
bethai , Invites , les aiderent.
16 Et ceux qui etaient retourn^s de

la caytivite en fireut de raeme ; telle-
I

des peres selon les maisons de leurs
peres , tous nommes par leurs noms ,

qui commencerent leurs stances le
premier jour du dixieme mois, pour
s'informer du fait.

,
17 Et le premier j our du premier mois

lis eureut fini avec tous ceux qui
avaier.t pris chez eux des femmes
etrangeres.
18 Or quant aiix fils des sacrificateurs
qui avaient pris chez eux des femmes
etrangeres, 11 se trouva d'entre les en-
fans de Jesuah , fils de Jotsadak et de
ses freres : Mahaseja, Elibezer, Jarib
et Guedalia

;

19 Qui dounerent les mains a ren-
voyer leurs leinmes ; et avouant qu'ils
etaient coupables , ils offrirent pour
leur delit un belier du troupeau.
20 Des enfans d'lmmer : Hanani , et
Zebadia;
21 Et des enfans de Harim : Maha-
seja, Elie, Semahia, Jehiel.etHuziJa;
22 Et des enfans de Pashur : Eliohe-
nai, Mahaseja, Ismael, Nathanael,
Jozabad et Elhasa

;

23 Et des levites : Jozabad , Simhi

.

Kelaja (qui est le meme que Kelita)

,

Petliahia , Juda et Elibezer

;

24 Et des cliantres : Eliasib ; et des
portiers : Sallum , Telem et Uri

;

25 Et de ceux d'Israel : des enfans de
Parhos , Ramia , Jizija , Malkija , Mi-
jamin , Elhazar, Malkija et Benaja ;

26 Et des enfans de Helam : Mafta-
nia, Zacharie, Jehiel, Habdi, Jeremoth
etElie;
27 Et des enfans de Zattu : Eliohenai,
Eliasib, Mattania, Jeremoth, Zabad et
Haziza;
28 Et des enfans de Bebai : Johanan

,

Hanania , Zabbaii et Hathlai

:

29 Et des enfans de Bani : Mesullam,
Malluc, Hadaja, Jasub,Seal et Ra-
raoth;

30 Et des enfans de Pahafh-Moab :

Hadna. K61al, Benaja, Mahaseja, Mat-
tania, Bethsaleel, Binnui et Manasse

;

31 Et des enfans de Harim : Elibezer,
Jisija, Malkija, Semahia, Simeon

,

32 Benjamin , Malhic et Semaria;
33 Et des enfans de Masum : Matle-

na'i , Mattata , Zabad , Eliphelet , Je-
rema'i , Manasse et Simhi ;

34 Et des enfans de Bani : Mahadai
,

Hamram , Uel

,

35 Benaja , Bed^ja , Keluhu ,

36 Vania, Meremoth, Eliasib,
37 Mattania. Mattenai, Jahasai,
38 Bani , Binnui . Simhi

,

39 Selemia, Nathan, Hadaja,
40 Mabnadhai , Sasai , Sarai

,

41 Hazareel , Selemia . Semaria,
42 Sallum , Amaria et Joseph

;

43 Et des eufans de N^bo : Jehiel,
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Mattilia. Zabad, Z^bma, Jaddan, \ femines ^frangcres; et il y en avait
Joel et Benaja. (|uek(ues iins d'entre eux qui avaient
44 Tous ceux-la avaient pris des eu des eufans de cesfemmes-li.
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LE LIVRE DE NEHEMIE.
CHAPITRE I.

1 Les faits de Neli^mie, fils de Haca-
lia. II arriva au niois de Kisleu, en la

vingtifeme annee, corams j'6tais a Su-
san, la ville capitale,
2 Que Hanani I'un de mcs fibres, et
quelques gens aniverent de Juda ; et

je m'enquis d'eux touchant les Juifs
rechapp^s, qui ^taient de reste de la

captivitti, et touchant Jerusalem.
3 Et ils me dirent : Ceux qui sent
rest^s de la captiyite sent la dans la

province dans une grande misere et
en opprobre ; et la muraille de Jeru-
salem demeure renvers6e, et ses poi*-

tes bruises par le feu.

4 Or il amva que des que j 'eus en-
tendu ce.s paroles, je m'assis,.ie pleu-
ral, je menai deuil quelques jours , je
jetinai , et je fis ma pnere devant le

Dieu des cieux.
5 Et je dis : Je te prie, 6 Eternel!
Dieu des cieux, qui es le fort, le

grand, et le terrible, qui gardes I'al-

liance et la gratuite a ceux qui t'ai-

ment , et qui cbservent tes comman-
demens

;

fl Je te prie que ton oreille soit atten-
tive, et que tes yeux soient ouverts
pour entendre la priere de ton servi-
leur, laquelle je te presente en ce
temps-ci, jour et nuit, pour les enfans
d"Israel, tes serviteurs, en faisnnt con-
fession des pech^s des enfans d'lsrael,
lesquels nous avons commis centre
toi; meme moi, et la maison demon
pfere nous avons pech6.
7 Certaiuementnoussommes coupa-
bles devant toi, et nous n'avons point
garde les comniandemens, ni les or-
donnances, ni les jugemens que tu as
prescrits a Mo'ise ton serviteur.
8 Mais je te prie, souviens-toi de la
parole dont tu donnas charge a Mojse,
ton serviteur, en disaiit : Vous com-
mettrez des crimes, et \& vous disper-
serai parmi les peuples

;

9 Puis vous retournerez h. moi , et
vous garderez mes commandemens ,

et les ferez ; et s'il.y en a d'entre vous
qui aient et6 cha,sses jusqu'a un bout
des cieux, je vous rassemblerai d.e la

,

etje vous rameneraiau lieu que j 'au-
ral choisipouryfairebabilermoniioni.
10 Or ceux-ci sont tes serviteurs et

ton peuple, que tu as rachete par ta
grande puissance, et }iarta main forte.

11 Je te prie done, Seigneur ! que tou

oreille soit maintenant attentive k la
priere de ton serviteur , et a la sup-
plication de tes serviteurs, qui pren-
neut plaisir a craindre ton nom ; et
fais, jete prie, prosp^rer aujourd'hui
ton serviteur; et fais qu'il trouve
grace enverscetbomme-ci; carj'^tais
^chanson du roi.

CHAPITRE IL
1 Et il arriva au mois de Nisan , la

vingfieme annee du roi Arlaxerxes,
que le vin ayant et6 apport6 devant
lui,je pris le vin, et le pr6sentai au
roi. Orjen'avais jamais eu mauvais
visage devant lui.

2 Et le roi me dit : Pourquoi as-tn
mauvais visage, puisque tu n'es point
malade? cela ne vient qued'une mau-
vaise disposition d'esprit. Alors je
craignis fort ;

3 Et je r^pondis au roi : Que le roi
vive eternellement ; comment raon
visage ne serait-il pas mauvais , puis-
que la ville qui est le lieu des s^pul-
cres de mes peres , demeure d6solee

,

et que ses portes ont ete consumees
par le feu?

4 Et le roi dit : Que me demandes-tu?
Alors je priai le Dieu des cieux;
5 Et.)e dis au roi : Si le roi le trouve
bon, et si ton serviteur t'est agreable,
envoie-moi en Jud^e , vers la viile dss
sepulcres de mes peres , pour la re-
bhtir.

6 Et le roi me dit , et sa femme aussi
qui 6tait assise aupres de lui : Com-
bien serais-tu a faire ton voyage , et
puand retournerais-tu? Et apres que
j 'eus declare le temps au roi, il trouva
bon de me donner mon coii^6.
7 Puis je dis au roi : Si le roi le trouve
bon , qu'on me donne des lettres pour
les gouverneurs de dela le fle\ive, afm
qu'ils me fassent passer j usqu'a ce que
j 'arrive en Judee;
8 Et des lettres pour Asaph, le garde
du pare du roi,afin qu'il me donne du
bois pour la charpenterie des portes
de la forteresse,. qui toiiche a la maison
de Dieii,.et pour les portea des mu-
railles de la ville , et pour la maison
dans laquelle. j'entrerai. Et le roi me
I'accorda , selon que la main de mon
Dieu etait bonne sur moi.
'9 Je vins done vers les gouverneurs
qui sont de del^' le fleuve, et je b ur
donnai les paquets du roi. Or le roi



Chap. 2. 3. NEHE5I1E.
8va5t envoye arec moi des capltaines
de gnerre , et des gens de cheval.
10 Ce que Samballat , Horoiiite , et

Tobija , serviteur Hamniouite , ayant
appris , ils eurent uii fort grand depit
de ce qu'il etait veuu queiqu'un pour
procurer du bien aiix eufaus d'lsrael.
11 Ainsij 'arrival a Jerusalem, etje

fus la trois jours.

12 Puis je me levai de nuit , moi et
jiuelque peu de gens avec moi ; mais
je ne declarai a personne ce que mon
Dieu m'avait mis an coeur de faire a
Jerusalem; et il n'y avait point d autre
monture avec moi , que celle sur la-

quelle j'etais moute.
13 Je sortis done de nuit par la porte

de ia valine , et je vins par-devant la
fontaine du dragon , & la porte de la
fiente ; et je considerais les murailles
de Jerusalem , comment elles demeu-
raient renversees , et comment ses
portes avaient ete consumees par 1*}

Jeu.

14 De la je passai k la porte de la
fmtaiue , et vers Tetang du roi ; et il

u'y avait point de lieu oil je pusse
passer avec ma monture.
15 Et j e montai de nuit par la torrent

,

et je cousiderai la muraille ; puis , en
ra'en retournant, je rentrai par la
porte de la vallee ; et aiusi je m'en re-
toumai.
16 Or les magistrats ne savaient point
ou j'etais alle , ni ce que je faisais

;

aussi je n'en avais rien declare jus-
qu'alors , ni aux Juifs , ni aux sacri-
ficateurs , ni aux principaux , ni avix
magistrats , ni au reste de ceux qui
maniaient les'aflaires.

17 Alors ie leur dis : Vous voyez la
misere dans laquelle nous sommes;
comment Jerusalem demeure desolee,
et ses portes brulees par le feu. Veuez,
et rebatissons les murailles de Jerusa-
lem , et que nous ue soyons plus en
opprobre.
18 Etje leur declarai que la main de
mon Dieu etait bonne sur mni ; et je
leurrapportai aussi les paroles que Ie

roi m'avait dites. Alors ils dirent : Le-
vons-nous, ctbatissons. llsforlifiereut
done lours mains pour bien faire.

19 Mais Samballat , Horonite, et To-
bija , serviteur Hammonite , et Gue-
sem , Arabe , I'ayant appris , se mo-
querent dc nous, et nous mepriserent,
en disant : Qu'est-ce que vous faites ?

ne vous rebellez-vons pas contre le
roi?

20 Et je leur repondis ce mot, et leur
dis : Le Dieti des cieux est celui qui
nous fera prosperer ; nous done , qui
sommes ses servitcurs, nous nous le-
verons et nous batirons ; mais vous ,

vous n'avcz aucuue part , ni droit , ni
Bicmorial a JSrusalem.

CHAFITRE III.

1 Eliasib done, le grand sacrificateur,
se leva , avec ses freres les sacrifica-
teurs , et ils rebatirent la porte di«

bercail , laquelle ils sanctifierent , et
ils y poserent ses portes , et ils la
sanctifierent jusqu'a la tour de Meah,
jusqu'a la tour de Hanan^el.
2 Et a son cote rebatirent les gens
de Jerico; et a cote d'eux Zaccur,
fils d'Imri , rebatit.

3 Et les enfans de Senaa rebatirent
la porte des poissons , laquelle. ils

plancbeyerent , et y mirent ses por-
tes , ses serrures , et ses ban-es.
4 Et a leur cote repara Meremoth ,

fils d'Urija, fils de Kots; et fr leur
cote repara Mesullam, fils de Bere-
cia , fils de Mesezabeel ; et a leur cote
repara Tsadok , tils de Bahana.
5 Et a leur cote reparerent les T6-

kohites; mais les plus considerables
d'entre eux ne se rangerent point a
I'oeuvre de leur seigneur.
6 Et Jebojadab, fils de Paseab , et
Mesullam , iSls de Besodia .reparerent
la porte vieille , laquelle ils plan-
cbeyerent , et ils y mirent ses portes

,

ses serrures , et ses barres.
7 Eta leur cote reparerent Melatia .

Gabaonite, et Jndon, Merouothite, de
Gabaon et de Mitspa, vers le siege
du gouvemeur de deca le fleuve.
8 JEt a cote de ce siege repara Hu-
ziel , fils de Harbaja d'entre les orfe-
vres ; et a son cote repara Hanauia
fils de Harakkaliim ; et ainsi ils rele-
vereut Jerusalem , j usqu'a la muraille
large.
9 Et a leur c6<6 repara Rephaja

,

fils de Hur, capitaine du demi-quar-
tier de Jerusalem.
10 Et a leur c6t6 repara Jedajah

,

fils de Harumaph , meme a rendroit
de sa maison , et a son cote repara
Hattus,fils de Hasabneja.
11 Et Malkija, fils de Harim , et
Hasub, fils de Pahath-Moab , en re-
parerent autant, meme la tour des
fours.
12 Et k leur cote Sallum , fils de
Lobes , capitaine de I'autre demi-
quartier de Jerusalem , repara , lui et
ses filles.

13 Et Hanum et les habitans de
Zanoah , reparerent la porte de la
vallee ; ils la rebatirent , et mirent
ses portes , ses serrures et ses barres ;
et ils bdtirent mille coudees de mu-
raille , jusqu'a la porte de la fiente.
14 Et Maikija, fils de Rechab , ca-

pitaine du quartier de Betlik6rem,
repara la porte de la fiente; il la re-
batit ,etmit ses serrures etsesbarres.
15 Et Sallum , fils de Col - Hoze ,

capitaine du quartier de Mitspa, re-
para la porte de la fontaine; il la re-

3G
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B^tit , et la couvrit , et mit ses portes,

«cs serrures et ses barres ; et il repara
nussi la muraille de I'^tang tie Selah ,

tirant vers le jardin du i-ol , et jus-

qu'aux degres qui desccudent de la

cit6 de David.
16 Apres lui repara Nehemi« , fils

de HazLuc , capitaine du deini quar-
tier de Beth-S-ar,jusqu'a I'endroit des
sepulcres de David , et jusqu'a Telans i

qui avait eti refait , et jusqu'-a la mai-
son des forts.

17 Apres lui reparerent leslevites,

Nehum, fils de Bani; et a son cote

repara Hasabia, capitaine da demi-
quartier de Keliila ,

pour ceux de son
quartier.
18 Aures lui reparerent leurs Ire-

res , savoir Bawai , fils de Henadad ,

capitaine de I'autre demi-quartier de
KehiSa.
19 Et h son cote He7.er, fils de Je-
suah , capitaine de Mitspa , en repara
autant , a I'endroit par ou Ton monte
a I'arsenal de I'encoignure.
20 Apres lui Bariic , fils de Zaccai,
prit courage , et en repara autant

,

ucpuis rencoisrnure jusqu'a I'entree

de la maisou d'Eliasib ,
grand sacrifi-

cateur.
21 Apres lui Meremoth , fils d'U-

rija , fils de Kots , en repara autant

,

depuis I'entree de la maison d'Eliasib,

iusqu'au bout de la maison d'Eliasib.

22 Et apres lui reparerent les sa-

irificateurs, habitans de la carapagne.-

23 Apres enx, Benjamin et Hasub re-
parerent k I'endroit de leur maison.
Apres lesquels Hazaria , fils ds Maha-
s6ja,tlls dcHauania, repara aupres
de sa maison.
24 Apres lui Binnui , fils de Henadad.
en repara autant, depuis la maison de
Hazaria, jusqu'a I'eacoiguure, meme
jusqu'au coin.
25 Et Palal , fils d'Uzai , depuis I'en-

droit de I'encoignure, et de la tour qui
.sort de la haute maison du roi, qui est

aupres du parvis de la prison. Apr^s
lui P6daja , fils de Pai'ho.s.

26 Et les Nethiniens qui demenraient
en Hophel , reparerent vers rorieut
iusqu'a i'endroit de la porte des eaux,
"et vers la tour qui sort en dehors.
27 Apres eux les Tekobites en repa-
lerent autant , depuis I'endroit de la

grande tour qui sort en dehors, jus-
qu'a la muraille de Hophel.
28 Et les sacriticaleurs r^parferent
depuis le dessus de la porte des che-
vaux, chacun a I'endroit de sa maison. i

29 Apres eux Tsadoc, fils d'Immer,
rdpara a I'endroit de sa maison. Et
apres lui repara S^mahia , tils de Se-
rania, garde de la porte orientale.
30 Apres lui Hauauia, fils tie Sel6-
mia, et Hanun , le sixieraefilsde Tsa-
laph, en r^parereut autant, Apres eux
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Me.suUam , fils de JB6rccia , repara a
I'endroit de sa chambre.
31 Apres lui Malkija, fils de Tsore))b,

repara jusqu'a la maison des Nethi-
niens et des revendeurs , et I'endroit

de la porte de Miphkad , et jusqu'a la

montee du coin.

32 El le.« orfevres et les revendeurs
reparerent entre la montee du coin et

la porte du bercail.

CHAPITRE IV.
1 Or il arriva que Samballat ayanl ap-

pris que nousrebatissions la muraille,
fut fort iudigne , et fort irrit^ ; et il se
moquadesJuifs.
2 Car il dit , en la presence de ses
freres et des gens de guerre de Sama
rie : 9"^ font ces Juifs languissans?
les laissera-t-on faire ? sacritieront-ils?

et acheveront-ils tout en un jour?
pourront-ils faire revenir les pierres
des monceaux de poudre, puisqu'elles
sontbinilees?
3 EtTobija, Hammonite, qui 6tait
aupres de lui , dit : Encore qu'ils ba-
tissent , si un renard monte , il rom-
pra leur muraille de pierre.
4 O uotre Dieu ! 6coute , comrtnent
nous somnies en mepris , et fais re-
tourner leur opprobre .sur leur tete ,

et mets-les en proie dans un pays de
captivite.
5 Et ue couvre point leur iniquity, et
que leur pech6 ne soit point eflac^ de-
vant ta face ; car ils out us^ de discours
piqiians, s'attachant aux batisseurs.
6 rvlous I'ebatlmes done la muraille,et
tout le mur fut rejoint jusqu'a sa moi-
tie ; car le peuple avait le coeur au
travail.
7 Mais quand Samballat , et Tobija ,

et les Arabes , les Hanimonites , et ks
A.f'dodiens , eurent appris que la mu-
raille de Jerusalem avait &ih re('aite,et

qu'on avait commence a rcclore ce qui
avait ete rompu, ils fureut fort en co-
lere.

8 Et ils se li.guerent entre eux tons
ensemble , pour venir faire la guerre
contre Jerusalem , et pour faire
echoiier son dessein.
9 Alors nous priames notre Dieu ; et
ayant peur d'eux , nous posaraes des
gardes le jour el la nuit contre eux.
10 Et Juda dit : La force des ouvriers

est ati'aiblie , et il y a beaucoup dp
mines ; en sorte que nous ne pourrons
pas bntir la muraille.
1

1

Or nos enucniis avaient dit : Qu'i's
n'en sachent rien, et qu'ils n'en voient
rien , jusqu'a ce que nous entrions au
milieu d'eux, et que nous les mettions
a mort , et fassions cesser I'ouvra^e.
12 Mais il arriva que les Juifs qui de-
meuraient panni eux ^tant veuus vers
uous, nous dirent par dix Ibis : Prenez
garde a tous les eudroits par lesqueli
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voas pourriez vous tourner vers nous.
13 C'est pourquoi je raufreai le peu-

ple depuis lebas, derriere la muraille,
surdeslieux eleves, selon leurs fa-

milies, avec leurs epees, leurs javeli-
ues et leurs arcs.

14 Puis je regardai, et me levai; et

je dis aux principaux, et aiix magis-
trats, et au reste du peuple : IS'ayez
point peur d'eux; sou^eiiez-vnus du
Seigneur, qui est grand et ten-ible, et
conibattez pour\os freres , pour vos
fils et pour vos filles, pour vos femmes
ef pour % OS maisons.
15 Et quand nos er.nemis eurent su
que nous avions e'.c arertis, Dieu dis-

sipaleurcouseil; et iiousretiiurnames
tous aux murailks, cliacuu a son tra-
vail.

16 Depuis ce jour-la une moitie de
mes genstravaillait, et I'autre moitie
tenait des javeliues, des boucliers, des
arcs et des corselets; et les gouvei--
iieurs suivaieut chaque faniille de
Juda.
17 Ceux qui batissaient la muraille,

et ceux qui chargeaient les portefaix,
travaiilaient chacun d'une main, et de
I'autre ils tenaieal I'epee.

'

IS Carchacu!! deceuiiquibatissaient
6tait ceint sur ses reins d'une epee;
et ils batissaient ainsi eqitipis; et le

trompette emit pres demoi.
19 Car je dis aiix principaux, et aux

magistrafs, et au resfe du peuple:
L'ouvrage e.st grand et etendu, et nous
sommes ecartes de la muraille , loin

I'un de I'autre.

20 En quelque lieu done que vous en-
teudiez le son de la trompette , cou-
rezy vers nous ; notre Dieu combat-
tra pour nous.
21 C'etait done ainsi que nous tra-
vaillons; mais la moitie tenait desja-
velines, depuis le point du jour, jus-
qu'au lever des etoiles.

22 Et en ce temps-la je dis au peuple:
Que chacun, avec son serviteur, passe
la nuit dans Jerusalem, aiin qu'ils nous
servent la nuit pour faire le guet , et

lejour pour iravailier.
'23 Et moi , mes freres, mes servi-

teurs , et les gens de la garde qui me
suivent, nous ne quitterons point nos
habits; que chacun vienne avec son
ep6e, et avec de I'eau.

CHAPITRE V.
1 Or il y eut un grand cri du peuple

et de leurs femmes contre les Juifs

Jeurs freres.
2 Car il y en avait qui disaient : Que
plasieursd'entre nous enga'ient leurs

fits et leurs filles, pour prendre du fro-

ment, afin que nousmangions, et que
nous vivions.
3 Et 11 y en avait d'anfres qui di-

saient ' Nous engn^euns nos clisraps,

et nos vignes, et nos maisons, poiir
prendre dufromeut contre la famine
4 11 y en avait aussi qui disaient

:

Nous emprnntons de i'aigent pour la
taille du roi sur nos champs et sur nos
vignes.
5 Toutefois notre chair est comrae la

chair de nos freres , et nos Mis soitt
comrae leurs fils; et voici, nous assu-
jettissons nos fils et nos tilies pour etre
esclaves; et quelques - tines de nos
filles sont deja assujetties, et ne sont
pius en notre pouvoir; et nos champs
et nos vignes sont a d'autre.s.

C Orje tus fort en colere quand j'eus
entendu leur cri, et ces paro:es-la.
7 Et je consultai en moi-meme; puis
je censurai les principaux et les ma-
gistrals , et je leur dis : Vous exigez
rigoureusement ce que chacun de
vous a impose a son frere ; et je tis

convocj[uer contre eux la grande as-
semblee.
8 Et je leur dis : Nous avons rachete,
selon notre pouvoir, nos freres Juifs,
qui avaient ete vendus aux nations;
et vous vendriez vous-memes vos tre-

res , ou nous seraient - ils vendus T

Alors ils se turent, et ne surent que
dire.

9 Et je dis : Vous ne failes pas bien ;

ne voulez-vous pas marcher daus la

crainte de notre Dieu, plutot que d'e-

tre en opprobre aux nations qui soj't

nos ennemies?
10 Nous pourrions aussi exiger de

I'argent et du froment , moi , mes fre-

res et mes serviteurs ; mais quittons-
leur, je vous prie , cette dette.
11 Rendez-leur, je vous prie, aujour-

d'hui leurs champs, leurs vignes, leurs
oliviers et leurs,maisons, et outre ce-
lale centiemede I'argent, du fromeiit,

du vin et de I'huile que vous exigez
d'eux.
12 Et ils repondirent : Nous les ren-
drous , et nous ne leur demanderons
rien; nous ferons ce que tu dis. Alors
jappelai les sacrificateurs , etje lesfis

jurer qu'ils le feraient ainsi.
,

13 Et je secouai mon sein , et je dis

:

Que Dieu secoue ainsi de sa maison et

de son travail , tout homme qui n'au-
ra point mis en effet cette ^jarole , el

qu'il soit ainsi secoue et vide ; et toute
I'assemblee repondit ; Amen ! Et ils

louerent I'Eteruel ; et le peuple fit se-
lon cette parole-la.
14 Et meme depuis le jour auquel

le roi m 'avait commande d'etre leur
gouverneur au pays de Juda , qui est
depuis la viugtieme annee jusqu'a la
trcute - deuxieme annee du roi Ar-
taxerxes , I'espace de douze ans , moi
et me.< freres, nous n'avons point pris
ce qui etait assigne au gouverneur
pour son plat.

15 Qnoique les premiers gouverneurs



qui avaient 6t6 avant moi eussent
charge le peiiple, et eussent pris d'eux
du pain et rtu vin , outre quarante si-

des d'argent , et qu'aussi leurs servi-
teurs eussent doming sur le peuple ;

maisjen'ai point fait ainsi, a cause de
ia crainte de mon Dieu.
16 Etmeme.i'ai repareune partie de

cette muraille , et nous n'avons point
achete de cbamp , et tons mes servi-
teurs ont ete assembles laapresle tra-

vail.

17 Et outre cela les Juifs et les magis-
trats, au nonibre de cent cinquante
lionimes , et ceux qui venaient vers
nous des nations qui etcdetit autour de
nous , etaient a ma table.
18Et ce qu'on appretaitcbaque jour,

etait un boeufe^ six moutons choisis.

On m'appretait aussi des volailles ; et
de dix en dix jours o« me prese^itait
«ie toute sorte de vin en abondance ; et
nonobstant tout cela je n'ai point de-
mande le plat qui etait assigne au gou-
verneur ; car c'eiit 6te une rude servi-
tude pour ce peuple.
19 mon Dieu ! souviens-toi de moi
en bien, selon tout ce que j 'ai fait pour
ce peuple.

CHAPITRE VI.
1 Or 11 arriva que quand Samballat

,

Tobija et Guesera, Arabe , et le reste
rie nos ennemis eurent appris que
j 'avals rebati la muraille , et (|U'il n'y
etait demeure aucune breche, bien que
jusqu'a ce temps-la je n'eusse pas en-
core mis les battans aux portes

;

2 sSamballat et Guesem envoyerent
vers moi, pour me dire : Viens, et que
nous nous trouvions ensemble aux vil-

lages qui sont a la campagne d'Ono.
Or ils avaient complete de me faire
dumal.
3 Mais i'envoyai des messagers vers
eux ,

pour leur dire : Je fais un grand
ouvrage , et je ne saurais descendre

;

pourquoi cesserait I'ouvrage , cntnKie
c'e/aarr2yi?rrti<lorsque jel'aurais lais-

se, et queje serais desceudu vers vous?
4 Et ii nie manderent la meme ch'se
quatre fois , et je leur repoudis de
jneme.
5 Alors Samballat envoya vers moi
son serviteur , pour me teuir le meme
discours une cinquieme fois, et il avail
en sa main une lettre ourerte,
6 Dans laquelle il etait ecrit : On en-
tend dire parmi les nations, et Gasmu
le dit , que vous pensez , toi et les
Juifs, a vous I'ebeller , et que c'est
pour cela que tu rebatis la muraille, et
que tu ten vas etre leur roi , selon ce
qu'on en dit;

7 Et meme que tu as ordoune des pro-
phetes , pour te louer dans Jerusalem,
et pour dire : II est roi en Judee. Or
maintenaut ou fera entendre au roi
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ces niemeschoses: viens done main-
tenant afin que nous consultions en
semble.
8 Et je renvoyai vers lui , pour lui

dire : Ce que tu dis n'est point ; mais
tu I'inventes de toi-meme.

9 Car eux tous nous epouvantaicnt,
en disant : Leurs mains quitteront le

travail, de sorte qu'il ne se fera point.
Maintenant done , 6 Dieu I renforce
mes mains.
10 Outre cela , je vins en la maison
de S^mabia, fils de Delaja, fils de Me-
betabeel, lequel etait re'tenu. Et ilme
dit : Assemblon»nous en la maison de
Dieu , dans le temple , et fernions les
portes du temple; car ils doivent venir
pour te tuer , et ils viendront de nuit
pour te tuer.

11 Mais je r^pondis : Un homme tel
que moi , s'ehfuirait-il ? Et qui sera
I'homme tel que je suis , qui entre au
temple pour sauver sa vie? Je n'y
entrerai point.
12 Etvoila,jeconnus bien que Dieu
ne I'avait point envoye , mais qu'il
avait prononce cette proplietie contre
moi, et que Samballat et Tobija lui
donnaient pension.
13 Car il etait leur pensionnaire pour
m'epouvanter , et pour m'obliger a
agir de la sorte, et a commettre cette
faute, afin qu'ils eussent quelque mau-
vaise chose a me reprocher.
14 O mon Dieu ! souviens-toi de To-

bija et de Samballat , selon leurs ac-
tions ; et aussi de Nohadia , prophe-
tesse , et du reste des prophetes qui
tachaient a m'epouvanter.
15 Neanmoins la muraille fut achev^e

le vingt-cinquieme jour du mois d'E-
lul, en cinquante-deux jours.
16 Quand done tous nos ennemis /'eu-
rent appris , et que toutes les nations
qui etaieiit nutour de nous /'eurent vu,
ils en furent tout constern^s en eux-
memes, et ils connurent que cet ou-
vrage avait ete fait par le secours de
uotre Dieui
17 Mais aussi en ces jours-la les prin-
cipaux de Juda envoyaient lettressur
lettres, qui allaient a Tobija; et celles
de Tobija venaient a eux.
18 Car il y en avait plusieurs en Ju-
dee qui s'etaient lies a lui par serment,
a cause qu'il etait gendre de Secania ,

fils d'Arab , et que Johanan , son fils
,

avait pris la fille'de Mesullam , fils de
Bsrecia.

19 Et meme ils racontaient ses bien-
faits en ma prdseuce , et lui rappor-
faient mes discours; etTobijaenvoyait
des lettres pour m'epouvanter.

CHAPITRE VII.
1 Orapres que la muraille fut reba-

tie, et quej'eus mis les portes, et qu'on
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eut fait une revue des chantres et des
Wvites;
'2 Je commandai aHaiiani, moti frere,

et a Hanania, capitaiiie de la forle-

resse de Jerusalem ; car il elait tel

qu'uu homme fidele doit etre , et il

craignait Dicu plus que plusieurs
cadres

;

3 Et je leur dis : Que les portes de
Jerusalem ne s'ouvrent point jusqu'a
la cbaleur du soleil ; et fjuaud ceux
qui se tiendront la auront lerme les

portes , examinez-/es ; et qu'on pose
des gardes d'eiitre les habitans de Je-
rusalem , cLacuu selon sa garde , et
chacuii vis-a-vis de sa maison.
4 Or la ville etait spacieuse et grande;
mais 11 y avait peu de peuple , et ses
inaisons n'etaient point baties.

5 Et monDieu me mit au coeur das-
sembler les principaux , et les magis-
trals , et Je peuple, pour en faire le

denombremeut selon leurs genealo-
gies ; et je trouvai le registre du de-
nombrentent, selon les genealogies de
ceux qui etnient monies la premiere
fois: et j'y trouvai aiusi ecrit :

6 Ce sent ici ceux de la province, qui
remohtereut de la captivite , d'entre
ceux qui avaient ete transportes, les-
quelsNebncadnetsar,roi de Babylone,
avait transportes, et quiretouruerent
a Jerusalem et en Judee , cbacun en
sa vJlle ;

7 Qui vinrent avec Zorobabel , J6-
suah , Nelieniie , Hazaria, llaliamia,
Nahamani , IMardocliee , Bisan , Mits-
pereth, Begva'i, Nehum et Bahana ; le

uombre, dis-je, des hommes du peuple
d'Israel est tel

:

S Les enfans deParhos, deux mille
cent solxante el douze ;

9 Les enfans de Sephatia, trols cent
soixante et douze ;

10 Les enfans d'Arah, s.ix cent cin-
quante-deux;
11 Les enfans de Paliath-Moab , des

enfans de Jesuah et de Joab, deux mille
huit cent dix-liuit

;

12 Les enfans de H61ara , mille deux
cent cinquante-quatre;
13 Les enfans de Zattu, huit cent

quarante-ciiiq;
14 Les enfans de Zaccai , sept cent

soixante

;

15 Les enfans de Binnui, six cent
quarante-huii;

16 Les enfans de Bebai, six cent
vingt-buit

;

17 Les enfans de Hazgad, deux mille

trois cent vingt et deux ;

18 Les enfans d'Adonikam, six cent
soixante et sept

;

/9 Les enfans de Bigvai , deux mille

soixante et sept

;

20 Les enfajis de Iladin, six ceni cin-

tjuantc cinq;

21 Les enfans d'Ater , isstis d'Eze-
chias, quatre-viDgt-dix.-liuit

;

22 Les enfans de Hasum , trois cent
vingt-huit

;

23 Les enfans de Betsai, trois cent
vingt et quatre ;

24 Les enfans de Harib, cent et dou-
ze ;

25 Les enfans de Gabaon , quatre-
vingt quinze ;

26 Les gens de Bethlehem et de Ne-
topba, cent quatre-vinsit huit

;

27 Les gens de Hanalhoth, six-vingts
et huit;

28 Les gens de Beth-Hazmaveth, qua-
rante-deux ;

29 Les gens de Kiriath-Jeharim , de
Kephira ct de Beeroth, sept cent qua-
raiite trois

;

30 Les gens de Rama et de Guebah,
six cent vingt et nu

;

31 Les gens de Micmas, cent. vingt et
deux ;

32 Les gens de Bethel et de Hai,cent
vingt et trois

:

33 Les gens de I'autre Nebo, cin-
quante-deux;
34 Les enfans d'un autre Helam.mille
deux cent cinquante-quatre ;

35 Les enfans de Harim , trois cent
et vingt ;

36 Les enfans de Jerico, trois cent
quarante-cinq;
37 Les enfans de Lod , de Hadid , et

d'Ono, sept cent vingt et iin

;

38 Les enfans de Senaa , trois mille
neuf cent trente.
39 Des sacrifitateurs : les enfans de
Jedahia, de la maison de Jesuah, neuf
cent soixante-treize ;

40 Les enfans d'lmmer, mille cin-
quante-deux

;

41 Les enfans de Fashur, mille deux
cent quarante-sept

;

42 Les enfans de Harim, railie et dix-

sefit.

43 Des Invites : les enfans de Jesuah
et de Kadmiel , d'entre les enfans de
Hodeva, soixante-quatorze.
44 Des chantres : les enfans d'Asaph
cent quarante-huit.
45 Des portiers : les enfans de Sal-

lum, les enfans d'Ater , les enfans de
Talmon, les enfans de-Hakkub, les en-
fans de Hattita, les enfans de Sobai

,

cent trente-huit.

46 Des Nethiniens : les enfans de Tsi-

ha. les enfans de Hasupha; les enfans
de Tabbahoth

;

47 Les enfans de Keros , les enfans
de Siha, les enfans de Padon

;

48 Les enfans de Lebana , les enfans
de Hagaba, les enfans de Salmai ;

49 Les enfans de Hanan , les enfans
de Guiddel, les enfans de Gahar

;

50 Les enfans deR^aja, les enfans de
Retsin, les enfans de Nekoda.-
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51 Les enfans de Gazam , Ics eufaiis
de Huza , les enfans de Paseah ;

52 Les enfans de Besai , les enfans de
Mehunim , ies enfans de Nej)hisesitn

;

r>3 Les enfans de Bakbiik , les enfans
de Hakuplia , les enfans de Harhur

;

54 Les enfans de Batslith , les enfans
de Meliida , les enfans de Harsa

;

r\i Les enfans de Bnrkos , les enfans
de Sisra , les enfans de Teraah

;

5G Les enfans de Nesiali, les enfans
de Hatipha.
57 Des enfans des serviteursde Salo-
mon : les enfans de Sota'i, les enfans de
Sophereth , les enfans de Perida

;

58 Les enfans de Jahaia , les enfans
de Darken , les enfans de Guiddel

;

59 Les eufans de Sephatia. les enfans
de Hattil , les enfans de Pokeret-Hat-
seba.jim , les enfans d'Amon.
CO Tons leslSethiniens, et les enfans
des serviteurs de Salomon , etaieut
trois cent quatre-vingt-douze.
(il Or ce sont ici ceiix qui monterent
de Telmelah, de Tel-Harsa, de Kerub,
<i'Addon et (i'lmmer, lesquels ne pu-
lent inontrer la maisou de leiirs pe-
res , ni leur race , pour savuir s'ils

etaient d'Israel :

62 Les enfans de Delaja, les enfans
de Tobija , les enfans de Nekoda , six
cent quarante-deux

;

63 Et des sacriucateurs : Les enfans
de Habaja , les eufans de Kots, les en-
fans de Barzilla'i, qui prit pour femme
une des fllles de Barzillai , Galaadite

,

et qui fut appele de leur nom.
(54 lis chercherent leur registre en
recherchant leur g^nealogie , mais ils

ii'y fureut point trouves ; c'est pour-
quoi ils furent exclus de la sacrifica-
ture.

65 Et Attirsatlia leur dit : QuUIs ne
Miangeassent point des clio.ses tres-
saintes, jusqu'a ceque lesacriflcateur
assislat avec I'urim et le thunimjm.
66 Toute I'assemblee reunie etait de
quarantedeux milJe trois cent soi-
xante

,

67 Sans leurs serviteurs et leurs ser-
-vantes , qui etaient sept miile trois
cent trente-sept ; et ils avaient deux
cent quarante-cinq chantres ou cliau-
teuses

;

68 lis araient sept cent trenle-si«.
chevaux, deux cent quarante-<^inq rau-
lets;

oOQuatrecenttrente-cinqchameaux,
et SIX mille sept cent vingt anes.
70 Or quelques-uns des chefs des pe-
res contribuerent pour I'ouvrage. At-
tirsatlia donna an tfesor mille dracli-
mes d'or , cinquante bassins , cinq
cent trente robes ds sacrificateurs.

71 Et quelque.s autres d'entre les
chefs des peres donnfcreut, pour le
tr6sor derouvrage, vingt mille drach-
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raes d'or, et deux mille deux cents mi-
nes d'argent.
72 Lt ce que le reste du peuple dohna

fiif vingt mille drachmes d'or, et deux
mille mines d'argent, et soixante-sept
rolies de sacrificateurs.
73 Et ainsi les sacrificateurs , les In-

vites , les portiers , les chantres, quel-
ques uns du peuple , les Nethinieus ,

et tons ceux d'Israel habiterent dans
leurs villes; de sorte que quandlesep-
tieme mois approcha , les enfaas d'Is-
rael 6taieut dans leurs villes.

CHAPITRE VIIJ.
1 Or tout le peuple s'assembia com-
ma si ze u'eAt ete qu'uu seul homme ,

en la place qui ^tait devant la porte
des eaux ; et ils dirent a Esdras , le

scribe, qu'il apportAt le livre de la loi
de Moise , laquelle I'Eternel avail or-
donn6e a Isi-ael.

2 Et ainsi le premier jour du septie-
me raois, Esdi-as , le sacriticateur, ap-
porta la loi devant I'assemblee , com-
pos6e d'hommes , et de femmes , et de
tons ceux qui Etaient capables d'en-
fendre , afin qu'on I'ecoutat.
3 Et il lut au livre , dans la place qui
etait devant la porte des eaux, depuis
I'aube du jourjusqu'a midi, en la pre-
sence des bommes , et des femmes , et
de ceux qui etaient capables d'enten-
(Ire; et les ore i lies de tout le peuple
etaient attentives ala lecture du livre
de la loi.

4 Ainsi Esdras , le scribe , se tint de-
bout sur un lieu eminent bati de bois,
q'i'on avait dresse pour cela; et iJ

avait aupres de lai Mattitia , S6mah ,

Hanaja , Urija , Hilkija et fliabaseja ,

a sa main droite; et a sa gauche etaient
Pedaja, Misael, Malkija, Hasura, Haa-
badduna, Zacharie et MesuUam.
5 Et Esdras ouvrit le livre devant
tout le peupie ; car il ^tait au-dessus
de tout le peuple; et sitot qu'il I'eut
ouvert, tout le peuple se lintdebout.
6 I'uis Esdras benit I'Eternel , le
grand Dieu; et tout le peuiile repon-
dit : Amen! Amen! en elesant leurs
mains. Puis ils s'inclinerc'tetse pros-
ternerent devant I'Eteruel, le visage
contre terre.
7 Aussi J^suah, Bani, Ser^bia. Ja-

luin, Hakkub, Sabethai, Hodija, Wa
liaseja, Kelita.Hazaria, Joz«bad, Ha
nan,P61aja, et les atitres levites, lai-
saient comprendre la loi au peuple, le
peuple se tenant ansa place.
8 Et ils lisaient au livre de la loi de
Dieu ; lis I'expliquaie'nt , et en don •

naient I'intelligence, la faisant com-
lirenure parl'Ecriture?«^-«(e.
9 Or Nehemie, qui est Attirsatha, et
Esdras , sacrificateur et scribe , et Us
levites qui instruisaientle peuple, di-
ront n tout le pcuj-t'j ; Cejour Cil saint
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k I'Eternei, notre Dien, ne metiez
point de deuil , et i.e pleurez pomt

;

cur tout le pcuple pleura des qu'il eut

enteudu les paroles de U\ lei.

10 Piiis on leur dit : Allez , mangez
du plus gras, et buvez du plus doux ;

et envovez-en des portions a ceux qui

u'out rien de pret , car ce jour est

saint a notre Seigneur ; ne soyez done
point tristes; puisque lajoie del'E-
ternel est votre force.

11 Et les levites faisaient faire si-

lence parmi tout le peuple, en disant

:

Faites silence, car ce i our est saint,

et ne vous attristez point.

12 Ainsi tout le peuple s'en alia pour
uianger et pour boire, et pour envojer
des presens, et pour faire uue graude
rejouissauce, parce qu'ilsavaient bien
compris les paroles qu'ou leur avait

enseign6es.

13 Et le second jour du mois , les

chefs des peres de tout Is peuple, les

sacrificateurs et les levites s'assemble-

rent vers Esdras, le scribe, pour avoir
I'intelligence des paroles de la loi.

14 lis trouverent done ^crit en la loi

que I'Eternei avait ordouiice par le

iiioyen de Moise, que les enfans d'ls-

rael demeurassent dans des taberna-
cles pendant la fete scieunelle au sep-
tieme mois.

15 Ce qu'ils firent savoir et qu'ils pu-
blierent par toutes teurs vilies, tt a
Jerusalem, en disant : Allez sur la

montagne , et apportez des rameaux
d'oliviers, et des rameaux d'autres ar-

bres huileux, des rameaux de myrte,
des rameaux de palmier, et des ra-
meaux de bois trauchus, afin de faire

des tabernacles, selou ce qui estecrit.

16 Le peuple done alia sur la mon-
tagiie, et ils appofterent des rameaux,
et se firent des tabernacles, chacun sur
SOB toit , et dans les cours de leurs
tnaisons, etdans les parvis de ia mai-
eon de Die\i , et a la place de la porte
des eaux, et a la place de la porte d'E-
pbrajm.
17 Et ainsi toute I'assembleedecenx

qui etaient retournes de la captivite
lit des tabernacles , et ils se tinrent
dans les tabernacles. Or les enfans
d'Israel u'en avaient point fait de tels

depuis lesjours de Josae , fiis de Nun,
jusqu'a ce jour-la ; et ii y eut uue fort

grande joie.

18 Et en lut au livre de la loi de Dieu
chaque jour, depuis le premier jour
jusqu'au dernier. Ainsi on celebra la

fete solennelle pendant sept jours, et

il y eut une asseniblee solennelle au
buitiemejour.comme il etait ordonne.

CHAPITRE IX.
I Etle vingt-quatriemejourdumeme
mois , les enfans d'Israel s'assemble-

.rxlE. 4?7

rent , jeucaut , revetus de sacs, et
ayant de !a terre sur eux.
2 Et la race d'Israel se separa de tons
les etrangers, et ils se presentfereut,
confessant leurs peches et les iuiqui-
tes de leurs j)eres.

3 lis se lev erent done en leur place,
et on lut au livre de la loi de I'Eternei
leur Dieu, pendant la quatrieme par-
tie du j our : et pendant une autre qua-
trieme partie ils faisaient confession
de leurs peches, et se prosteruaicD*
devant I'Eternei, leur Dieu.
4 Et J^suab, Eani,Kadmiel, Sdbania,
Bunni,Serebia,Bani etKenani, se le-

verent sur le lieu qu'on avait eleve
pour les levites, et crierent a haute
vols a rEtemcl leur Dieu.
5 Et les levites , savcir : J6swah ,

Kadmiel, Bani, Hasabneja, Serebia,
Hodija, Sebania et Petbabia, dirent :

Levez-vous, bsnissez I'Eternei votre
Dieu, de s'fcle en siecle ; et qu'on
benisse, 6 Dieu ! le nom de ta gloire,

et qu'il soit eleve g« dessus de toute
benediction et louange.
6 Tu es toi seal I'Eternei, tu as fait

les cieux, les cieux des cieux, et toute
leur armee, la terre et tout ce qui y
est ; les mers et toutes les choses qui

y sont. Tu vivities toutes ces cboses,
"et I'arm.ee des cieux se prosterne de-
vant toi.

7 Tu es VEternel Dieu, qui choisis

Abram, et qui le tiras bois d'Ur des
Chaldeens,' et lui imposas le nom d'A
braham.
8 Tu tronvas son coeur fidele de-
vant toi, et tu traitas avec lui cette
alliance, que tu donnerais le pays des
Cananeens, des riethiens, des Amov-
iLeens, des Pheresiens, des Jebusiens
et des Guirgasiens, que tu le donne-
rais a sa posterite ; et tu as accompli
ce que tu as promis, parce que tu es
juste.
9 Car tu as regarde I'aftliction de
nos peres en Egypte, et tu as ou'i kur
cri pres de la mer Rouge ;

19 Et tu as fait des prcdige.? et des
miracles sur Pharacn, et sur tons ses

serviteurs, et sur tout le peuple de
son pays ; parce que tu connus qu'ils

s'etaieiit fierement eleves contreeux,
et tu t'es acqiiis un nom, tel qu'il pa-
rait aujourd'bui.
11 Tu iendis aussi la mer devant eu\,

et ils pa.ss^rent par le sec au traveis

de la raer, ct tu jelas au fond des
abimes ceux qui les poursuivaient
ccmme une pieiTe dans les eaux vio-
lentes.
12 Tu les as meme conduits de jour
par la colonne do miee, et de nuit
liar la colonue de feu, pour les ^clai-

rer dans le cbeinin parou ilsdevaient
aller.

13 Tu descendis aussi sur la mon-
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tagne de Sinar.tn panas avec eux des
cieux; tu leur donnas des ordcnnances
droites, et des lois veritables, des sta-

tuts et des conimandemens justes.
14 Tu leur enseignas ton saint sab-

bat ; et tu leur donnas les commande-
mens, les statuts et la loi par le moyea
Ue Moise, ton serviteur.
15 Tu leur donnas aussi des cieux du
pain pour leur faim, et tu fis sorlir

reau du rocher pour leur soif, et tu
leur dis qu'ils entrassent, et qu'ils

possedassent le pays au sujet duquel
tu avals leve ta main que tu le leur
dounerais.
16 Mais eux et nos peres se sont fie-

rement eleves, et out raidi leiir ecu,
et n'ont point ecoute tes commande-
mens.
17 lis refuserent d'dcouter, et ne se

souvinrent point des merveilles que
tu avals faites en leur faveur ; mais
lis raidirent leur ecu, et par leur re-
bellion ils se proposerent de s'etablir
un cbef pourretourner a leur servi-
tude. Mais comme tu es un Dieu qui
pardonues, misericordieux, pitoyable,
tardif a la colere, et aboudant en gra-
tuite, tu ne les abandonuas point.
18 Et quand ils se firent un veau de

fonte, et qu'ils dirent : Voici ton Dieu,
qui t'a fait mouter hors d'Egypte ; et
qu'ils te firent de grands outrages

;

19 Tu ne les abandonnas pourlant
point dans le desert par tes grandes
misericordes ; la coloune de nuee ne
se retira point de dessus eux de.jour,
pour les conduire par le cliemin, ni la

colonne de feu de nuit, pour les eclai-
rer dans le chemiu par lequel ils de-
vaient aller.

29 Et tu leur donnas ton bon esprit
pour les reudre sages, et tu ne retiras
point tanianne loin de leur bouche, et
tu leur donnas de I'eau pour leur soif.

2! Ainsi tu les nourris quaraute ans
au desert , en sorte que rien ne leur
inanqua. Leurs vetemens ne s'envieil-
lirent point , et leurs pieds ue fureut
point foules.
22 Et tu leur donnas les royaumes et

les peuples, et les leur parta^eas par
contrees; car ils ont poss6de le pays
•ie Sibon, savoir le pays du roi d'Hes-
bon, et le pays de Hog, roi de Easan.
23 Et tumulti-plias leurs enfans com-
me les ^toiles des cieux , et les intro-
liuisis au pays duquel tu avals dit a
leurs peres , qu'ils y entreraient pour
Je poss6der.
24 Ainsi leurs enfans y entrerent, et
possederent le pays, et tu abaissas de-
vant eux les Cananeens , habitans du
pays ; et les livras entre leurs mains,
eux et leurs rois, et les peuples du
j)ay3, afin qu'ils les traitassent selou
leur voloute;
30 De Borte qu'ils prirent les villes

fermies , et la terra grasse, et posse-
derent les maisons pieines de tons
biens , les puits qu'on avait creuses,
les vignes , les oliviers et les arbres
ftuitiers en abondance , desquels ils

out uiang6, et ont et6 rassasies; ils ont
6te engraisses.et ils se sont delicieuse-
ment traites de tes grands biens.
20 Mais ils font irrite, et se sont re-
belles coufre toi; ils ont jete la loi
derriere leur dos ; ils ojit tue les pro-
plictes qui les sommaient pour les ra-
mener a toi , et ils font fait de grands
outrages.
27C'e!-t pourquoi fu les as livres entre

les mains de leurs ennemis , qui les
ont alfliges; mais au temps de leur an-
goisse ils out crie a toi , et tu les as
exauces des cieux , et selou tes gran-
des misericordes tu leur as donue des
liberateurs

, qui les ont delivr^s de la
main de leurs ennemis.
28 Mais des qu'ils avaient du repos

ils retournaient a ma( faire en ta pre-
sence ; c'est pourquoi tu les abandon-
nais entre les mains de leurs ennemis
qui dorainaient sur eux. Puis ils re-
tournaient , et criaient vers toi, et tu
les exaucais des cie^lx. Ainsi tu les as
delivr6s selon tes misericordes , plu-
sieurs fois , et en divers temps.
29 Et tu les as sommes pour les ra-
mener a ta loi ; mais ils se sont fiere-

ment Aleves, et n'ont point obfl a fes
conimandeinens ; mais ils ont peclie
contre tes ordonnances , lesquelles si

I'homme les observe il vivra par elks.
Ils out toujours tire I'epaule en ar-
riere , et out raidi leur cou , et n'ont
pas ecoute.
30 Et tu les as attendus patiemment
plusieurs anuses , et tu les as som-
mes par ton esprit , par le ministere
de tesprophetes ; mais ils ne leur ont
point prete I'oreille ; c'est pourquoi
tu les as livres entre les mains dea
pennies des pays etrangers.
31 N^aumoins .partes grandes mis^
ricordes, tu ne les as point detruits, ni
tu ne les as point entierement aban-
donnas ; car tu cs le Dieu Fort, miseri-
cordieux et pitoyable.
32 Maintenant done , notre Dieu

!

le fort , le grand , le puissant , et le

terrible , gardaut I'alliance et la gra-
tuite ; que cette affliction qui nous est
arrivee,anous,a nos rois, k nos prin-
cipaux, a nos sacriScateurs, a tios pro-
pbetes, k nos peres, et a tout ton pexh
pie, depuis le temps des rois d'Assyria
jusqu'a aujourd'hui, ne soit point ri-
putee petite devant toi.

33 Certainement tu es juste en tou-
tes les choses qui nous sont arrivties

;

car tu as agi selou la verite ,• mais
nous, nous avcns agi criminellement.
34 Ni nos rois, ni nos principaux, ni

nos sacrificateurs , ni uos peres n'oiJ
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point mis en effet taloi, etn'ont point I des pays pour faire la loi de Dieu,

ixk attcntifs k tcs cnmniandemens, ni leurs femmes , leurs tils et leurs lilies,

a tes sonimations par lesquelles tu les
|
tous ceux qui etaient capables de con-
naissance et d'intelligence,
29 Adhererent entierement k knrs

freres, les plus considerables d'entre
eux , et preterent serment avec exe

assommes.
35 Car ils ne font point servi durant
leur re?ne, ni duraut les grands biens
cue tu ieur as fails, meme dans le pays
s'pacieux et gras , que tu leur avals
donne pour etre a leur disposition, et

ils ne se sont point detcuruesde leui^s

mauvaises oeuvres.
3C Voici, nous sonimes aujourd'hui
esclaves, meme dans le pays que tu as
donne a nos peres, pour en manger le

Iruit et les bieus ; voici , nous y som-
mes esclaves.
37 Et il rapporte en ahondance pour

les rois que tu as etablis sur nous a

cause de nos peches , et qui dominent
sur nos corps et sur nos betes a leur
volonte; de sorte que nous sommes
dans xmegrande angoisse.
38 C'est pourquoi a cause de toutes
ces chosesnous conlractous une ferme
nlliance, et nous I'ecrivons; et les

principaux d'entre nous , nos 16vites

et nos sacrificateurs y apposent leurs
seings.

CHAPITRE X.
1 Orcevx qui apposferenl leurs seings

fureiit : Nehemie, cjiii est Attirsatha,

Ills de Hacalia ; et Sedeclas

;

2 Seraja, Hazaria, Jeremie,
3 Pasliur, Hamaria, Malkija,
4 Hattus, Sebania, Malluc,
5 Harim.Meremoth, Hobadia,
6 Daniel, GuinnetLon.Baruc,
7 M^sullam, Ablja, Mijaniin

,

8 Mahazia, Bilgai , et Semahija; ce
fKrent la les sacrificateurs.

9 Des levites : J^suah, tils d'Azania,
Binnui . d'entre les enfans de Hena-
dad, et Kadmiel

;

10 Et leurs freres , Sebania , Hodija,
K6Iita, Pelaja, Hanan

,

11 Micai, Rehob, Asabia,
12 Zaccur, Serebia, Sebania,
13 Hodija, Bani et Beninu.
14 Des chefs du peuple : Parhos, Fa-
bath-Moab, Helam, Zattu, Bani

,

15 Bunni, Hazgad, Beba't,

16 Adonija, Eigvai, Hadin,
17 Ater, Ezecliias, Hazur,
18 Hodija, Hasum, BetsaJ,
19 Hariph, Hanathoth, Nebai,
20 Magpihas, Mesullam, Hezir,
21 Me9ezabeel,Tsadoc, Jadduah,
22 P61atia, Hanan, Hauaja

,

23 Osee, Hanania, Hasub,
24 Lobes, POha, Sobek,
25 Rehum, Ha.sabua, Mahaseja,
28 Alnja, Hanan, Hunan,
27 Mailuc, Harim et Bahana.
28 Quant au reste du peuple , les sa-

crificateurs , les levites, les portiers,

le,<! chantres , les Nethiniens , et tous

cration et jurerent de marcher dans la

loi de Dieu, qui avait ete donnee par
le moyen de Moise, serviteur de Dieu;
et de garder et de faire tous les com-
mandemens de I'Etemel , notre Sei-

gneur, ses jugcmens et ses ordonnan-
ces;

30 Et de ne donner point de nos filles

aux pen pies du pays; et de ne prendre
point leurs filles pour nos lils

;

31 Et de ne prendre rien le jour dn
sabbat, on tel autre jour sanctifie, des

peuples du pays , qui apportent des
marchandises, et toutes sortes de den-
rees le jour du sabbat , pour les ven-
dre; et d'abandonner la septiemean-
nee avec tout le droit d'exiger ce qui

est du.

32 Nons fimes aussi des ordonnances,
nous chargeant de donner chaque an-
n^e la iroisieme partie d'un siclej)our

le service de la maison de notre Dieu;
33 Pour les pains de proposition,pour

le gateau continuel , et pour Tholo-

caiiste continuel ; et pour ceux des
sabbats, des nouvelles lunes et des
fetes solennelles ;

pour les choses
saintes et pour les oflfrandes pour le

pech6 , afin de reconcilier Israel ; en-
fin , pour tout ce qui se faisait dans la

maison de notre Dieu.

34 Nous jetames aussi le sort tou-
chant le bois des oblations, tant les sa-

crificateurs ct les levites que le peu-
ple ; afin de Tamener dans la maison
de notre Dieu , selon les maisons de
nos peres , et dans les temps determi-
nes , d'annee en annee ,

pour bruler
sur I'autel de notre Dieu , aiusi qu'il

est 6crit dans la loi.

35 Nons ordonnames aussi que nous
apporterions dans la maison de I'Eter-

nel , dannee en ann6e , les premiers
fruits de notre terre , et les premiers
fruits de tous les arbres

;

36 Et que ?ious racheterions les pre-
miers-nes de nos fils et de nos betes ,

comme il est ecrit dans la loi ; et que
nous amenerions en la maison de no-
tre Dieu , aux sacrificateurs qui font

le service dans la maison de notre
Dieu, les premiers-nes de nos boeuis
et de notre menu betail

;

37 Et que nous apporterions les pr6-
mices de notre pate, nos oblations, lea

fruits de tous les arbres , le vin et

I'huile aux sacrificateurs, dans les

chambres de la maison de notre Dieu,
et la dime de notre terre aux Invites

,

'ui"qui's^ltaient^s^l)aV6s lies peuples i et que les levites preudraient les dl-
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mes par toulcs les villes de notre la-
bdnrage

;

38 Et qu'i! y aurait un sacrificateur,
fils d'Aaron , avec leslevites pour di-
jner les levites , et que les levites ap-
))orteraient*!a dime de la dime eu la
jnaison de notre Dieu , dans les cliaiTV
bres , au lieu oii etaient les greaiers

;

39 (Car Its enfaus d'Israel et les eu-
fans de Levi devaient apporter dans
les chambres I'oblation du tromeiit

,

duvinetde I'huile ; et la etaient les
ustensiies du sanctuaire , et les sacri-
ticateurs qui font le service , et les
portiers, et les cliantre,s) , et'que nous
n'abandonnerions point la maison de
notre Dieu.

CHAPITRE XT.
1 Et les principaux du peuple s'ha-

Jiituerent a Jerusalem; mais tout le

reste du peuple jef a le sort, alio qu'une
desdixpartiess'liabituat a Jerusalem,
la sainte cite , et que les neui autres
parties demeurassent daus> les autres
villes.

2 Et le peuple benit tous ceux qui se
presenteient volontairemeut pour
s'habituer a Jerusalem.
3 Or ce sont ici les principaux de la
province qui s'habituereut a Jt^rusa-
iem ; les autres s'etant habitues dans
les villes de Juda, cbacun dans sa pos-
session , selon leurs villes , savvir les
Israelites , les sacrificaleurs , les 16-

Tites , les NetLiniens, et les enfaus des
serviteurs de balonion.
4 Ceux de Juda et de Benjamin s'ha-
bituereut done a Jerusalem. Des en-
faus de Juda : Hatliaja, tils deHuzija,
flls de Zacharie , Ills d'Amaria, fils'de

Sephatia , fils de Mahalaleel , d'entre
les enfaus de Pharez ;

5 Et Mabaseja , lils de Baruc , fils de
Colhoze, filsde Hazaja,fils deHadaja,
fils de Jojarib , fils de Zacharie , fils de
Siloni.
6 Tous ceux-la 6taient enfans de Pha-
rez , qui s'habituereut a Jerusalem ,

quatre cent soixante -huit vaillaus
honimes.
7 Et ceux-ci etaient d'entre les en-
fans de Benjamin : Sallu , fils de M6-
suUam , fils de Johed , fils de Pedaja

,

fits de Kolaja, fils de Maliaseja, fils

d'Ithie!,filsd'£saie;
8 Et apres lui Gabbai , Sallai , neuf
cent viugt-huit.
y Et Joel, fils de Zieri, etait commis
sur eux ; et Juda , fils de Senua , etait
lieutenant de la ville.

lODessacrificateurs : Jehahia, fils de
Jojarib, Jakin

,

Ji Seraja , fils de Hikija , fils de Me-
suilam, filsde Tsadoc , fils de Mera-
jotli , fils d'Ahitub , conducteur de la
Liaison de Dieu

,

1'2 EL leurs freres , qui faisaieut le

igt-

deux. Et Uodaja , fils dc Jeroham , fila

de Pelalia . fils d'Amtsi , fils de Zacha
rie . fils de Pashur, fils de Malkija

,

13 Et ses freres , les chefs des peres

,

deux cent quarante-deux. Et Hamas-
sai , fils de Hazareel , fils d'Ahzai, fils

de Mesillemoth , filsd'Immer,
14 Et leurs freres , forts et vaillans ,

cent vingt-huit ; et Zabdiel , fils de
G.nedolim , etait commis sur eux.
15 Et des levites : Semabia, fils de
Hasub , fils de Hazrikam , fils de Ha-
sabia , fils de Bunni.
16 Et Sabbethai et Jozabad etaient
commis sur le travail de dehors pour
la ntaisou de Dieu, elatit d'eutie les
cher-! des levites.
17 Et Mattania , fils de Mica , fils de
Zabdi , fils d'Asaph, 6tait le principal
des chantres , qui commencait le pre-
mier a chanter les louanges dans la
jiriere. Et Bakbukia etait le second
d'entre ses freres , puis Habda, fils de
Sammuah , fils de Galal , fils de Jedu-
tliun.

18 Tous les levites qtri s'efablirent
dans la sainte cite , etaient deux cent
quatre-vingt-quatre.
19 Et des jjortiers : Halckub, Talmon,

et leurs freres qui gardaient les por-
tes , cent soixante-douze.
2Q Et le reste des Israelites , des, sa-
crificaleurs et des levites , fut dans
touies les villes de Juda.chacim en
son heritage.
21 Mais les Nethiniens habit^rent a
Hophel ; et Tsiha et Guispa etaient
commis sur les Nethiniens.
22 Et celui qui avait la charge des In-

vites a Jeru.salem , etait Huzi , fils de
Bani, fils de Hasabia, fiis de Mattania,
fils de Mica , d'entre les enfans d'A-
saph, chat)tres, pour I'ouvrage de la
maison de Dieu.
23 Car il y avait aussi un commande-
raent du roi qui les regardait , et il y
avait un etat assure pour les chantres
cliaquc jour.
24 Et 1^6thahia , fils de Mdsezabeel

,

d'entre les enfans de Zara, fils de Juda,
etait commissaire du roi, daus tout ce
qui etait a faire envers le peuple.
25 Or quant auxbourgades avec leurs
territoires , quelques-uns des enfanp
de Juda habitcrent a Kiriath-Arbah ,

et dans les lieux de son ressort; a Di-
bon , et dans les lieux de son ressort

;

a Jekabtseel , et daus les lieux de son
ressort

;

26 A Jesuah, a Molnda, a Beth-Pelet,
27 A Hatsar-Sual , a Beer-Sebah , et
dans les lieux de son ressort

;

• 28 A Tsiklag , a Mecoua , et dans les
lieux de son ressort

;

29 A Heu-Rimmon, a Tsoriia , a Jar-
muth ,

30 A Zaneab , a Hadullain , el iLjns
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leurs bourgades ; h Lakis , et daus ses

territoires; et a Hazeka , et dans las

lieux de son ressort. Et ils habiterent
de_puis Beer-Sebahjusqu'a la vallee de
Hinnom.
31 Et lesenfans deBen.iamin habife-
ren< depuis Guebah , a Micmas, Haja,
Bethel , et dans les lieux de son res-
sort;
32 A Hanatboth , Nob, Hananja

,

33 Hatsor, Rama , Guittajim ,

34 Hadid , Tsebobim , Neballat

,

35 Lod et Ono, la vallee des manoeu-
vres.
36 Et quelques-uns des le rites habi-
terent dans leurs paitages de Juda et
de Benjamin.

CHAPITRE XII.
1 Or ce sont ici les sacriCcatenrs et

les levites qui monterent avec Zoro-
babel.fils de Salatbiel , et avec Je-
suab; savotr Seraja, J^r^mie, Esdi-as,
2 Amaria, Malluc, Hattus,
3 Secania, Rehum, Meremotb,
4 Hiddo, Guinnetlioi, Abi.ja,

5 Mijamin, Mahadia, Bilga,
6 S6mabia, Jojarib, Jedahia,
7 Sallu, Hamok, Hilkija, Jedahia;ce
furent la les priocipaux des sacriri-

cateurs et de leurs freres, du temps de
Jesuab.
»< Et quant aux levites, il y avait Je-
suab, Biuiiui, Kadmiel, Serebia, Juda
et Mattauia, qui etait connnis sur les

louansjes, lui et ses freres.
9 Et iiakbukia, et Hunni leurs freres,

etaient vis-a-vis d'eux en leurs char-
ges.
10 Or Jesuab engendra Jojakim, et
Jojakim engendra Eliasib, et Eliasib
engendra Jcpadah,
11 EtJqjadab engendra Jonathan, et
Jonathan engendra Jadduab.
12 Etceux-ci, an temps de Jojakim,

etaient sacrincateurs, chefs des peres;
;

pour Seraja, Meraja; pour Jeremie,
Hanania

;

:

13 Pour Esdras , Mesullam ; pour
,

Amaria, Jolianan

;

I

14 Pour Blelicu, Jonathan ; pour Se- ;

bania, Joseph

;

!

15 Pour Harim , Hadna; pour Mera-
'

joth,HeIkrti:
16 Pour Hiddo, Zacharie; pourGuin-
nethon, Mesullam

;

17 Pour Abi.ia, Zicri; pourMinjamin
(/Mobadia, Pilta'i;

;

IS Pour Bilga. Sammuah; pour Se- •

mahia, Jonathan

;

i

Vj Pour Jojarib , Matteuai ;
pour Je-

;

dahia, Huzi

;

j

i'ft Pour Sallai, KaVlai ; pour Hamok, \

Heber; _
|

21 Pour Hilkija, Hasabia; pour Je-
dabia, Nathanael. i

22 Quant aux levites . les chefs de
\

icurs peres, du temps d'Eliasib, Joja-
'
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dah, Jolianan et Jaddiiah, soiit enr«e-
gistres avec les sacrificateurs , jus-
qu'au regne de Darius de Perse ;

23 De sorte que les enlans de L^vi

,

chefs des peres, ont et^ enregistrisiu
livre des Chrouiques, jusqu'au temps
de Johanan, petit-Q[s d'Eliasib.
24 Les chefs done des levites furent

:

Hasabia , Serebia et Jesuab , fils de
Kadmiel, et leurs freres etaient vis-a-
vis d'eux , pour louer et celebrer le

nom de -Dieu,se\on\e commandement
de David , homme de Dieu, un rang
correspondanta I'autre.
25 Mattania , Bakbukia et Hobadia,
Mesullam, Talmou ef Hakkub, avaient
la charge des portiers qui faisaient la
garde dans les assemblees des portes.
26 Ceux-la furent du temps de Joja-
kim, tils de Jesuab, fils de Jotsadak, et
du temps de Nehemie, le gouverueur,
et d'Esdras, sacriiicateur f^ scribe.
27 Or en la dedicace de la muraille de
Jerusalem, on envo3a querir les le-
vites de tous leurs lieux, pour les faire
venira Jerusalem, afin qu'on celebrat
la dedicace avec joie, par des actions
de graces et par des cantiques , sur
des cymbales, des musettes et des vio-
lons.
28 On assembladonc ceuxqui etaient
de la race des chantres , tant de la
campagne des environs de Jerusa-
lem , que des bourgades des Neto-
phatiens,
29 Et dulieude Guilgal, etdes terri-
toires de Guebah et de Hazmaveth

;

car les chantres s'etaient bati de.-j

bourgades aux environs de Jerusalem.
30 Ainsi les sacrificateurs et les levi-

tes sepurifierent; ils purifierent missi
le peuple, les portes et la muraille.
31 Puis je fis monter les principaux
de Juda sur la muraille, et j'etablis
deux graudes baudes qui devaicKt
chanter les louanges de Dieu , et le
chemin de Viine etait a la droite, sur
la muraille tendant vers la pcrte de la
liente.

32 Et apres eux marchait Hosahia ,

avec la moitie des principaux de Juda;
33 Savoir Hazaria,Esdras, Mesullam,
34 Juda, Benjamin, Semahia et Je-
remie ;

35 Et quelques-uns d'entre les enfans
des sacrificateurs avec les trompettes;
puis Zacharie, fils de Jonathan, fils de
Semahia, fils de Mattania, fils de Mi-
caja, fils de Zaccur, fils d'Asaph,
.^(5 Et ses freres. Semaliia, Hazareel,
Milalai, Guilalai, Mahai, Natbanaei,
Juda et Hanani , avec les instrumens
des cantiques de David , homme dc
Dieu; ct Esdras, le scribe, marchait
devant eux.
.37 Et ils vinrcnt vers la portc de la
fnntaine, qui etait vis-a-vis deux , tl

montereui aux degres dc la cite de
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David, par In mont^e de la miiraille ,

depuis la maisou de David jusqu'a la

porte des eaux, vers I'orieiit.

38 Et la seconde bande de ceux fpii

chantaient les louanges deDim, allait

a ropposite,et.j'allaisapreselle,avec
I'autre moiti6 du peuple allaiit sur la

mnraille, par-dessus la tour des fours,

jusqu'a la muraille large

;

39 Et vers la porte d'Ephraim, et vers

la porte vieille , et vers la porte des
poissons, rer.? la tour de Hanaiieel, et

vers la tour de Meah, juscju'a la porte
du bercail, et ils s'arreterent vers la

porte de la prison.
40 Puis les dexiX bandes de ceux qui
chantaieiit les louanges de Dim, s'ar-

reterent dans la maison de Dieu. Je
nVarretai aussi avec la moitie des ma-
gistrats qui etaient avec moi

;

41 Etles sacrificat-eurs, Eliakim, jWa-

haseja, Minjamin, Micaja, Eliohenai,
Zacliarie et Hanania , avec les trom-
pettes

;

42 Et Mahas6ja, S^mahia, Elhaza
,

Huzi , Johanan , Malkija , Helam et

Hezer. Puis les chantres , desquels
Jizrahia avail la charge, firent reten-
tir leurvoix.
43 On offrit aussi en ce jour-l& de
grands sacrifices , et on se rejouit ,

parce que Dieu leur avait donn6 une
prande matiere de j oie; meme les fein-

meset lesenfansse rejouirent; et la

joie de Jerusalem fut eutendue de loin.

44 Et on^tablit en ce jour -la des
homines sur les chambres des tr^sors,

des oblations, des pr^mices et des di-

mes; pour rassenjbler du territoire

des villes les portions ordonnees par
laloi aux sacrificateurs et a<ixlevitcs;

car Juda fut dans la joie a cause des
sacrificateurs et des Invites qui se
trouvaient la;
45 Parce qu'ils avaient gard6 la

charge qui leur avait ete donnee de la

part de leur Dieu , et la charge de la

purification. On etablit aussi des
chant-res et des portiers, selon le com-
mandeinent de David, et de Salomon,
son fils.

46 Car autrefois, du temps de David
et d'Asaph, on avait 6tabli des chefs

des chantres , et des cantiques de
louange et d'action de graces a Dieu.
47 C'est pourquoi tons les Israelites

du temps deZorobabel,et du temps de
N^hemie, donnaient les portions des
chantres et des portiers , savoir ce
qu'il fallait chaque jour, etles consa-
craient aux levites , et les levites les

consacraient aux eufans d'Aaron.

CHAPITRE XIII.
1 En ce temps-la on lut au livre de
MoSse , tout le peuple I'entendant , et
on y trouva 6crit que les Hammonites
«t les Moabites ne deyaient point ec-

NEHEMIE. Chap. 12. 13.

trer i\ Jamnis dans rasscinbl^e de Dieu;
2 I'arce qu'ils n'6taient pas veuus aii-

devant des enfans d'Israel , avec du
pain et de I'eau ; et qu'ils avaient loud
Balaam contra eux pour les maudire;
mais notre Dieu avait chang^ la male-
diction en bent^diction.
3 C'est pourquoi il arriva que des
qu'on eut entendu la ioi, on separa
d'Israel tout melange.
4 Or avant que ceci arrival, Eliasih,
sacrificateur, ayant €ih commis sur
les chambres de la maison de notre
Dieu, s'etait aUi6 Tobija;

!j Et lui avait dress6 une grande
chambre, ou auparavant on mettait
les gateaux, I'encens , les ustensiles,
et les dimes du froment, du vin et ae
I'huile, qui etaient ordonnees pour les

levites, pour les chantres et pour les

portiers , avec ce qui se levait pour
les sacrificateurs.
6 Or je n'^tais point a J6rusalem
pendant tout cela ; car la trente-deu-
xieme aun^e d'Artaxerxes, roi de Ba-
bylone, je retournai vers le roi ; et au
bout de quelque temps je fus rede-
mandeauroi.
7 Je vins done a Jerusalem , et alors

j'entendis le raal qu'Eliasib avait fat
dans ce qui regardait Tobija , lui dres-

sant une chambre dans le parvis de la

maison de Dieu :

8 Ce qui me deplutfort; etjejetai
tons les meubles de la maison de To-
bija hors de la chambre.
9 Et on nettoya le.s chambres salon
que je I'avais coramande , et j'y fis

rapporter les ustensiles de la maison
de Dieii , les gateaux et I'encens.
10 J'entendis aussi que les portions
des levites ne leur avaient point ete

donnees; de sorte que les levites , et
les chantres qui faisaient le service

,

s'etaient retires chacun dans le bien
qu'il avait aux champs.
11 Et j e censurai les magistrals , leur

disaut : Pourquoi a-t-on abandonne la

maison de Dieu ? Je les rassemhlai
done , et je les rdtablis en leur place.
12 El tons ceux de Juda apporterent

les dimes du froment , du vin et de
rhuile aux greniers.
13 Et j'ordonnai pour receveur, sur

les greniers, Selamia, sacrificateur,
et Tsadok , scribe; et d'entre les le-

vites , Pedaja ; et pour leur aider , Ha-
nan , fils de Zaccur, fils de Mattania ,

parce qu'ils passaient pour etre tres-
fideles; et leur charge etait de distri-

buer ce quHlfallait a leurs freres.

14 Mon Dieu! souvieus-toi de moi
tonchant ceci ; etn'etface point c- que
j'ai fail d'une bonne et d'une sinc-e
affection pour la maison de mon Dieu,
et pour ce gu'il est ordonnd d'y faire,

1.T En ces jours laje vis quelques-un
eu Juda qui foulaient aux pressoirs i<>
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23 Et en ces jours-ljs.je vis des Jiiifs

quiavKieat pris des fenimes Asdodien-
nes , Hamiiionites et Moabites

;

24 De sorle que leuis enlaus parlaient
en partie asdodieu , et ne savaien;.
poiut parlerjuif; iiiais ilsparlaieut in

langue de divers peuples.
25 C'est pourquoije les repris et les

blainai; j'en battis meiue quelques-
uns , et leur arracbai les cheveux , et
les fis jurer, par/^ nmn de Dieu, qii'ils

re doimeraient poiut leurs lilies aux
fils des etrcaigers , et qu'ils lie preu
draient poiut de leuis fiUes pour leurs
tiis , ou pour eux.
26 Saloiiion, le roi d'lsrael, n'a-t-il

point p6clie par ce moyen , quoique
entre beaucoup de i;ations il n'y eut
])oint de roi semblable a lui, et qu'il
fut aim6 de son .Dieu, et que Dieu
I'eut etabli pour rci sur tout Israel '

toutefois les femmes etrangeres Tout
fait pecher.
27 Vous accordericns-nous done de

faire tout ce grand mai, en rommet
taut ce crime contre uotre Dieu, de
prendre des i'emraes etrangeres ?

"
28 Or 11 y en avait tneme nn d'entre
les enfans de Joiadah , fils d'Eliasib,

Chap. 1.

jour du sabbat , et daulres qui appor-
taient des gerbes , et qui chargeaient
sur les anes du vin , des raisins , des
tigues, et loute autre sorte de fardeau,
et les appoi"taient a Jerusalem le jour
du sabbat; etje les soimnai le jour
qu'ils vendaient les provisions , ae ne
teplusfaire.
16 Aussi les Tyriens qui demeuraient

a Jerusalem , apportaient du poissou

,

et plusieurs autres marcbandises ,_ et

les vendaient aux enfacs de Juda dans
Jerusalem le jour du sabbat.
17 Je censurai done les principaux de
Juda , et leur dis : Quel mal ne faites-

vous pas de violer le jour du sabbat ?

18 Vos peres n'ont ils pas fait la menie
chose, et n'est-ce pas pour cela que
notre Dieu a fait venir tout ce mal sur
nous et sur cette ville ? et vous aug-
mentezl'ardeur de la colere de rEter-
?2^/contre Israel, en violant le sabbat.
19 C'est ponrquoi des que le soleil

s'etait retire des portes de Jerusalem
avant le sabbat , on fermait les portes
par mon conimandement. Je coinman-
dai aussi qu'on ne les ouvrit point jus-
qu'apres le sabbat; etje fis tenirquel-
ques-uns de mes gens sur les portes ,

afin qu'il n'entrat aucune charge le
j
grand sacrificaieur, qui etait gendre

jour du sabbat.
20 Et les reverideurs, et ceux qui ven-
daient toute sorte de denrees , i)asse-

rent la nuit une fois ou deux hors de
Jerusalem.
21 Etje les sommai de 7>efaire plus
cela, etje leur dis : Pourquoi passez-
vous la nuit devant la niuraille? Si
vous y retournez , je mettrai la main
sur vous. Ainsi , depuis ce temps'

de Samballat , Horcnite , lequel je
chassai pour cette raisou-la d'aupres
de nioi.

29 Mod Dieu ! qu'il te souvienne
d'eux, a cause qu'ils ont souille la sa-
crificature ; I'alliance, dis-je, de la sa-
crificature et des Invites.
30 Ainsi je les nettoyai de tous les
etrangers, et je letablis les charges
ux sacrificateurs et aux levites.sur vous. Ainsi , aepuis ce temps-ia , i aux sacnncaieurs et aux levites, a

ils ne vinrent plus le jourdu sabbat.
;
cbaciin selon ce qu'il avait a faire.

22 Je dis aussi aux levites de se puri-
|

31 Ktj'ordctinai ce qu'ilfallcdtfaire.Ifallaitfa
touchant le bois des oblations dans les
temps determines , et touchant les
premiers fiuits. Mon Dieu ! souviens-
toi de moi en bien.

fier, et de venir garder les portes pour
SQiictifier le jour du sabbat. Aussi , 6
mon Dieu ! souviens toi de moi tou-
chant ceci , et me pardon ue selou la

grandeur de ta misericorde.
1
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LE LIVRE D'ESTER.

CHAPITRE I.

1 Or il arriva an temps d'Assuenis,
quir^gnait depuis les Indes jusqu'en
Ethiopie, sar cent vingt-sept pro-
vinces ;

2 // arriva, dis je, en ce temps-la,
que le roi Assuerus, etant assis sur le

trone de son rfegne a Susan, la ville
csnitale

,

3 La troisifeme ann^e de son regne, il

fit un festin k tous les ^ncipaux sei-
gneurs de ses pays, et a ses serviteurs,

de sorte que la puissance de la Per.ie
et de la M^'die, savoir les plus grands
seigneurs, et les gouverneurs des pro-
vinces etaient devant lui

:

4 Pour montre-r les richesses de la
gloire de .son royaurae, et la splendeur
de I'excelience de sa grandeur, durant
plusieurs jours, savuir cent quatre-
vinsts jours.
5 Et au bout de ces jours-la, le roi fit

un festin pendant sept jours, dans le
parvis du jardin du palais royal , a tout
le peupie qui se trouva dans Su.san, la

37



ville cMpitale, depuls le plus ^and
.iiisqu'au plus petit.

Les tapisseries de blanc, de vert ct

de pourpre tenaient avec des cordons
de fin lin et d'ecarlate a des anueaiix
d'argent, eta des piliers de marhres;
les lits ^taient d'or et d'argrent sur un
pave de porphyre, de marbre, d'alba-

tre,et de marbre tachete.
7 Et on donnait a boire en vaisselle

dor, qui etait de diverses facons; et

il y avait du vin royal en abondanoe ,

selon ropulence du roi.

8 Et la maniere de boire fn< telle

qu'on I'avait crdonne. On ne central;

pnait personne ; car le roi avait ainsi

iixpressemeflt commande a tous ses

maitres d'hotel, de faire selon la vo-
lonle dechacun.
•J Et Vasti, la reine, fit aussi un fes-

tinaux femmes dans la maison royale,

qui etait au roi Assuerus.
10 Or au septieme jour, conime le

roi avait le coeur gai de vin, ilcotn-

tnanda a M6human, Bizta, Harbona,
Kigtha, Abagtha, Zethar, et Carcas,
tes sept eunuques qui servaieat de-
vant le roi Assuerus,
11 Qu'ils amenassent devant lui la

reine Vasti, portantlacounmne roya-

le, afin de faire voir sa beaute aux peu-
ples et aux seigneurs ; car elle etait

belle a voir.
12 Mais la reine Vasti refusa de venir
«u comraandement que le roi lui fit

faire par les exuiuques ; et le roi se mit
en fort grande colere , et sa colere
5'ernbrasa au-dedans de lui.

13 Alors le roi dit aux sages qui
avaient la connaissance des temps (car

le roi communiquait ainsi avec tous
teux qui connaissaient les lois et le

droit;
14 Et alors Cars^na, Sethar, Adma-

tba, Tarsis, M6res, Marsena et Memu-
can , sept seigneurs de Perse et de la

ftiedie, etaient procbesde lui, quivo-
yaient la face du roi , et ils avaient les

premiers sieges dans le royaunie)

:

15 Qu'y a-t-il a faire selon les lois a
la reine Vasti, pour n'avoir pas execu-
te le commandenient que le roi Assue-
rus lui a envoye faire par les eunu-
ques ?

IG Alors Memucan parla en presence
du roi et des seigneurs , disant : La
reine Vasti n'a pas seulement mal agi
centre le roi ; mais aussi centre tous
ies seigneurs , et contre tons les peu-
ples quisont dans toutesles provinces
du roi Assuerus.
17 Car Taction de la reine viendra «

/a cotmaissauce de toutesles femmes,
pour leur faire iii6priser leurs maris,
quand on dira : Le roi Assudrus avait
commande qu'on lui anienat la reine,
et elle n'y est pas venue.
18 Et aujourd'hui les dames de Perse
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cl de la Medie , qui auront appris lu

I rponse de la reine, repondront ainsi
a tiHis les seigneurs des pays du roi

,

et comme ce sera une marque de me-
|)ris, ce sera aussi unsujet d'emporte-
inent.

I!) Si leroi done le trouve ainsi bon,
qu'unj^dit royal soit publii^ de sa part,
ft qu'il soit ecrit eutre les ordonnan-
ces de Perse et de la Medie.et (ju'il soit
irrevocable ; savoir, que Vasrti ne vien-
iie plus devant le roi Assuerus ; etque
le i-oi donne son royaunie a sa compa-
gne, qui sera meiileure qu'elle.
20 Et I'edit que le roi aura fait ayant
ete su par tout son royaume, quelque
grand qu'il soit, toutes les femmes ho-
uoreroDt leurs maris, depuis le plus
grand jusqn'au plus petit.
21 Et cette parole pint au roi et aux
seigneurs; et le roi fit selon la parol*
de Memucan.
22 II envoya des lettres par toutes

les provinces du roi, a chaque provin-
ce selon sa maniere d'ecrire, et a cha-
que peuple selon sa langue , afin que
chacun fut maitre en sa maison, et
parlant selon la langue de son peuple.

CHAPITRE 11.

J Apres ces choses, quand la colore
du roi Assuerus fut apaisee, il se sou-
vint de Vasti, et de ce qu'elle avait
fait, et de ce qui avait 6te deciete
contre elle.

2 Et lesjeunes gens qui servaient le

roi,direiit: Qu'on cherche au roi de«
jeunes lilies vierges , et belles a voir;

.3 Et que le roi ^tablisse des commis-
saires dans tc-ules les provinces de son
royaume , qui assemblent toutes les

jeunes filles vierges et belles a voir,
dans Susan, la ville capitale, en I'hotel
dt's femmes sous la charge d'Hegai,
eunuque da roi , le gardien des fem-
mes; qu'oa leur donne leurs pr^para-
tifs ;

4 Et la jeune fille qui plaira au roi
regnera en la place de Vasti. Et la
chose plut au roi, et il le fit ainsi.
5 Or il y avait a Susan, la ville capi
tale , un homme Juif, qui avait noni
Mardochee, fils de Jair, fils de Simhi,
fils de Kis, Benjamite

;

6 Lequel avait ete transports de Je-
rusalem , avec les prisonniers qui
avaient ete emmenes captifs avec Je-
chonias,roi de Juda,lesquelsNebucad-
netsar, roi de Babylone, avait trans-
portes.
7 Et il nourrissait Hadassa , qui est
Ester , fille de sononcle; car elle n'a-
vait ni pere ni mere ; et la ieune fille

etait de belle taille , et tres-belle a
voir; et apres la mort de son pere et
de sa mere, Mardochee Tavait prise
pour sa fille.

s Kt quand !a parole dti roi et son f^di-
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fut 8u , et que plusieurs jeuiies fiUes

eurent ete assemtalees a Susan, la ville

oapitale , sous la charge d'Hegai , Es-
ter aussi flit aineuee dans la maison d\\

roi sous la charge d'Hegai, gardieu des
femmes

;

9 Lequel voyant la jeune fille , elle

lui plut , et gagiia ses bonnes graces

,

de sorte qu'il lui fit aussitot expedier
ses pr6paratifs , et il Ini ordonna son
6'at et sept jeuues tilles , telles qu'il

les lui fatiait ordonner de la maisou du
roi , et il lui tit changer d'npparte-
ment , et la /oj^^a , elle et toutes ses
jeunes filles , dans un des plus beaux
appartemens de I'hotel des femmes.
10 Or Ester ue declara point son peu-

ple , ni son parentage ; car Mardoch^e
lui avait enioint de n'eurien declarer.
11 Et Mardocbee se promenait tous

les jours devant le parvis de I'hotel
des femmes , pour savoir comment se
portait Este"-, et ce qu'on ferait d'elle.

12 Or quand le tour de chaque jeune
tille ^tait venu pour entrer \ers le roi
Assuerus , ayant acheve tout ce qui
lui echeait a faire selon ce qui etait
ordonne touchant les femmes , douze
mois durant (car c'est aiusi que s'ac-
complissaient les jours de leurs prepa-
ratifs, savoir durant six mois, avecde
rhuile et de la myrrhe , et durant mt-
tres six mois avec des cboses aromati-
ques. et aittres preparatifs de fenmies;
13 Alors dans cet etat la jeune fille

t ntrait vers le roi) ; tout ce qu'elle de-
inandait lui etait donne pour aller avec
elledepuis I'hotel des femmes jusqu'a
I'hotel du roi.

14 Elle y entrait sur le soir , et sur le

matin elle retouniait dans le second
hotel des femmes sous la charge de Sa-

festin d'Ester ; et il soulagea les pro-
vinces , et fit des presens selou I'opu-
lence royale.
19 Or pendant qu'on asserablait le>

vierges pour la seconde fois , et que
Mardochee etait assis a la porte da
roi

;

20 Ester ne declara point son paren-
tage , ni son peuple , selon que Mar-
dochee le lui avait enjoint ; car elle
executait ce que lui disaitMardochde,
comme quand elle elait nourrle chez
lui.

21 En ces jours la 3Iardoch6e elant
assis a la porte du roi , Bigthan et Te-
res , deux des eunuques du roi dentre
ceux qui gardaient 1 'entree se mutine-
rent , et ils cherchaient de metlre la

main sur le roi Assuerus.
22 Ce que Mardochee ayant appris, ik

le fit savoir a la reine Ester; puis Es-
ter le redit au roi de la part de Mar-
dochee.
23 Et on s'enquit de la chose , et on
trouva que cula etait vrai. Les eunu-
ques fuTent tous deux pendus a un gi-
bet , et cela fat ecrit dans le livre des
Chroniques , en la presence du roi.

CHAPITRE III.

1 Apres ces choses le roi Assuerus fit

de grands liouneurs a Haman , His
d'Hammedatha , Agagien ; il I'elevH
et mit son trone au-dessus de tous lea
seigneurs qui etaient avec lui.

2 i!.t tous les serviteurs du roi
, qui

etaient a la porte du roi, s'inclinaient
el se prosternaient devant Haman;
car le roi en avait ainsi ordonn^. Mais
3Iardochee ne s'inclinait point, ni ne
se prosternait point devant lui.

3 Et les serviteurs du roi, qui etaient
hasgas , eunuque du roi , gardien des a la porte du roi , disaient a Mardo
concubines ; et elle n'entrait plus vers
le roi , .si ce n'est que le roi la voulut

,

et qu'elle fut appelee nommdmeut.
15 Quand done le tour d'Ester fille

d'Abibail , oncle de Mardochee , la-
Quelle Mardochee avait prise pour sa
nlle , fut venu pour entrer chezle roi,
elle ne demaiida rien , sinon ce que di-

rait Hegai , eunuque du roi , gardien
des femmes ; et Ester gagnait la bonne
frace de tous ceux qui la voyaient.
16 Ainsi Ester fut ameneeauroi As-
suerus, dans son hotel royal , le dixie-
memois.rjui est le mois deT^beth,
en la septieme anuee de son re.^e.
17 Et le roi ain.a plus Este' que tou-

tes les autres femmes ; et elle gagna
ses bonnes graces et sa bienveillance
plus que toules les vierges ; et il mit la

couronne duroyaume sur sa tete , et
I'etablit pour reine en la place de
Vasti.
18 Alors le roi fit un grand fe.stin a

touii les principaux seigneurs de ses
pavs , et a ses serviteurs , savoir le

chee : Pourquoi violes-tu le comma!'
dement du roi ?

I II arriva done qn'apres qu'ils le li;i

eurent dit plusieurs jours, et qu'ils iifl

les eut point ecoules . ils le rapporf e-

rent a Haman, pour voir si les paroles
de Mardochee seraient fennes

, parce
qu'il leur avait declare qu'il etait Juif.
5 Et Haman vit que Mardochee ne

s'inclinait , ni ne se prosternait point
devant lui , et il en fut rempli de colere.
6 Or il ne daignait pas mettre la main
sur Mardochee seul ; mais parce qu'on
lui avait rapporte de quelle natiou
etait Mardochee , il cherchait aexter
miner tous les Juifs qui etaient par
tout le royaume d'Assuerus, comme
etant la nation de Mardochee.
7 Et au premier mois, qui est le mois
de Nisan , la douzieme annee du roi
Assuerus, on jeta Pur, c'est a dire, le
sort , devant Haman . pour chaque
jour, et pour chaque mois : et le sort
tomba surle douzieme mois, qr.i e.sj

le mois d'Adar
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8 Et Hainan dit au iwi Assuerws : II I

V a un certain peuple disperse eutre
ies peuples par tontes les provinces
de ton rovaiiine , et qui toutefois sc

tient a part , duquel les lois sont d\ff&-

rentes ue celles de tout autre peuple,
t!t ils ne font point les lois du roi , de
sorte qu'il n'est pas expedient au roi

de les laisser ainsi.

9 b'il plait done au roi qu'on derive
pour les detrnire , et je delivrerai dix

jnille talens d'argent eutre les mains
de ceux qui manient les affaires, pour
les porter dans les tresors da roi.

10 Alors le roi tira son anneau de sa

main , et le douna a Haman , fils de
Hammedatha , Agagieu , oppresseur
des Juifs. ^

1

1

Outre cela le roi dit a Haman : Cet
argent t'est donne , avec le peuple ,

pour faire de lui corame 11 te pian-a.

12 Et le treizieme jour du premier
niois , les secretaires du roi furent
appeles; et on ecrivit selon le com-
mandement d'Haman , aux safrapes
du roi , aax gouverneurs de chaque
province , et aux principaux de cha-
que peuple ; a chaque province selon

sa facon decrire , et a chaque peuple
.selon sa langue ; le tout fut dcrit au
nom du roi Assu6rus , et cachete de
I'anneau du roi.

13 Et les lettres furent envoyees par
des courriers dans toutes les provinces
duroi,afin qu'on eut a exterminer,
•"t tuer et d^truire tous les Juifs , tant
ies ieunes que les vieux, les petits en-

fans et les femmes , dans un nieme
jour, qui etait le treizieme du douzie-
ine mois ,

qui est le mois d'Adar, et a
pillcr leurs depouilles.

14 Les patentes qui furent ecrites

portaient , que cette ordonnance se-

rait publiee dans chaque province , et

qu'elle serait proposee publiquemeut
a tous les peuples, afin qu'on fiit pret
pour ce jour-la.

15 Aiiisi les courriers, presses par
le commandement du roi , partirent.
L'ordonnance fut aussi publiee dans
Susan , la ville capitale. Mais le roi et

Haman etaient assis pour boire . pen-
ilant que la ville de Susau etait en
perplcxite.

CHAPITRE IV.
1 Or quand Mardoch6e eut appris

tout ce qui avait et6 fait, il dechira ses
vetemens , et se couvrit d'un sac et de
«;endre ; et il sortit par la ville , criaut
dun cri grand et amer.
2 Et 11 Vint ju.squ'au-devant de la
pone, du roi (car il n'etait point per-
mis d'entrer dans la porte du roi etaut
vetu d'un sac).

3 Et en chaque province , dans les
lieux oil la parole du roi et snu ordon-'
uanco parviut , les Juifs furent en
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grand dcuil , jennant , pleurant et se
lamentaiit ; et plusieurs sfi couchaient
sur le sac et sur la ceudre.
4 Or les demoiselles d'Ester, et ses
eunuques vinrent.et lui rapport^rent
ces choses, et la reine fut fort afflig^e,

et elle envoya des vetemens pour en
vetir Mardochee, et afin qu'il otat son
sac de dessus lui : mais il ne les prit
point.
5 Alors Ester appela Hathac , I'un
des eunuques du roi , lequel il avait
etabli pour la servir, et elle lui donna
charge de savcir de Mardochee ce que
c'etait , et pourquoi il en usait ainsi.

6 Hathac done sortit vers Mardochee
en la place de la ville qui etait au de-
vaut de la porte du roi.

7 Et Mardochee lui declara tout ce
qui lui etait arrive , et I'ofl're de I'ar-

geut comptant qu'Haman avait pro-
j
mis de dclivrer au tr^sor du roi , a
cause des Juifs,afin qu'on les detruisit.

8 Et il lui donna une copie de Tor-

I

donnancequi avait ete mise parecrit,

I

et qui avait el6 pvibliee dans Susan ,

I afin de les exterminer, pour la mon-
I

trer a Ester, et lui faire entendre le

tout ,et lui recommander d'entrer chez
le roi pour lui deniander grace , et lui

faire requete pour sa nation,
y Ainsi Hathac revint , et rapporta a
Ester les paroles de Mardochee.
10 Et Ester dit a Hathac , et lui com-
manda de dire a Mardochee :

11 Tousles serviteui's du roi , et le

peuple des provinces du roi savent
qu'il n'y a ni hoinine ni femme qui en-
tre chez le roi au parvis de dedans

,

sans y etre appel6 , et que c'est une
de ses lois, de le faire raourir ; a moins
que le roi ne lui ait tendu le sceptre
d'or,car en ce cas-la il a la vie sauve;
or il y a deja tieute jours que je n'ai
point et6 appelee pour entrer chez
le roi.

12 On rapporta done les paroles d'Es-
ter a Mardochee.
13 Et Mardochee dit qu'on fit cetle
reponse a Ester : Ne pense pas en toi-

ineme que toi settle d'entre tous les
Juifs echafjpcs dans la maison du roi.

14 Mais si tu te tais entierement en
ce temps-ci , les Juifs respireront ei
seront delivr^s par quelque autre
nioyeu ; mais vous perirez , toi et la
maison de ton pere. Et qui salt si tu
n'es point pai-venue au royaume pour
un temps comme celui-ci?
15 Alors Ester dit qu'on fit cette re-
ponse a Mardochee :

16 'V^a , assemble tous les Juifs qui se
trouveront a Susan, et jeiinez.pour
moi, et ne mangez et ne buvez de trois
jours , tant la nuit que le jour ; et moi
et mes demoiselles nous jeimerons de
meme; puis je m'en irai ainsi vers le
roi , ce qui n'est-point seion la loi ; et
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j'il arrive que je perisse , que je p6-
risse

!

17 Mardocb6e done s'en alia , et fit

comme Ester lui avail commande.

CHAPITRE V.
1 Et il arriva qu'au troisieme jour
Ester se vetit d'un habit royal , et se

tint au parvis de dedans du palais du
roi qtii etait au-devant de I'hotel da
roi ; et le roi etait assis sur le troue de
son royaume dans le palais royal, vis-

a-vis de la porte du palais.

2 Or des que le roi vit la reine Ester
qui se tenait debont au parvis , elle

gagna ses bonnes graces ; de sorte que
le roi tendit a Ester le sceptre dor qui
etait en sa main ; et Ester s'approcha
et toucha le bout du sceptre.
3 Et le roi lui dit : Qu'as-tu , reine
Ester ? et quelle est ta demande ?

Quand ce serait jusqu'a la moitie du
royaume, il t€ seradoaue.
4 Et Ester repondit : Si le roi le

trouve bon, que le roi vienne aujour-
d'bui avec Haman au feslinque je lui

ai prepare.
5 Alors le roi dit : Qu'on fasse venir
en diligence Haman pour accomplir
la parole d'Ester.Lc roi done vint avec
Haman au festin qu'Ester avait pre-
pare.
6 Et le roi dit a Ester , au vin de la

collation : Quelle est ta demande ? et
elle te sera octroyee. Et quelle est ta
priere ? Quand tu me demanderais
jusqu'a la moiti^ du royaume, cela
sera fait.

7 Alors Ester repondit , et dit : Ma
demande, et ma priere est

:

8 Si j'ai trouv6 grace devant le roi,

et si le roi trouve bon d'accorder ma
demande , et d'exaucer ma requete :

que le roi et Haman viennent au les-
tin que je leur prepar&rai , et je ferai
demain selon la parole du roi.

9 Et Haman sortit en ce jour- la
joyeux et le coeur gai. Mais sitot qu'il
eut vu a la porte du roi Mardocliee ,

qui ne se leva point , et ne se remua
point pour lui , Haman fut rempli de
colere contre Mardochee.
10 Toutefois Haman se fit violence,

et vint en .sa maison ; puis il envoya
querir ses amis, et Zeres sa femme.
n Alors Haman leur raconta la gloi-

re de ses ricbesses, et 1 'excellence de
ses eufans , et toutes les choses dans
Jesquelles le roi I'avait agrandi , et
comment il I'avait eleve par dessus
les principaux seigneurs et servi-
teurs du roi.

12 Puis Haman dit : Et meme la reine
Ester n'a fait venir que moi avec le

roi au fc.stin quelle a lait , et je suis
encore demain convie par elle avec le

roi.

13 Mais tout cela ne me sert dc rieu,

pendant lout le temps que je voia
Mardochee , ce Juif . sdant a ia porte
du roi.

14 Alors Zeres sa femme, et tous ses
amis lui repondirent : Qu'on fasse un
gibet haut de cinquante coudees , et
demain au matin dis au roi qu'on y
pende Mardochee : et va-t-en joyeux
au festin avec le roi. Et la chose plut
a Haman, et il fit faire le gibet.

CHAPITRE VI.
,

1 Cette nuit-la le roi ne pouvait dor- '

mir;et il commanda qu'on lui apport^t I

le livre des memoires, c'est-d-dire les '

chroniques; et on les lut devant le roi.

2 Et il trouva ecrit que Mardochee
avait donne avis de la conspiration de
Bigthana, et de Teres, deux eunuques
du roi , d'entre ceux qui gardaient
I'entree , lesquels avaient cherch^ de ;

mettre la main sur le roi Assuerus. 1

3 Alors le roi dit : Quel honneur et :

quelle distinction a-t-on accordes a
Mardochee pour cela ? Et les gens du
roi, qui le servaient, repondirent : On
n'a rien fait pour lui.

4 Et le roi dit : Qui est au parvis? '

Or Haman etait venu au parvis du
palais du roi, pour dire au roi qu'il fit "

pendre Mardochee au gibet qu'il lui
avait fait preparer.
5 Et les gens du roi lui repondirent

:

Voila Haman qui est au parvis ; et le

roi dit : Qu'il entre.
6 Haman done entra , et le roi lui '

dit : Que faudrait-il faire a un homme
que le roi prend plaisir d'honorer?

;

( Or Haman dit en son coeur : A qui
\

le roi voudrait-il faire plus d'honneur ^

qu'a moi?

)

7 Et Haman repondit au roi : Quant
a I'homme que le roi prend plaisir
d'honorer,

;

8 Qu'on lui apporte le vetement |

royal, dont le roi se vet , et qji'on lui i

amene le cheval que le roi monte, et
qu'on lui mette la couronne royale
sur la tete,
9 Et qu'ensuite on donne ce vetement

]

et ce cheval a quelqu'un des ])rinci- 1

paux et des plus grands seigneurs qui
snnt aupres du roi , et qu'on revete '

Ihomme que le roi prend plaisir d'ho- i

norer, et qu'on le fasse aller a cheval
|

par les rues de la ville ; et qu'on crie i

devant lui : C'est ainsi qu'on doit faire
j

a I'homme que le roi prend plaisii
d'honorer. i

10 Alors leroi dit a Haman : Hate-toi,
prends le vetement et le cheval, com-
me tu I'as dit, et fais ainsi k Mardo-
chee, le Juif, qui est assis a la porte du
roi ; n'omets rien de tout ce que tu as i

dit.

11 Haman done prit le vetement et 1

le cheval, et vetit Mardochee, et il le lit

aller a cheval par les rues de la vijle . '

'S4*



et il crlail. devant lui : C'est ainsi
qu'on doit faire a rhomme que le roi
prend plaisir d'lionorer.
12 Puis Mardoch^e sen retourna a la

porte du roi ; mais Haman se retira
promptement en sa maison, tout affli-

g6, et ayant la tete couverte.
13 Et Haraan raconta a Zeres , sa
femmc, et a tous ses amis, tout ce qui
lui 6tait arrive. Alors ses sages et Ze-
res , sa femme, lui r^pondirent : Si
Mardoch6e (devant leque! tu as com-
mence de tomber) est de la race des
Juifs , tu n'auras point le dessus sur
lui; mais certainement tu tomberas
devant lui.

14 Et eomme ils parlaient encore avec
lui, les eunuques du roi vinrent, et se
haterent d'amener Haman au festin
qiu'Ester avait prepare.

CHAPITRE VII.
1 Le roi done et Haman vinrent au

festin avec la reine Ester.
2 Et le roi dit a Ester encore ce se
cond jour, au vin de la collation :

Quelle est ta demande, reine Ester?
et elle te sera octroy6e ; et quelle est
ta priere?fut-ce jusqu'a la moitie du
royaume, cela sera fait.
.? Alors la reine Ester repondit et dit

:

Si i'ai trouv6 grace devant toi, 6 roi

!

et si le roi trouve bon, que ma vie me
soit donn^e a ma demande , et ^ue mon
peuple me soit donne a ma priere.
4 Car nous avons e*6 vendus , et moi

et mon peuple, pour etre externiin^s,
tues et d^truits. Que si nous avions et6
vendus jiour etre serviteiirs et ser-
vantes, je me fusse tue ; bien que I'op-
presseur ne recompenserait point le
dommage que le roi en recevrait.
5 Et le roi Assuerus parla et dit a la
reine Ester : Qui est et oii est cet hom-
me, qui a 6t6 si t^meraire que de faiie
cela?
6 Et Ester repondit : L'oppresseur

et I'ennemi est ce mecbant Haman ici.

Alors Haman fut trouble de la pre-
sence du roi et de la reine.
7 Et le roi en colere se leva du vin de

la collation, et it entra dans le jardin
du palais ; mais Haman rest.a, afin de
piier pour sa vie la reine Ester; car
il voyaitbien que le roi diait resolu de
le perdre.
8 Puis le roi retourna du jardin du
palais au lieu on Ton avait pr^sente le
vin de la collation (or Haman s'etait
jet6 sur le lit ouetait Ester); et le roi
dit : Forcerait-il bien encore sous mcs
yeux la reine en cette maison ? Des
que la parole fut sortie de la bou-
che du roi, aussitot on couvrit le vi-
sage d'Haman.
9 Et Harbona, Pun des eunuques, dit
en la presence du roi : Voilft meine le
tibot qu'Haman a fait faire pom- Mar
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iloch^e, qui donna ce bon avis pour le
roi , est tout dress^ dans la maison
d'Haman, haut decinquautecoudecs

:

et le roi dit : Pendez I'y.

10 Et ils peudirent Haman au gibet
qu'il avait prepare pour Mardoch^c,
et la colere du roi fut apaisee.

CHAPITRE VIII.
1 Ce meme jour-la le roi Assuerus
donna a la reine Ester la maison d'Ha-
man , l'oppresseur des Juifs. Et Mar-
dochee se presenta devant le roi ; car
Ester avait declare cequ'il lui etait.
2 Et le roi prit son anneau, qu'il avait

fait oter a Haman, et le donna a Mar-
dochee ; et Ester ^tablit Mardociee
sur la maison d'Haman.
3 Et Ester continua de parler en la
presence du roi ; et se letant a ses
pieds , elle pleura , et elle le supplia
de faire que la malice d'Haman , Aga-
gien , et ce qu'il avait machine centre
les Juifs , n'eut point d'etfet.
4 Et le roi tendit le sceptre d'or a
Esfer. Alors Ester se leva , et se tint
debout devant le roi.

5 Et elle dit : Si le roi le trouve bon,
et si j'ai trouve grace devant lui, et si
la chose semble raisonnable au roi, et
si je lui suis agr^able , qu'on derive
pour r6voquer les lettres qui regar-
daient la machination d'Haman , lils

d'Hammedatha , Agagien ,
qu'il avait

^crites pour detruire les Juifs qui sont
dans toutes les provinces du roi.

6 Car comment pourrais-je voir le
mal qui arriverait a mon peuple , et
comment pourrais je voir la destruc-
tion de ma parente ?

7 Et le roi Assuerus dit a la reine
Ester, et a Mardoch(^e , Juif.Voila,
j ai donne la maison d'Haman a Ester,
et on I'a pendu au gibet , parce qu'il
avait etendu sa main sur les Juifs.
8 Vous done ecrivez au nom du roi
en faveur des Juifs, comme il vous
plaira, et cachetez I'ecrit de I'anneau
du roi ; car I'ecriture qui est ecrite au
nom du roi , et cachetic de I'anneau
du roi , ne se revoque point.
9 Et en ce meme temps, le vingt-
troisieme jour du troisieme mois, qui
est le mois de Sivan , les secretaires
du roi furent appeles , et on ecrivit
aux Juifs , corame MardocL^e le cora-
manda ; et aux satrapes , et aux gou-
verneurs , et aux principaux des pro-
vinces qui etaient depuis les Indes
jusqu'en Ethiopie, saroz'r cent vingt-
sept provinces , a chaque province
selon sa facon d'ecrire , et a chaque
peuple selon sa langue , et aux Juifs
selon leur facon d'ecrire, et selou leur
langue.
10 On ecrivit done des lettres au nom
du rtvi Assuerus , et on les cacheta de
lanueau du roi

;
puis on les enroya
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par des courriers, raont^,s sur des che-
vaux , des dromadaires et dcs mulcts

:

11 Savoir que ie roi avail octroye
aux Juifs qui etaient dans chaque ville

de 8'assenibler , et de se mettre en de-
fense poitr leur vie, afin d'externiiner,
de tuer et de detruire toute assemblee
de gens, de quelque peuple et de quel-
que province que ce soit

,
qui se trou-

veraient en armes pour opprimer les

Juifs; de tes exterminer eux et leurs
petits enfans , et leurs femmes .- et de
piller leurs depouilles.
12 Dans un meme jour, dans toutes

les provinces du roi Assuerus; savoir,
le treizieme joiir du dotizieme raois ,

qui est le inois d'Adar

,

13 Les patentes qui furent ecrites
pprtaient : que cette ordonnance se-
rai t pabliee dans chaque province, et
proposee publiquement a tous les peu-
ples , afin que les Juifs fussent prets
en ce jour-la pour se venger de leurs
eiinemis.
14 Ainsi les courriers , montes sur

des chevaux et des mulcts , partirent,
se adpecbant et se liatant pour la pa-
role du roi ; I'ordonnance fut aussi
publi6e dans Susan , la ville capitale.
15 Et Mardocbee sortait de devant

le roi en vetement royal de cculenr de
pourpre et de blanc , avec une grande
couronne d'or , et une robe de fin lin

et d'6carlate ; et la ville de Susan ie-
tait des cris de rejouissauce , et elle
fut danslajoie.
16 Et il y eut pour les Juifs de la
prosperity, de lajoie, de la rejouis-
sauce et de I'honneur.
17 Et dans cbaque province , et dans
cbaque vilie , dans les lieux oil la pa-
role du roi et son ordonnance ^tait
parvenue, 11 v eut de I'all^grcsse et de
lajoie pour les Juifs; des festins et
des jours de fetes ; et meme plusieurs
d'cntre les peuples des pays se fai-

saient Juifs , parce que la frayeur des
Juifs les avait saisis.

CHAPITRE IX.
1 Le douzieme mois done , qui est le

mois d'Adar , le treizieme jour de ce
iiiois , auquel la parole du roi et son
ordonuance devait etre executee , au
Jour que les ennemis des Juifs espe-
raient en etre les maitres, au lieu que
lecontraire devait arriver, saroirque
les Juifs seraient maitres de ceux qui
les h^aissaient

:

2 Les Juifs s'assemblerent dans leurs
villes, partoutes les provinces du rm
Assuerus , pour mettre la main sur
t'ux quicherchaieiit leur perte; mads
nul ne put fenir ferme devaut eux ,

|i3rce que la frayeur qu'ou avait d'eux
• flit saisi tous les pe\iples.
3 Et tous les principaux des provin-
ces. «t les satrapes, et les gouver-

neurs , et ceux qui mauiaienl les af-
faires du roi, soutenaient les Juifs,
parce que la frayeur qu'on avait de
Mardochee les avait saisis.

4 Car Mardocbee 6tait grand dans la
niaisou du roi , et sa reputation allait

par toutes les provinces; parte que
cet homme Mardocbee allait cu crois-
sant.
Les Juifs done frapperent tous leurs

ennemis a coups d'epee , et en fireni
uu grand carnage, de sorte qu'ils trai-
lerent selon leurs desirs ceux qui les
ha'issaieut.

() Et meme dans Susan , la ville capi-
tale , les Juifs tuereut et fireut perir
cinq cents hi mmes.
7 lis tuerent aussi Parsaudata , Dal-
phon , Aspatba

,

8 Poratha , Adalia , Aridatba

,

9 Parmastha, ArisaJi, Aridaiet Vaje-
zatba.;
10 Dix fils d'Haman , fils d'Hamme-
datha, I'oppresseur des Juifs ; maisils
ne mirent point leurs mains au pillage.

1

1

En ce jour-la on rapporta au roi le

nombre de ceux qui avaient ete tues
d{t,ns Susan , la ville capitale.
12 Et Ic roi dit a la reine Ester : Dans
Susan, la ville capitale , les Juifs ont
tue et detruit cinq cents hommes , et
les dix fils d'Haman; qn'auront-ils fait

au reste des provinces du roi ? Toute-
fois quelle est ta demaude ? et elle te
sera octroyee ; et quelle est encore ta
priere ? et cela sera fait.

13 Et Ester repoudit : Si le roi le

trouve bon , qu'il soit permis encore
demaiu aux Juifs-qui soiitdans Susan,
de faire selon ce qu'il avait ete or-
donne de faire aujourd'hui , et qu'on
pende au gibet les dix fils d'Haman.
14 Et le roi commanda que cela fut

ainsi fait ; de sorte que I'ordonnance
fut publiee dans Susan , et on pendit
les dix fils d'Haman.
15 Les Juifs done qui etaient dans
Susan , s'assemblerent encore le qua-
torzieme jour du mois d'Adar , et tue-
rent dans Susan trois cents hommes ,•

mais ils ne mireot point leurs maina
au pillag«.
16 Et le reste des Jui6 qui etaienl

dans les provinces du roi , s'assemble-
rent , et se mirent en defense pour
leur vie, et ils eurent du repos de leurs
ennemis, et tuerent soixante et ciuinze
mille hommes de ceux qui les ha'is-

saient; mais ils ne mirent point leurs
mains au pillage.
17 Cela sefit le treizieme jour du mois
dAdar; mais le quatorzieiaedumeme
mois ils se reposerent , et ils le cel6-
brerent comme un jour de festin et de
j oie.

ISEt les Juifs qui etaient dans Susan,
s asseoiblerent le treizieme et le qiia

torzieme jour du meme mois ; mais v-
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se repos^rent le quinzieme , et le ce-
If^brerent comine un jour de festiu et

i]e joie.

I'j C'est pourquoi les Juifs des bourgs,
qui habitent dans des villes iion inu-

rees , cmploient le c|natorzieme jour
du mois d'Adar en rejouissances , en
festins , en jour de (ete , et a euvoyer
des preseus I'un a i'autre.

20 Car Mardochee ecrivitces choses,
et en envoy a les leftres a tons les Juifs

3ui etaient dans toules les provinces
u roi Assucrus , tant pres que loin

;

21 Leur ordonnant qu'ils cele'oras-

sent le quatorzieme jour du mois d'A-

dar , et le quinzieme jour du meme
moi.t chaque annee

;

22 Selon les jours auxquels les Juifs

avaient eu repos de leurs eunemis , et

selon le mois oil leur auROisse fut

cfcangee en joie , et leurdeuil en jour
(!e fete, afin qu'ils les celebrassent
comme des jours de festin et de .joie, ot
enenvoyant des presens I'un a I'au-

tre , et des dons aux pauvres.
23 Et chacun des Juifs se soumit h

faire ce qu'on avait commence , et ce
que Mardochee leur avait ecrit.

24 Parce qu'Haman, fils d'Hamme-
datlia , Agagien , Tappresseur de tous
les Juifs, avait maclune contre les

Juifs de lesdetruiie,et qu'il avait j ete
Fur, c'est-a-dire le sort , pour les de-
faire .etpour les detruire.
25 Mais quand Ester fut venue devant

le roi , 11 commanda par lettres que
la inecbante machination qu'Haman
avait faite contre les Juifs retombat
sur sa tete , et qu'on le peudit , lui et
ses fils , au gibet.
20 C'est pourquoi on appelle ces
lours-laPurim, du uom de Pur.Et sui-

vant toutfs les paroles de cette depe-
che , et selon ce qu'ils avaient vu sur
cela , et ce qui Seur etait arrive,
27 Les Juifs 6fablirent et se soumi-
rent , eux et leur posterite , et tous
ceux qui se joindraient a eu\ , a rie
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manquer point de cdl^bier selon cm
qui en avait ete ecrit , ces deux jour*
dans leur saison chaque anrnie.

28 Et ils ordo7i?>ereiit que la memoirs
de ces jours serait celebr6e et solen-
nisee dans chaque age , dans chaque
famille , dans chaque province et dans
chaque ville ; et qu'on n'abolirait point
ces jours de Purim entre ies Juifs , et
{|ue la memoire de ces jours-la ne
s'effacerait point en leur post6rit6.
29 La reine Ester aussi , fille d'Abf-

bail, avec Mardochee,Juif, 6crivit tout
ce qui etait requis pour autoriser cette
patente de Purim,pour la seconde fois.

30 Et on envoya des lettres a tous les
Juifs , dans les cent vingt-sept pro-
vinces du royaume d'Assuerus , avec
des paroles de paix et de verite ;

31 Pour etablir ces jours de Purinj
dans leurs saisons, comme Mardochee,
Juif, et la reme Ester I'avaient etabli

;

et comme ils les avaient etablis pour
eux-memes , et pour leur posterite ,

pour etre des monumeus de ieurs
jeimes , et de leur cri.

32 Ainsi I'edit d'Ester autorisa cet
arret-la de Purim ; comme il est ecrit
dans ce livre.

CHAPITRE X.
1 Puis le roi Assuerus imposa un tri-

but sur le pays , et sur les lies de
la mer.
2 Or quant a tous les exploits de sa
force et de sa puissance , et quant fl la
description de la magnificence de Mar-
dochee , de laquelle le roi I'honora

,

ces choses ne sont-elles pas ecrites
da'ns le livre des Chroniques des rois
de Medie et de Perse ?

3 Car Mardochee , le Juif, fut le se-
cond apres le roi Assuerus; et il fut
grand parmi les Juifs , et agreable a la
multitude de ses freres , procuranf le

bien de son peuple.et parlant pour la

prosperity de toute sa race.

CHAPITllE I.

1 II V avail au pays de Huts un hom-
ineappt'16 Job; etcet honmie etait in-

tcgre et droit , craigant Dieu, et se
<letnurnant du mat
2 II cut sept fils et trois filles.

3 Et son betail 6tait de sept mille bre-

bis , trois mi'lle chameaux , cinq cents
ijaires de boeufs et cinq centsauesses,
RVPc un grand nombre de serviteurs ;

Jcilementque cet homme ^tait le plus
puissant de tous les Orieutaux.
<i Or ecy tils allaient et faisaicjit iles

festins les uns chez les autres, cliacun
a son jour.et ils envoyaient convier
leurs trois soeurs pour manger etboire
avec eux.
5 Puis 9uand le tour des jours de leui-s

festins etait achev6. Job envoyait vers
eux , et les sanctifiait , et se levant de
bon matin , il offrait des holocaustes
selon le nombre de sesenfans ; car Job
disait : Peut-etre que mes enfans au-
ront p^chd . et qu'ils auront blaspbi
me contre Dieu dansi leurs cocurs. El
Joben usait toujours ainsi

f) Or il airiv9 un jour que les enfans
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de Dieu vinrent se presenter oevaut
I'Eternel , et que Satan aussi entra
parmi eux.
7 L'Etemel dit a Satan : D'ou viens-
(u ? Et Satan repomUt a rEternel , en
disant : Je vieus de courir ca et la par
la terre , et de m'y prouiener.
8 Et I'Eternel lui dit ; N'as-tu point
considere mon serviteur Job ,

qui n'a
point d'egal sur la terre ; homnie inte-

gre et droit , craisnant Dieu , et se de-
tournant du mal ?

9 Et Satan repondit a I'Eternel , en
disant ; Est-ce en vain que Job craint
Dieu ?
10 N'as-tn pas mis un rerapart tout au-
tourde lui ,et desamaison , etdetout
ce qui lui appartient ? Tu asbeni I'oeu-

vre de ses mains , et son betail a fort
multiplie sur la terre.
11 Blais etends maintenant ta main ,

et touche tout ce qui lui appartient

;

et tu verras s'il ne te blaspheme point
en face.
12 Et rEternel dit a Satan : Voila ,

tout ce qui lui appartient est en ton
pouvoir; seulement ne mets point la

main sur lui. Et Satan sortit de devant
la face de I'Eternel.
13 II arriva done un jour , comme les

fils et les filles de Job mangeaient et
buvaient dans la maison de leur frere
aine ,

14 Qu'un messager vint a Job , et lui

dit iLesboeufslabouraientjetlesanes-
ses paissaient tout aupres ;

la Et ceux de Seba se sont jetes des-
sus , et les ont pris , et ont frappe les

serviteurs au tranchant de I'epee; et
je suis6chapp6 moiseulpourte le rap-
porter.
16 Comme celui-la parlait encore

,

un autre arriva, et dit : Le feu de Dieu
est tomb6 des cieux , et a embrase les
brebis et les serviteurs , et les a con-
sumes; et je suis echappe raoi seul
pourte lerapporter.
17 Comme celui-la parlait encore, un

autre arriva , et dit : Les Caldeens

,

ranges en trois bandes , se sont jetes
sur les chameaux , et les ont pris , et
ent frappe les serviteurs au tranchant
de' I'epee ; et je suis echappe raoi seul
pour te le rapporter.
18 Comme celui-la parlait encore, un

autre arriva , et dit : Tes tils et tes fil-

les mangeaient et buvaient dans la
maison de leur frere aine

;

19 Et voici , un grand vent s'est lev^
de dela le desert , et a heurte contre
les quatre coins de la maison , qui est

tombee surcesjeunes gens, et ils.«ont

morts; et je suis 6chappe moi seul
pour te le rapporter.
20 Alors Jobse leva, et d^chira son
manteau, et rasa sa tete, et sejetant
par terre, se prosterca,
21 Bt dit : Je suis sorti nu du ventre
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do ma'mere, et nn je retoumerai 1^.

L'Etemel I'avait donn6, 1'Etemel la
ote ; le nom de I'Eternel soit beni

!

22 En tout cela Job ne pecha point,

et il n'attribua rien a Dieu d'indignc
de lui.

CHAPITRE 11.

1 Or il arriva un jour que les enfans
de Dieu vinrent pour se presenter de-
vant I'Eternel, et que Satan aussi en-
tra parmi eux pour se. presenter de-
vant I'Eternel.

2 Et I'Eternel dit k Satan : D'ofi
viens-tu ? Et Satan repondit a I'Eter-

nel, en disant : Je viens de courir sur
la terre, et de m'y promener.
3 Et I'Eternel dit a Satan : N'as-tu
point considere mon serviteur Job,
qui n'a point d'egal sur la terre;
homme sincere et droit , craignant
Dieu, et se detournant dumalVet qui
meme retient encore, son integrite,
quoiqne tu m'aies incite contre lui

pour I'engloutir san.s sujet.

4 Et Satan repondit a I'Eternel. en
disant : Chacuu donnera peau pour
peau, et tout ce qu'il a, pour sa vie.

5 Mais etends maintenant ta main,
et frsppe ses os et sa chair, et ttt ver-
ras s'll ne te blaspheme point en face.

G Et I'Eternel dit a Satan : Voici, il

est en ta main ; seulement ne touche
jioint a sa vie.

7 Ainsi Satan sortit de devant I'E-
ternel, et frappa .lob d'un ulcere ma-
liu, depuis la plaute de son. pied jus-
qu'au sommet de la tete.

8 Et Job prit uu test pour s'en grat-
ter, et etait assis sur !es cendres.
9 Et sa femir.e lui dit : Conserveras-
tu encore ton integrite ? Benis Dieu,
et mecrs.
10 Et il lui repondit : Tn paries
comme une femme insensee. Quoi

!

nous recevrions de Dieu les biens, et
nous nen recevrions pas les maux ?

En tout cela Job ne pecha point par
ses levres.
11 Or trois des intimes amis de Job,

Eliphas,Temani1e, Bildad, Suhite, et
Tsopbar, Nahamathite, ayant appris
tons les maux qui lui etaient arrives,
vinrent chacun du lieu de leur de-
meure, apres etre convenus ensemble
d'un jour pour venir prendre part a
sa doiileur, et le consoler.
12 Et levant leurs yeux de loin, ils

ne le reconnurent point, et elevant
leur voix ils pleurerent ; et ils dechi-
rerent chacun leur manteau, et r6pan-
dirent dela poudre sur leurs tetes en
lajetant vers les cieux.
13 Et ils s'assirent a terre avec hii
pendant sept jours et sept nuits ; et
nul d'eux ne lui dit rien, parce qu'iis
voyaient que sa douleur 6tait fori

grande.



CHAPITRE III.

> Apr^s cela, Job ouvrit la bouche,
et maudit son jour.
2 Car prenant la parole, il dit

:

3 Perisse le jour auquel je naqnis, et
la nuit en laquelle il fut dit, un enfant
male est n6 !

4 Que ce jour-la nesoitqae f^nebres;
que Dieu ne le recherche point den
haut, et qu'il ne soit point eclaire de
la lumifere !

5 Que les tdnebres et rombre de la

mort le rendent souille ; que les nuees
demeurent sur lui; qu'il soit rendu
terrible comma le jour deceux a qui
la vie est am^re !

6 Que I'obscurite couvre cette nuit-
la

;
qu'elle ne se rejouisse point d'etre

parmi les jours de i'annee, qu'elle ne
soit point compt^e parmi lesmois !

7 Voila, que cetle nuit soit solitaire,

qu'on ne se rejouisse point en elle !

8 Que ceux qui otit accoutume de

B. Chap. 3 4.

s ient point, ct qui larechercheut plus
que les tr^sors

;

22 Qui seraient ravis de joie et sc-
raient dans rallegre.sse s'ils avaieni
trouv6 le s6pulcre ?

23 Pourquoi, dis je, la lumikre est-

elle donneek I'homme a qui lechemin
est cach6, et que Dieu a enferm6 de
tous cdtes?

24 Car avant que je mange, men sou-
pir vient, et mes rugissemens coulent
comme deseaux;
25 Parce que ce que je crajgnais Ic

plus m'est arrive , et ce que j'appre-
hendais m'est survenu.
20 Je n'ai point eu de paix , je n'ai

point eu de repos, ni de calme, depuis
que ce trouble m'est arrive.

CHAPITRE IV.
1 Alors Eliphas , Temanite , pnf la

parole, et dit

:

2 Si nous entreprenons de te parler,
te facheras-tu? mais qui pourraii

maudire les jours et ceux qui sont s'empecher de parler?
prets a renouveler leur deuil
dissent

!

9 Que les 6toiles de son crepuscule
soient obscurcies ; qu'elle attende la

lumiere , mais qu'il n'y eu ail point

,

et qu'elle ne voie point les rayons de
I'aube du jour

!

10 Parce qu'elle n'a pas ferme le

ventre qui m'a port6 , et qu'elle n'a
point cach6 le tourment loin de mes
yeax.

1

1

Que ne suis j e mort des la matrice;
que n'ai-je expire aussitot que je .suis

sorti du ventre de ma mere !

12 Pourquoi les genoux m'ont - ils

re^u? pourquoi m'a-t-on presente les

mamelles afin que je les sucasse ?

13 Car maintenant je serais couch6 ,

je me reposerais, je dormirais; ily au-
rait eu des-lors du repos pour raoi,

14 Avec les rois et les gouverneurs de
la terre qui se batissent des solitudes;
15 Ou avec les princes qui ont eu de

I'or, et qui ont rempli d'argent leurs
niaisons.

16 Ou que n'ai-je 6te comme un
avorton cach6 ; comme les petits en-
fans q^ui n'ont point vu la lumiere !

17 La les mechans ne tourmentent
plus personne, et la demeurent en re-
pos ceux qui ont perdu leur force.
18 Pareillemeut ceux quiavaientet^
dans les liens , jouissent Id du repos,
et n'entendent plus la voix de I'exac-
teur.
19 Le petit et le grand sont la ; et Id

I'esclave n'est plus suiet a son sei-
gneur.

20 Pourquoi la lumiere est-elle don-
nee au miserable, et la vie a ceux qui
ont le coeur dans I'amertume ;

21 Qui attendent la mort , et elle ne

3 Voila, tu en as enseign6 plusieurs.
; et tu as renforc^ les mains laches.

I

4 Tes paroles ont aft'ermi ceux qui
chancelaient , et tu as fortifie les ge
uoux qui pliaieut.
5 Et maintenant que cecit'est arrive,
tu t'en faches ! il t'a atteint , et tu en
es tout trouble.
6 Ta piete n'a-t-elle pas ete ton e.s

perante? et I'integrit^ de tes voies
n'a-t-elle pas eti tonattente?

I 7 Rappelle, je te prie, dans ton sou-
venir, oil est I'innocent qui ait janiiiis

peri, et ou les bommes droits out-ils
jamais ef6 extermines?

;
8 Mais j'aivu que ceux qui labourent

!
riniquite et qui sement I'ontrage, les

1
moissonnent.

1 9 II perissent par le souffle de Dieu
,

;
et ils sont consumes par le vent de ses

: narines.

I

10 // etovffe le rugissement du lion
,

et le cri d'un grand lion, et il arraciie
les dents des honceaux.
11 Le liou perit par faute de proie, el

les petits du vieux lion sont dissipes.
12 Mais quant a moi, une parole m'a
et6 adressee en secret, et mon oreille
en a entendu quelque pen.
13 Pendant les pens6es diverses des

visions de la nuit , quand un profond
sommeil saisit les houimes,
14 Une frayeur et un tremblement
me saisirent qmi dtonnerent tous mes
OS.

15 Un esprit passa devant moi , ft

mes cheveux en fureut toutberiss^s.
16 II se tint la , mais je ne connus
point son visage , line representation
etait devant mesyeux , et j'ouis une
voix basse qui disait

:

17 L'homme sera-t-il plus juste qti?
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Dieu? rhonime'sera til plus par que
celuiqui I'afait?

18 Voici , il ue s'assure point sur ses
sen iteurs; et il met la lumiere dans

ceixx qui demeurent dans des maisons
d'argile ; en ceux dout le fondement
est dans la poussiere, et qui sont con-
sumes a la rencontre d'uu vermisseau

!

20 Dumatin au soir ils sont brises.et
sans qu'on s'en apercoive, ils peris-
sent pour toujours.
21 L'excellence qui6taiteneux,n'a-
t-elle pasete eraportee? lis meurent
sans etre sages.

CHAPITRE V.
1 Crie maintenant ; y aura-t-il quel-
qu'un qm te reponde ? et vers qui
d'entre les saints te tourneras-tu ?

2 Certainement la colere tue le fou,
et le depit fait mourir le sot.

3 J'ai Tu le fou qui s'enracinait; mais
j'ai aussitot maudit sa demeure.
4 Ses enfans, bien loin de trouver de

la surete, sont ^erases aux portes , et
personne ne les delivre.
5 Sa moisson est devoree par Taffa-
me, qui reeme la ravit d'entre les Api-
ces ; et le voleur engloutit leurs biens.
6 Or le tounnent ne sort pas de la

poussiere , et le travail ne germe pas
de la terra ;

7 Quoiqiie rhomme naisse pour etre
agit6, comme les etincelles pour volef
eu haut.
8 Mais moi, j'aurais recours au Dieu
Fort, et j'adresserais mes paroles a
Dieu,
'J Qui fait des choses si grandes qu'on

lie les pent sonder , et tant de choses
iiierveilleases, qu'il est impossible de
les compter

;

10 Qui r^paud la pluie sur la face de
la terre, et qui envoie les eaux sur les
campagnes

;

11 Qui eleve ceuxqui sont bas, et qui
fait que ceux qui sont en deuil , sont
en surety dans une haute retraite.
12 II dissipe les pensees des hommes

rus6s, de sorte qu'ils ne viennent point
a bout de leurs entreprises.
13 11 surprend les sages en leurruse,

et le conseil des m^chans est renverse.
14 De jour ils rencontrent les tene-

bresj et ils marchent a tAtons enplein
midi comme dans la nuit.
15 Mais il delivre le pauvre de l-eur

epee, de leur bouche, et de la main de
I'lionune puissant.
16 Aiusi il arrive au pauvre ce qu'il a

esp^re ; mais I'iniquite a la bouche
fermde.
!7 Voila,6 quebienheureux est celui
que Dieu chatie ! ne rejette done point
lo chatiment du Tout-Puis.sant.
18 Car t'est lui qui fait la plaie, et
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il blesse , et ses mainsqui la bande

;

guerissent.
19 II te delivrera dans six afflictions;

et a la septieme le mal ne te touchera
point.
20 En temps de famine il te garantira
de la mort, et en temps de guerre il tf

presfrvera de I'epee.
21 Tu seras a convert du fleau de la
langue , et tu n'auras point peur do
pillase quand il arrivera.
22 Tu riras durant le pillage et du-
rant la famine , et tu n'auras point
peur des betes sauvages.
23 Meme tu feras accoid avec les

pierres des champs ; tu seras en pai\
avec les betes sauvages.
24 Tu connaitras que la prosp^rite
sera dans ta tente ; tu pourvoiras a ta

demeure, et tu n'y seras point trompe.
25 Et tu verras croltre ta posterife
et tes descendans , comme I'herbe de
la teiTe.
26 Tu entreras au sepulcre en vieil-

lesse , comme un mouceau de gerbes
s'entasse en sa saison.
27 Voila , nous avons examine cela,

et il est ainsi ; ecoute le , ei le sache
pour ton bien.

CHAPITRE VI.
1 Mais Job repondit, et dit

:

2 Pliit a Dieu que mon indignation
fut bien pesee, et qu'on mit ensemble
dans line balance ma calamite

!

3 Car elle serait plus pesante que le

sable de la mer ; c'est pourquoi mes
paroles sont englouies.
4 Farce que les fleches du Tout-Puis-
sant sont au dedans de moi , mon es-

Erit en suce le venin ; les frayeurs de
>ieu se dressent en bataille contre

moi.
5 L'ane sauvage braii-a-t-il apres

I'herbe, et le boeuf mugira-t-il apres
son fourrage ?

6 Mangera-t-on sans sel ce qui est
fade ? trouvera-t-on de la saveur dans
le blanc d'un oeuf ?

7 Mais pour moi , les choses que jc
n'aurais pas seulement voulu tou-
cher, sont des saletes qu'il faut queje
mange.
8 Plut a Dieu que ce que je demande
m'arrivat, et que Dieu me donnat ce
quej 'attends;
9 Et que Dieu voulilt m'ecraser , et
quHlvoultit lachersa main pour m'a-
chever

!

10 Mais j 'ai encore cette consolation,
quoique la douleur me consume , et
qu'elle ne m'epargne point , que je
u'ai point tu les paroles du Saint.
11 Quelle est ma force, queje puisse

souteuir de si grands niaux? et quelle
en est la tin , que je puisse prolonger
ma vie ?

12 Ma force est - die une force de
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pierre , et ma chair est-elle d'acier ?

13 Ne suis-je pas destitue de secours,
et tout appui n'est-il pas eloigue de
moi ?

14 A celui qui se fond sous Vardeur
des maux , est due la compassion de
son ami; mais il a abandonue la crainte
du Tout-Fuissant.
15 Mes freres m'ont manqu^ comme
un torrent , comme le cours impe-
tueux des torrens qui passent

;

16 Lesquels on ne volt point a cause
de la glace, et sur lesquels s'entasse la
neige ;

17 Lesquels, au temps que lachaleur
donne dessus , defailleut ; quand ils

sentent lachaleur, ils disparaisseut de
leur lieu;
18 Lesquels, serpentant ca et la par

les chemius, se reduisent a rien, et se
perdent.
19 Les troupes des voyageurs de
Tema y pensaient : ceux qui vout en
Seba s'y attendaient

;

20 Mais ils sont honteux d'y avoir es-

pere;ils y sont alles.et ils en ont rougi.
21 Certes, vous m'etes devenus inu-

tiles ; vous avez vu ma calamity etou-
uante, et vous en avez eu borreur.
22 Est-ce que .je vous ai dit : Appor-
tez-moi et me iaites des presens de
votre bjen ?

23 Et delivrez-moi de la main de
I'eunemi , et me rachetez de la main
des terribles ?

24 Enseignez-moi, etje me tairai ; et
faites-moi entendre en quoi j'ai erre.
25 O combien sont fortes les paroles
de v^rit6 ! mais voti'e censure , a quoi
tend-elle?
26 Pensez-vous qu'il ne faille avoir
que des paroles pour censurer ; et que
les discours de celui qui est horsd'es-
perance, ne soient que du vent ?

27 Vous vous jetez meme sur nn
orphelin, et vous percez votre intime
ami.
28 Mais maintenant, je vous prie, re-
gardez moi bien, si je mens eu votre
presence !

29 Revenez, je vous prie, ci qu'il n'y
ait point d'injustice e7i vans ; oui, re-
venez encore; car je ne suis point
coupable en cela.
30 Y a-t-il de I'iniquit^ en ma lan-
gue? et mon palais ne sait-il pas dis-
ceruer mes calamites ?

CHAPITRE VII.
1 N'y a-t-il pas un temps de guerre

limits a rhomme sur la terre? et ses
jours uesont-ils pas comme les jours
d'un mercenaire ?

2 Comme le serviteur soupire apres
I'ombre , et comme 1'ouvrier attend
son salaire

;

3 Aiusi il m'a 6te donn^ pour moa
partage des mois qui ne m'apportcut
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rien ; et il m'a 6t6 assigue des nuits de
travail.

4 Si je suiscouche,je dis : Quand me
leverai-je ? et quand est-ce que la nuit
aura achev^ sa raesure? et je suis pleiu
d'inquietudes jusqu'au point dujour.
5 Ma chair est couverte de vers et de
mouceaux de poussiere ; ma peau se
crevasse et se dissout.
6 Mes jours ont passe plus 16gere-
ment que la navetted'un tisserand.et
ils se consument sans esperance.
7 Souviens- toi, 6 Etertiel! que ma
vie n'est qu'un vent , et que mon ceil

ne reviendra plus voir le bien.
8 L'oeil de ceux qxii me regardent ne
me verra plus ; tes yeux serout sur
moi, etje ne serai plus.
9 Comme la nuee se dissipe et s'en
va, ainsi celui qui descend au sepulcre
ne remontera plus.
10 li ne reviendra plus en samaison,

et son lieirne le reconnaiti-a plus.
11 C'est pourquoi je ne retiendrai
point ma bouche; je parlerai dans
I'augoisse de mon esprit ;je discour-
rai dans I'amertume de mon ame.
12 Suis-je uue mer , ou uue baleine

,

que tu mettes des gardes autour de
moi?
13 Quand je dis : Mon lit me soula-

gera; ie repos diminuera quelque
chose de ma plainte

;

14 Alors tu m'^tounes par des songes,
et tu me troubles par des visions.
15 C'est pourquoi je choisirais d'etre
etrangle et de mourir, plutot que de
coiiserver mes os.

16 Je suis euuuy6 de la vie, aitssi ne
vivrai-je pas toujours. Retire-toi de
moi, car mes jours ne sont que vanite
17 Qu'est ce que I'homme mortel, que

tu le regardes comme quelque chose
de grand, et que tu raftectionues ?

IS Et que tu le visiles chaque matin;
et que tul'^prouves a tons momens?
19 Jusqu'a quand ne te retireras-tu

point demoi?Ne me permetlras-tu
point d'avalermasalive?
20 J'ai peche; que teferai je.conser-
vateur des hommes ? pourquoi m'as-tu
mis pour t'etre en butte , et pourquoi
suis-ie a charge a moi-meme ?

21 Et pourquoi n'otes tu point mon
p6ch6, et ne fais-tu point passer mon
iniquite ? car bientdt je dorrairai dans
la poussiere ; et si tu me cherchcs le

matin,ie ne serai plus.

CHAPITRE VIII.

1 Alors Bildad, Suhite, prit la paroic,
etdil:
2 Jusqu'a quand parleras-tu ainsi -^t

les paroles de ta bouche serout-e.ies
comme un vent imp^tueux?
3 Le Dieu Fort reiiverserait - ^I le

droit , et le Tout-Puissant reaverso
rait-il la justice?
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4 Si tes enfans out pech6 centre lui , j
3 Si Dien veut plaider avec lul , de

il les a aussi livres eu la main de leur mllle articles il lie saurait lui ripoii-

crime. I
dre surun seul.

5 Mais si tu recherclies le Dieu Fort
|

4 Dieu.est sage de cceur , et puissant
de bon matin, et que tu demandes

j
en force. Qui est-ce qui s'est oppose

ffrace au Tout-Puissant

;

a hii , et s"en est bien trouv6 ?

6 Si tu es pur et droit, certaineraent
I

5 11 transporte les rooulagnes , et

11 se reveillera pour toi , et fera pros-
perer la demeure de ta justice.

7 Et tou commencenieut aura ete
petit ; mais ta derniere coudition sera

j

beaucoup accnie.
S Car, je te prie , enquiers-toi des 1

generations precedentes, et applique- I

toi a t'iuformer soigneusemcnt de 1

leurs peres.
|

9 Car nous ne sommes que du jour
j

d'hier, et nous ne savous rien
,
parce I

que nos j ours sout sur la terre comme
|

une ombre.

luand il les renverse en sa fureur,
elles n'en counaissent rien.

C I! remue la terre de sa place, et ses
piliers sont ebranles.
7 II parle au soleil , et le soleil ne se
leve point ; et c'est lui qui tient les

etoiles sous son cachet.
8 C'est lui seul qui etend les cieux;
qui marche sur les hauteurs dela mer;
9 Qui fait le Chariot , et I'Orion , et

la Poussiniere . et les signes qui sont
au fond du midi

;

10 Qui fait des choses si grandes
10 Ceux-lane t'enseigneront-ilspas, I qu'on neles peut sonder; et tant de
neteparleront-ils pas, et ne tirerout-

1
choses merveilleuses, qu'on ne les

ils pas des discours de leur coeur ?
j
peut compter.

11 Le jonc montera-t-il sans qu'il y I 11 Voici , il passera pres de mol , et

ait du limon ? I'herbe des marais croi-
}

je ne leverrai point; et lire passera, et

tra-t-elle sans eau ? je ne I'apercevrai point.
12 Ne se fletrira-t-elle pas meme i 12 Voila , s'il ravit , qui le lui ferA

avant toute herbe , bien qu'elle soit rendre ?et qui est-ce qui lui dira : Que
encore en sa verdure , et qu'on ne la

cueille pomt
~

13 II en sera ainsi des voies de tons
ceux qui oublient le Dien Fort; et I'es-

perance de I'hypocrite perira.
14 Son esperance sera frustree ; et sa

confiance sera com?ne une toile d'arai-

gnee.
15 II s'appuiera sur sa maison, et elle

n'aura point de fermete ; il la saisira

de la main, et elle ne demeurera point
debout.
16 Mais I'homme integre est plein de
vigueur etant expos6 au soleil , et ses
jets poussent par-dessus son jardin.
17 Ses racines s'entrelacent pres de

la fontaine, et il embrasse le batiment
de pierre.
18 Fera-t-on qu'il ne soit plus en sa

place , et que le lieu oii il ttait le re-
nonce , en lui disant : Je ne t'ai point
vu ?

19 Voila , quelle est la joie qu'il a de
sa voie ; meme il en gerraera d'autres
de la poussiere.
20 Voila , le Dieu Fort ne rejette point
I'homme integre ; mais il'ne soutient
point la main des inechans

;

21 De sorte qu'il remplira tabouche
de ris , et tes levres de chauts d'alle-

gresse.
22 Ceux qui te haissent seront reve-
tus de honte , et le tabernacle des mi-
chans ne sera plus.

CHAPITRE IX.
1 Mais Job repondlt , et dit :

2 Certainemeut je sals que cela est
ainsi; et co.mraent I'homme mortfl
se iusl;r.tr.)it il devaiit le Vieu Fort?

fais-tu ?

13 Dieu ne retire point sa colere , et
les hommes superbes qui viennent au
secours , sont abattus sous lui.

14 Combieu moins lui repondrais-ie,
moi , et arrangerais-je mes paroles
contre lui

!

15 Moi, je ne lui repondrai point

,

quandmeme je serais juste, maisi^
demanderai grace a mon juge.
16 Si je I'invoque , et qu'il me re-

ponde, encore ne croirai-je point qu'il

ait ecoute ma voix.
17 Car il m'a ecras^ du milieu d'un

tourbillon,et il a aj oute plaie sur plaie,

sans que je I'aie merite.
18 II ne me pennet point de repren-

dre haleine; mais il me remplit d'a-

mertumes.
19 S'il est question de savoir qui est

le plus fort ; voila, il est fort ; et s'il est

question d'aller en justice , qui est-ce
qui m'y fera coroparaitre?
20 Si jeme justitie , ma propre bou-
che me condamnera ; sijemefais par-

fai.t, il me convaincra d'etre coupable.
21 Quand je serais parfait , je ne me
soucierais pas de vivre, je dedaigne-
rais la vie.

22 Tout revient a un; c'est pourquoi
j'ai dit qu'il consume I'homme juste et

le mechaut.
23 Au moins si le fieau do7it ilfrappe

faisait mourir tout aussitot ; mais il se
rit de I'epreuve des innocens.
24 C'est par lui que\a. terre est livree
entre les mains du mechaut; c'est lui

qui couvre la face des jupes de la terrei

et si ce nest pas lui, qui est-ce done ?

25 Or mcs jours oat €ii plus Tite
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qa'un counier; ils s'en sont fuis , et

n'ont point vu de bien.
26 Us out pass6 comme des barques de
poste •. coinme un aigle qui vole apres
la proie.
27 Si jedis: J'oublieraima plainteje
renoncerai a ma colere , je me forti-

fierai

;

28 Je suis 6pouvaTit6 de tous mes
tourmens. Je sais que tu ne me juge-
ras point innocent

;

29 Je serai tronve mechant ;
pour-

quoi travaillerai-je en vain?
30 Si je me lave dans de I'eau de
neige ,et c[ue j e nettoie mes mains dans
'a purete,
31 Alors tu me plongeras dans un

fosse , et mes vetemens m'auront en
liorreur.

32 Car il n'est pas comme moi un
homme, pounqueje lui r6ponde,e< que
nous alliens ensemble eajugement.
33 Mais il n'y a personue qui prit con-
naissance de la cause qui serait entre
aons,et qui mit la main sur nous deux.
34 Qu'il ote done sa verge de dessus
moi , et que la frayeur que j'ai de lui

ne me trouble plus.
35 Je parlerai , et je ne le craindrai
point ; mais dans I'etat oi je suis je ne
suis point a moi-meme.

CHAPITRE X.
1 Mon ame est ennuyee de ma vie

;

je m'abandonnerai a ma plainte Je
parlerai dans I'amertumede mon ame.
2 Je dirai k Dieu : Ne me condanine
point; moutre-moi pourquoi tuplaides
contre moi.
3 Te plais-tu k m'opprimer et a de-
daigner I'ouvrage de tes mains, etk
b^nir les desseins des mechans ?

As-tu des yeux de chair? vois-tu

comme voit un homme mortel?
5 Tes iours sont-ils comme les jours
de I'hoinme mortel? tes anndes sont-
elles comme les /ours de I'homme?
6 Que tu reche dies mon iniquity, et
que tu t'inform s de mon pech6 !

7 Tu sais que Jo n'ai pointcommis de
crime , et qu'il n'y a personne qui me
ielivre de ta main.
8 Tes mains m'ont form6 , et elles ont
range toutes les parties de mon corps

;

et tu me d^truirais !

9 Souviens toi, je te prie, que tum'as
form6 comme de la boue , et que tu me
feras retourner en poudre.
10 Ne m'as-tu pas coule comme du

lait ? et ne m'as-tu pas fait cailler
comme un fromage ?

1

1

Tu m'as revel u de peau et de chair,
et tu m'as compost d'os et de nerfs.
12 Tu m'as donn6 la vie, et tu as us^
de mi.sericorde en vers moi, et par tes
soius continuels tu as gard6 mon es-
prit.

13 Et cepcndant tu gardais ccs choses
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en ton coenr; mais Je connais que cela

etait par devers toi.

14 Si j'ai p6che, tu m'as aussiremar-
qu6 ; et tu ne m'as point tenu quitte

de mon iniquity.

15 Si j'ai fait m^chamment, malbeur
a moi ! Si j'ai 6te juste , je n'en leve
pas la tete plus liaut. Je suis rempli
d'ignominie ; mais regarde mon afliic

tion.
16 Elle va en augmentant; tu cbasses
apres moi comme un grand lion, et tu

y reviens ; tu te montres raerveilleux
contre moi.
17 Tu renouvelles tes t^moins contre
moi, et ton indignation augmente
contre moi.De nouvelles troupes tou-
tes fralchesviewwcM* contre moi.
18 Et pourquoi m'as tu tire de la ma-

trice ? que n'y suis-je expire , a&i
qu'aucun ceil ne m'eiit vu !

19 Et que j'eusse 6t6 comme n'ayant
jamais et6, et que j'eusse 6teport6du
ventre de ma mere au s^pulcre !

20 Mes jours ne sont-ils pas en petit

nombre ? Cesse done et te retire de
moi, et permets que je me renlbrce un
peu;
21 Avaut que i'aille aulieu d'ou je

ne reviendrai plus; en la terre de te-

nebres et de I'ombre de la mort

;

22 Terre d'une grande obscurite ,

comme etant les ten^bres de I'ombre
de la mort, ovi il n'y a aucun ordre, et

ou rien ne luit que des teuebres.

CHAPITRE XI.
1 Alors Tsopbar , Nahamathite , prit

la parole, et dit

:

2 Ne repondra-t-on point a tant de
discours, et nefat/dra-t-il qu'efre un
grand parleur pour etre justifi^ ?

3 Tes menteries feront-elles taire les

gens? et quandtu te seras moque, n'y ;

aura-til personne qui te fasse houte? »

4 Car tu as dit : Ma doctrine est pure,
et je suis net devant tes yeux.
5 Mais certaineraent, il serait a sou-

haiter que Dieu parlat, et qu'il ouvrit
ses levres pour disputer avec toi.

6 Car il te declarerait les secrets de
la sagesse ; savoir, qu'il devrait re-
doubler la conduite qu'il tient envers
toi ; sache done que Dieu exige de toi

beaucoup moius que ton iniquity tie

merite.
7 Trnuveras-tu lefond en Dieu en le

sondant ? Connaltras-tu parfaitement
le Tout-Puissant.
8 Ce sont les hauteurs des cieux; qu'y
feras-tu? C'est une chose plus pro*
fonde que les abimes ; qu'y connat-
tras tu?
9 Son 6tendue est pluslongue que la

terre, et plus large-que lamer.
10 S'il remue , et qu'il resserre, oa

qu'il rassemble, qui Ten d6tournera '

11 Car il connait les horanies per-
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fides, et ayant tu IVippression , u'y
prendra-t il pas garde ?

12 Mais rhomree videde sensdevient
intelligent , quoique I'hoimne uaisse
c.omme un anon sauvatce.
13 Si tu disposes ton coeur, et que ta
^tendes tes mains vers lui

;

14 Si tu ^loignes de toi I'iniquite qui
est eu ta main , et si tu ne permets
point que la m^chancete habite dans
tes tentes

;

15 Alors certainement tu pourras ele-
Ter ton visage, conmie etant sans
tache ; tu seias fernie, et tu ne crr.in-
dras rien.
16 Tu oublieras <fstravaux, ettu ne

t'en souviendras pas plus que des
eaux qui se sont ecoulees.
17 Et le temps de ta vie se haussera

plus qu'au midi ; tu resplendiras, el
seras comme le matin meme.
18 Tu seras plein de confiance, parce

qu'il y aura de I'esperance pour toi

;

tu creuseras , et tu reposeras sure-
meut.
19 Tu te coucheras, et 11 n'y aura per-
sonne qui t'^pouvante, et plusieurs
teferontlacour.
20 Mais les yeux des medians seront
consumes, et il n'y aura point dasile
pour eux , et leur esp^rance sera de
rendre I'ame.

CHAPITRE XII.
1 3Iais Job repondit, et dit

:

2 Vraiment , etes-vous tout un peu-
ple; et la sagesse mourra-t-elle avec
TOUS ?

3 J'ai du bon sens aussi-bien que
vous, et je ne vous suis point infe-
rieur ; et qui est-ce qui ne suit de tel-
les choses ?

4 Je suis un horarae qui est en risee a
son ami, mais qui invoquera Dieu, et
Dieu luirepondra. On se moque d'un
homme qui est juste et droit.
5 Celui dont les pieds sont tout prets
aghsser, estselou la pensee de celui
qui est a son aise , un flambeau dont
on ne tient plus de compfe.
6 Ce sont les tentes des voleurs qui
prospfereut , et ceux-la sont assures
qui irritent le Dieu Fort , et ils sont
ceux k qui Dieu rcmet tout entre les
mains.
7 Et, en effet , je te prie , interroge
les betes, et chacune d'elles t'ensei-
gnera-, ou les oiseaux des cieujv, et ils
te ledeclareront

;

8 Ou parle a la terre, et elle t'ensei-
gnera ; meme les poissons de la mer
te le raconleront :

9 Qui est-ce qui ne sait toutes ces
cboses, et que rest la main de I'Eter-
nel qui a fait cela ?

10 Car c'est lui en la main duquel est
r&me de tout ce qui vit, et I'esprit de
toute chair bumaine.
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11 L'oreille ne disrerue - t tile p..i
les discours, ainsi que le paiaissavou-
re les viandes ?
12 La sagesse est dans les vieillards,

et I'lntelligence est ie fruit d'une lon-
gue vie.

13 Mais en lui est la sagesse et la for-
ce ; a lui appartient le consejl et I'in-
telligence.

14 Voila, il demolira, et on nereba-
tira point ; s'il ferme sur qnelqu'an,
on n'ouvrira point.
15 Voila, il reliendra les eaux, etel-

les renverseront la terre.
16 En lui est la force et lintelligen-

ce ; a lui est celui qui s'egare, et celui
qui le tait egarer.
17 II emmene depouilles les conseil-

iers, et il met hors du sens les juges.
18 II detache la ceinture des rois , et

il serre leurs reins de sangles.
19 II emmene nus ceux qui sont en

autorite, et il renverse les forts.
20 II ote la parole a ceux qui sont les
plus assures en leurs discours, et ii
prive de sens les anciens.
21 II repand le mepris sur les prin-
cipaux ; il rend lache la ceinture des
forts.

22 11 met en Evidence les cboses qui
6taient cachees dans les tenebres,et il

produit en lumiere I'ombre de la mort
23 II multiplie les nations, et les fait
penr; il repand ca et la les nations,
et puis il les rameue.
24 II ote le coeur aux chefs des peu-
ples de la terre , et les fait errer dans
les deserts ou il n'y a point de chemin.
25 lis vont a tatons dans les tenebres,
sans aucune clarte, et il les fait chaii-
celer comme des gens ivres.

CHAPITRE XIII.
1 Voici, mon oeil a vu toutes ces cho-

ses, et mon oreille les a ouies et enten-
dues.
2 Comme vous les savez

, je les sais
aussi ; je ne vous suis pas irilerieur.
3 Mais je parlerai au Tout Puissant

,

et je prendrai plaisir a dire mes rai-
sons au Dieu Fort.
4 Et certes vous inventez des men-
songes ; vous etes tous des medecins
inutiles.

5 Plflt a Dieu que vous demeurassiez.
entierement dans le silence; et cela
vous serait repute a sagesse.
6 Ecoutez done raaintenant mon rai-
sonnement, et soyez atteutifs a la de-
fense de mes levres

:

7 Allesueriez-vo.us des choses injus-
tes en faveur du Dieu Fort ; et diriea
vous quelque fausset^ pour lui ?

8 Ferez-Tous acception de sa per-
sonne, si vous plaid&z la c»H«e di;
Dieu Fort ?

9 Vous en prendra-t 41 bien, s'il Toua
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? Fousjouerez vous de lui, com-
loc on se joue d'un homme moriel

?

10 Certainement il vous censnrera ,

Bi meine en secret vous faites accep-

tion des personnes.
11 Sa majesty ne vous ^ponvantcra-

t-elle poiiit ? et sa frayeur ne tombera-
t-elle point survous?
12 Vos discoursmemorables sont des

sentences de cendre, et vos eminences
Bont des eminences de boue.
13 Taisez-vous devant nioi, et que.je

parle ; etqu'ilm'arrive ce qui poiirra.

14 Pourquoi porte-je ma chair entre

mes dents, et tiens je mon ame entre

mes mains ?

15 Voila, qu'il me tue, je ne laisserai

pas d'esperer <??< lui; et je defendrai

ina conduite en sa presence.
!6 Et qui plus est , il sera lui-meme
ma delivrance; mais I'hypocrite ne
viendra point devant sa face.

17 Ecoutez attentivemeut mes dis-

cours , et pretez I'oreille a ce qiieje

vais vous declarer.
_ . ^ . , .^

18 Voil^, aussitot qnej'aurai deduit

par ordre mon droit, je sais que je se-

rai jastifi6.

19 Qui est-ce qui veut disputer con-

tra moi?car niainteuant sije metais,

je mourrai.
20 Seulement ne me fais point ces

deux choses , et alors je ne me cacbe-

rai point devant ta face

;

21 Retire tamain de dessus moi.et
que ta fraveur ne me trouble point.

22 Puis appelle-moi, et je repondrai

;

ou bien je parlerai,et tu me repondras.

23 Combien ai-je d'iniquites et de pe-

ch6s ? Montre-moi mon crime et mon
p6ch6.
24 Pourquoi caches-tu ta face, et me
tiens tu pour ton ennemi ?

25 Deploieras-tu tes forces contre une
feuille que le vent emporte ? poursui-

vras-tu dn chaume tout sec ?

26 Que tu donues contre moi des ar

r6tsd'amertume, etque tu me fasses

porter la peine des peches de ma jeu-

nesse ?

27 Et que tu mettes mes pieds aux
ceps, et observes tous mes chemins? et

que tu suives les traces de mes pieds ?

28 Car celui que tu pourstiis de cette

maniere, s'en va par pieces comme du
bois vermoulu, et comme une robe que
la teigne a rongee.

CHAPITRE XIV.
1 L'homme ne de femme est de courte

vie, et rassasi^ d'agitations.

2 li sort comme une fleur, puis il est

coup6, et il s'enfuit comme une ombre
qui ne s'nrr^te point.

SCependant tuas ouvert tes yeux siir

lui, et tu me tires en cause devant toi.

4 Qui est-ce qui tirera le purde I'im-

pur? personne.

5 Les Jours de I'honmie sont deter-
mines; le nombre de ses raois est entre
tes mains ; tu lui as prescrit ses limi-

tes, et il ne passera point au dela.

6 Retire-toi de lui, atin qu'il ait du
relache , jusqu'a ce que , comme un
mercenaife, ilaitacheve sajournee.
7 Car si un arbre est coupe , il y a de
I'esperanee , et il poussera encore , et

ne manquera pas de rejetons

;

8 Quoique sa racine soit cnvieillie

dans la terre , et que s-on tronc soit

mort dans la poussiere ;

t) Des qu'il sentira I'eau il regermera,
et produira des branches , comme un
arbre nouvellement plante.

10 Mais l'homme meurt, et perd tonte
sa force ; il expire ; et puis oil est- il ?

11 Co?nnie les eaux s'ecoulent de la

mer, et une riviere s'asseche et tarit

:

12 A insi l'homme est couch6 par terre

,

et ne se releve point : jusqu'a ce qu'il

n'y ait plus de cieux ils ne se reveille-

ront pomt , et ne seront point reveil-

les de leur somraeil.

13 O que tu me cachasses dans une
fosse sous la terre

,
que tu m'y misses

a convert jusqu'a ce que ta colere lut

passee, et que tu me donnasses un ter-

me apreslequel tu te souvinssesde moi!

14 Si l'homme meurt, revivra-t-il ?

J'attendrai done tous les jours de mon
c nmliat, jusqu'a ce qu'il m'arrive du
changement.
15 Appelle-moi, etje te repondrai:
ne dedaigne point I'ouvrage de tes

mains.
16 Or maintenant tu comptes mes
pas , et tu n'exceptes rien de mon p6-

che.
17 Mes peches sont cachetes comme
dans une valise , et tu as cousu ensem-
ble mes iniquites.

18 Car coynme une montagnc en tom-
bant s'eboule, et comme unrocher est

transporte de sa place

;

19 Et comme les eaux minent les pier-

res , et entrainent par leur deborde-
ment la poussiere de la terre, avec
tout ce quelle aproduit , tu fais ainsi

perir I'attente de l'homme mortel.

20 Tu te montres toujours plus fort

que lui , et il s'en va ; et lui ayant fait

changer de visage, tu I'euvoies au loin.

21 Ses enfans seront avances , et il

n'en saura rien, ou ils seront abaisses,

et il ne s'en souciera point.

22 Seulement sa chair, peMrfawf^M'''//*?

est sur lui , a de la doulenr, et son ame
s'aflaige taiidis qiCelle est en lui.

CHAPITRE XV.
1 Alors Eliphas , T^manite , prit la

parole , etdit :

2 Un homme sage proferera-t-ildans

ses r^ponses une science aussi legere

que le vent des opinions vaines ; et
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remplira-t-il son ventre du vent d'o-

rieut

;

i Disputant avecdes discours qui ne
servent de rien , et avac des paroles
dont on ne peut tirer aucuu protit ?

4 Certainement tu abolis la crainte
de Dieu , et tu aneantis peu a pen la

priere qu'on doit presenter au Dieu
Fort.
5 Car ta bouche fait connaitre ton ini-

quite , et tu as choisi un laugage trom-
peur.
6 C'est ta bouche qui te condamne, et

non pas moi ; et tes levres temoignent
contre toi.

7 Es-tii le premier homme n6 ? ou as-

tu 6te forme avant les moiitagnes ?

8 As-tu ete instruit dans le conseil
secret de Dieu, et renfermes-tu seul
la sagesse ?

9 Que sais-tu que noiis ne sachions ?

Quelle connaissance as-tu que nous
u'ayons?
10 II y a aussi parmi nous des hom-
mes a cheveux blancs , et des gens
dline fort grande vieillesse ; il y en a
meme de plus ages que ton pere.

n Les consolations du Dieic Fort te
semblent elles trop petites? et as-tu
quelque chose de cache par-devers toi?

12 Qu'est-ce qui t'ote le coeur, et
pourquoi clignes-tules yeux'
13 Que tu pousses ton soulfie conlre

le Dieu Fort, et quetufassessortirde
la bouche de tels discours ?

14 Qu'est - ce que Ihomme mortel,
qu'il soit pur; et de celui qui est ne
de femme, qu'il soit juste ?

ISVoici, /ei>ii?(?Forines'assure point
sur ses saints, et les cieux ne se trou-
vent point purs devant lui

;

16 Et combien plus I'homme, qui boit
I'iniquite comme I'eau, est-il abomi-
nable et impur ?

17 Je t'enseignerai, 6coute-raoi, et je
te raconterai ce que j'ai vii

:

18 Savoir ce que les sages ont declare,
et qu'ils n'out point cache; ce qu'ils
avaient recu de leurs peres ;

19 Eux a qui seuls la terre a 6te don-
uee.et parmi lesquels I'etranger n'est
point pas.s6.

20 Le mechant est comme en travail
d'enfant tons les j ours de sa vie, et un
petit nombre d'annees est reserv6 a
I'taomme violent.
21 Un cri de frayenr est dans ses
oreilles ; au milieu de la paix il croit
que le destructeur se jette sur lui.

2211 ne croit point pouvoirsortir des
tenebres ; et il est toujours rcgarde
de I'epie.
23 II court apres le pain, en disant

:

Oti;r ena-t-il ?I1 sait que lejour de
tenebres est tout pret,et il le touche
crame av?c la main.
24 Io'ans(>issc el I'adversite I'epou
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vantent, et chacunel'accable, comme
ua roi equipe pour le combat.
25 Farce qu'il a elevd; sa main contre
\eDieH Fort, et quil s'est raidi contre
le Tout-Puissant

;

25 11 lui sautera au collet, et sur I'e-
paisseur de ses gros boucliers.
27 Farce que la graisse aura couvert
son visage, et qu'elle aura fait des re-
plis sur son ventre

,

28 Et qu'il aura habite dans les villes
detruites, et dans des maisons ou il

ne demeurait plus personne, et qui
etaient reduites en mouceaux de
pierres ;

29 Mais il n'en sera pas plus riche

;

car ses biens ne .subsistercut point, et
leur enlasseraent ne se repandi'a point
sur la terre.
30 II ne pourra point se tirer des
tenebres ; la flamme sechera ses bran-
dies encore tendres ; il s'en ira par le
souffle de la bouche du Tp7(t-Pidssant.
31 Qu'il ne s'assure done point sur la
vanit6 par laquelle il a ete seduit ; car
son changement lui sera inutile.
32 Ce sera fait de lui avant son temps;
ses branches ne reverdiront point.
33 On lui ravira son aigret comme a
une vigne ; et on lui fera tomber ses
boutons comme a un olivier.
34 Car la bande des hypocrites sera
desolee; le feudevorera les tentes de
Cfux qui reqoiveyit les presens.
35 lis concoivent le travail, et ils en-
fautent le 'tourment , et marhiuent
dans lenr coeur des fraudes.

CHAPITRE XVI.
1 Mais Job r^pondit, et dit

:

2 J'ai souvent entendude pareils dis-
cours; vous etes io\xs des cousolateurs
facheux.
3 N'y aura-til point de fin k des pa-
roles legeres c-omme le vent, et de quoi
te fais-tu fort pour repliquer ainsi ?

4 Farlerais-je comme vous faites, si

vous etiez en ma place ; amasserais-je
des paroles contre vous. ou braulerais-
je ma tete conire vous ?

5 Je vous fortifierais par mes dis-
cours, et le mouvement de mes levres
soulagerait voire doxdeur,
6 Si je parle, ma douleur n'en seia
point soulagee ; et si je me tai?, qu'en
aurai-je mnins ?

7 Certes, il m'a maintenant accabl6

;

tu as desole toute ma troupe
;

8 Tu m'as tout couvert derides, qui
sont un t^moignage des maux que je
souffre ; et il s'est ^leve en moi une
maigreur qui en rend aussi temoigna-
ge sur mon visage.
9 Sa fureur wj'a dechir^ ; il s'est d«^-

clare mon ennemi ; il grince les dent.?
sur moi; et etant devenu men euuemj

.

ii etincelle des yenx contre moi.
10 Ils ouvreat le^.irs bouches contre

3a»
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inoi , ils me tlonnent des soufflets sur
la joue pour me faire outrage ; ils s'a-

massent ensemble contre moi.
11 Le Dieii Fort m'a renferm^ chez

I'injuste ; il m'a fait tomber eutre les

mains des m6chans.
12 J'6tais en repos , et il m'a ecras^ ;

il m'a saisi an collet , et m'a bris6 , et

il s'est fait de moi une butte.
13 Ses archers ra'ont environn6 ; il

me perce les reins , et ne m'epargne
point ; il r6pand mon fiel par terre.
14 II m'a bris6 en me iaisant plaie

«ur plaie ; il a couru sur moi comme
un homme puissant.
15 J'ai cousu un sac sur ma peau , et

j 'ai terni ma gloire dans la poussiere.
16 Mon visage est convert de boue a

force de pleurer , et une ombre de mort
est sur mes paupieres ;

17 Quoiqu'il n'y ait point d'iniquit^
en mes mains , et que ma priere soit

pure.
18 O terre ! ne cache point le sang
r^panduparmoi; et qu'il n'y ait point
de lieu pour mon cri.

19 Majs maintenant voila , mon it-
mom est aux cieux; mon t^moin est
dans les lieux hauts.
20 Mes amis sont des harangueurs

;

niais mon oeil fond en larmes devant
Dieu.
21 O si I'homme raisonnait arec Dieu,
comme un homme avec son intime
ami

!

22 Car les ann^es de mon compte vont
finir, et j'entre dans un sentier d'ouje
ne reviendrai plus.

CHAPITRE XVII.
1 Mes esprits se dissipent , mes jours
vont etre eteints , le s^pulcre m'at-
terid.

2 Certes il n'y a que des mnqueurs
aupres de moi, et mon oeil veilie toute
la nuit dans les chagrins qu'ils me font.
3 Donne-moi ,.ie te }^rie ,/ion)ie-moi
une caution aupres de toi, mais qui
est-ce qui me touchera dans la main ?

4 Car tu as cache a leur coeur I'iiitel-

ligeuce; c'est pourquoi tu ne les 61e-
veras point.
5 Et les yeux meme des en fans de
celui qui parle avec flatterie a ses in-

limes amis , seront consumes.
6 II m'a mis pour etre la fable des
peuples, et je suis covime un tambour
devant eux.
7 Mon oeil est terni de d^pit , et tous
les membres de mon corps sont comme
une ombre.
8 Les hommes droits seront etonn6s
de ceci , et I'innocence se reveillera
contre rhypocrite.
9 Toutefois le juste se tiendra ferme
dans sa voie , et celui qui a les mains
nettes se renforcera.
10 Retournez done vous tcus , et re-

venez , je vous prie ; car je ne trou\ e
point de sage entre vous.
11 Mes jours sont passes , mes de^-

seins sont rompus , et les pens6es de
mon coeur sont dissipees.
12 On me change la nuit en jour, et
on fait que la lumiere se trouve pro-
che des ten^bres.
13 Certes je n'ai plus a attendre que

le sepulcre , qui va etre ma maison ;

j'ai dresse mon lit dans les tenebres.
14 J'ai cri6 a la fosse : Tu es mou

pere; et aux vers : Vous etes ma mere
et ma soeur.
15 Et ou seront les choses que j'ai

attendues , et qui est-ce qui verra cea
choses qui out et6 le sujet de mon at-

tente?
16 Elles descendront au fond du s^
pulcre ; certes elles reposeront en-
semble avec moi dans la poussiere.

CHAPITRE XVIII.
1 Alors Bildad , Suhite

,
prit la pa-

role , et dit

:

2 Quand tinirez-vous ces discours ?

ecoutez , et puis nous parlerons.
3 Pourquoi sommes-nous regardes
comme betes , e< pourquoi nous tenez-
vous pour souilles ?

4 Otoi! qui te dechires toi-meme en
ta fureur, la terre sera-t-elle aban-
donnee a cause de toi , et les rochers
serout-ils transport's de leur place ?

5 Certainement , la lumiere des m6-
chans sera eteinte , et I'^tincelle de
leur feu ne reluira point.
6 La lumiere sera obscurcie dans la

tente de chacun d'eux, et la lampe qui
iclairait au-dessus d'eu^. sera Eteinte.
7 Les d-marches de sa force seront
resserrees , et son conseil le renver-
sera ;

8 Car il sera enlac' par ses piedsdans
les filets , et il marcnera sur des rets.
9 Le lacet lui saisira le talon, et le vo-
leur en le saisissaiit en aura le dessus.
10 Son piege est cache dans la terre

,

et sa trape cach6e sur son sentier.
11 Les terreurs I'assiegeront de tous

c6t6s , et le feront trotter ga et \k de
ses pieds.
12 Sa force sera affam'e , et la cala-

mite sera toujours a son cote.
13 Le premiei^ne de la mort d'vorera

ce qui soutient sa peau; il devorera ,

dis-je , ce qui le soutient.
14 Les choses eii quoi il mettait sa

confiance seront arrachees de sa tente

,

et il sera conduit vers le roi des epou-
vantcmens.
15 On habitera dans sa tente , sans

qu'elle soit plus a lui ; et le soufre sera
r'pandu sur sa maison de plaisance.
16 Ses racines .s'cheront au des.soiis,

et ses branches seront coupees en
haut.
17 Sa memoire pirira sur la terre, et
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ou ne parlera plus de son nom daas
les places.
18 On le chassera de la lumiere dans

les tdnebres , et il sera extennine du
monde.
ly II n'aurani fils ni petit fils parmi
son peuple , et il n'anra personne qui
lui survive dans ses demeures.
20 Ceux qui seront venus apres lui

,

seront dtonnes de son.jour; et ceux
qui auront ete avant lui en seront sai-

sis d'horreur.
21 Certainement telles seront les de-
meures du pervers , et tel sera lelieu
de celui qui n'a point recounu le Dieu
Fort.

CHAPITRE XIX.
1 Mais Job repondit , et dit

:

2 Jusqu'a quand affligerez-vous mon
fime.et m'accablerez-vousde paroles?

3 Vous avez deja par dix fois tdche
de me couvrir de confusion. N'avez-
vous point honte de vous i aidir ainsi
contre moi ?

4 Mais quand il serait vrai que j'au-
rais peche , la faute serait pour moi.
5 Mais si absolumeut vdus voulez
parler avec hauteur contre moi, et me
reprochermon opprobre

;

6 Sachez done (jue c'est Dieu qui m'a
renverse , et qui a tendu son filet au-
tour de moi.
7 Voici , je crie pour la violence qui
m'est faite, et je ne suis point exauce;
je m'ecrie , et il n'y a point de juge-
ment.
8 II a ferm6 son chemin , tellement
que je ne saurais passer ; et il a mis
les tenebres sur mcs sentiers.
9 II m'a depouill6 de ma gioire; il m'a
ote la couronne de dessus latete.
1 II m'a detrnit de tons cotes , et ve
men vais; il a fait disparaitre mon
esperance comme celle d'uu arbre que
ron arracke.
11 II s'est enflamme de colere contre
moi, et m'a traite comme un de ses
ennemis.
12 Ses troupes sont venues eiisemble,

el eiles ont dresse leur chemin contre
moi, et se sont campees autour de ma
tente.
13 II a fait retirer loin de moi rres

freres ; et ceux qui me conuaissaient
se sont fort eloignes de moi.
14 Mcs pfoches in ont abandonne, et

ceux que je connaisssais m'out oublie.
15 Ceux qui demeuraieut dans ma
maison, et mes servantes, m'out tenu
pour un incounu , et m'ont repute
comme etranger.
10 J'ai appele mon serviteur; mais il

ne m'a point repondu, quoique je I'aie

sir;ipiie de ma propre bouche.
17 Mon ha'ieine est deveuue odieuse

« ma femine, quoique je la suppHe par
les enfans 'Je mon ventre.

18 Meme les petits mc meprisent, m
si je me leve ils parlent contre moi.
19 Tous ceux a qui je declarais meg

secrets m'ont en abomination; et tous
ceux que j'airaais se sont tourn6»
contre moi.
20 Mes OS sont attaches a ma peau et
a ma chair, et il ne me reste d'entier
que la peau de mes dents.
21 Ayez pitie de moi , ayez piti^ de
moi, vous, mes amis ; car la main de
Dieu m'a frappe.
22 Pourquoi me poursuivez - vons
comme le Dieu Fort mepurtrsuit, sans
pouvoir vous rassasier de ma chair?
23 Plut k Dieu que maintenant mes
discours fussent ecrits ! Pint a Dieu
qu'ils fussent graves dans un livre,
24 Avec une touche de fer, et sur du
plomb, et qu'ils fussent tallies sur une
pierre de roche a perpetuite!
25 Car je sais que mon Redempteur

est vivant, et qu'il demeurera le der-
nier sur la terre.
26 Et lorsqu'apres ma peau ceci aura
ete ronge, je verrai Dieu de ma chair.
27 Je le verrai moi-meme, et mes
yeux le verrout, et non un autre. Mes
reins se consument dans mon sein.
28 Vous devriez plutot dire : Pour-
quoi le persecutons-nous? puisque le

fondement de mes paroles se trouve
en moi.
29 Ayez peur de I'^pee ; car la fureur
avec lamielle vous me persecutez est
dii nonibre des iniquites qui altirent
I'ep^e ; c'est pourquoi sachez qu'il y
a un jugement. i

CHAPITRE XX.
1 Alors Tsophar, Nahamathite

, pr:t
;

la parole, et dit

:

,

2 C'est a cause de cela que mes pen-
sees diverses me poussent a r^pondre,
et que cette promptitude est en moi.

3 j'ai enteudu la correction dont ta ,

veux me faire honte, mais moii esprit 1

iirera de mon intelligence la reponse
pour moi. ,

4 Ne sais-tu pas que de tout temps, i

et depuis que Dieu a mis I'homme sur
]

la terre, ,

5 Le triomphe des mechans est de
|

peu de duree, et que la joie de I'hypo-
I

crite nest que pour un moment ?

6 Quand sa hauteur monterait jus- i

qu'aux cieux , et que sa tele attein-
'

drait jusqu'aux nues, i

7 II psrira pour toujours comme ses :

ordures; et ceux qui I'auront vu, oi-
ront: Ouest-il?

\

Slls'enseraenvolecommeunsonge. '

et on ne le irouvera plus; et il s'eu- I

fuira comme une vision de unit. I

9 L'oeil qui Taura vu ne le verra plus;
j

ft son lieu ne le contemplera plus.

10 Ses enfaus feront la cour aux pao
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vres; et ses mains restitueront ce qu'il
aura ravi par violence,
11 Ses osseront pleinsdela punition

des piches de sa jeunesse, et elle re-
posera avec lui dans la poudre.
12 Si le inal est doux a sa bouche , et

E'il le cache sous sa langue
;

13 S'il r^paigne et ne le rejette point,
mais le retient dans son palais ;

14 Ce qu'il mangera se cliangera dans
ses entrailles en un fiel d'aspic
15 II a englouti les richesses ; niais il

les vomira, et le D'leu Fort les jettera
hors de son ventre.
IG II sucera le venin de I'aspic, et la

langue de la vipere le tuera.
17 11 ne verra point les ruisseaux des

fleuves , ni les torrens de uiiel et de
beurre.
18 II rendra ce qiCil aura acqnispar

des vexations, et il ne Tengloutira
point; il /e »-e??rfra selon sa juste va-
leur, et il ne s'en r^jouira point.
19 Parce qu'il aura foule ies pauvres

et les aura abandonnes, il aura mine
sa roaison, bien loin de la batir.
20 Certainement iln'en sentira point
de contentement en son ventre , et il

ne sauvera rien de ce qu'il aura tant
convoite.
21 n ne lui restera rien a manger

;

c'est pourquoi il ne s'atteudra plus a
son biea.
22 Aj)res que la mesure de ses biens
aura ete remplie, il sera dans la niisfe-

re ; toutes les mains de ceux gu'il
aura opprimes se jetteront sur lui.

23 S'il a eu de quoi remplir son ven-
tre, Dieu lui fera sentir I'ardeur de sa
colere , et la fera pleuvoir sur lui et
sur sa viande.
24 S'il s'enfuit de devant les armes

A<i fer, Tare d'airain le transpercera,
25 Le trait d6coch6 centre lui sortira
tout au travers de son corps, et le fer
«Stincelant sortira de son fiel; toute
sorte de frayeur marchera sur lui.

26 Toutes les teuebres seront ren-
ferm^es dans ses denieures les plus se-

cretes ; un inn qu'on n'aura point souf.
fie le cousumera ; I'homme qui reste-
~a dans sa tente sera malheureux.
27 Les cieux decouvriront son iniqui-

ty, et la terre s'^levera centre lui.

28 Le revenu de sa maison .sera trans-
port6 ; tout s'^coulera au jour de la

colere de Dieu contre lui.

29 C'est la la portion que Dieu reser-
ve a I'homme mdchant , et Theritage
qu'il aura de Dieu pour ses discours.

CHAPITRE XXI.
1 Mais Job repondit, et dit:
2 Ecoutez attentivement mon dis-

cours, et cela me tiendra lieu de con-
solations de voire part.
3 Suppor^ez-moi, et je parlerai ; et
aprC's (fuc j'aurai parl6, mocjuezvous.

JOB. Chap. 20. 21.

4 Pour moi, mon discours s'adresse-
t-il a un homme ? si cela 6tait , com-
ment mon esprit ne defaudrait-il pas ?

5 Regardez-moi,et soyez etonnes,et
mettez la main sur la bouche.
6 Quand^e pense a mon etat

, j'en
suis tout etonue , et un tremblement
saisit ma chair.
7 Pourquoi les mechans vivent-ils, et

vieillissent , et meme pourquoi sont-
ils les plus puissans ?

8 Leur race se maintient en leur pre-
sence avec eux, et leurs rejetons s'e-
levent devant leurs yeux.
9 Leurs maisons j ouissent de la paix
loin de la frayeur; la verge de Dieu
n'est point sur eux.
10 Leurvache conceit, et n'y manque

point ; leur jeune vache se d^charge
de son veau , et n'avorte point.
11 lis font sortir devant eux leurs pe-

tits, comme un troupcau de brebis, et
leurs enfans sautent.
12 lis sautent au son du tambour et
du violon, et se rejouissent au son des
orgues.
13 lis passent leurs jours dans les

plaisirs , et en nn moment ils descen-
dent au sepulcre.
14 Cependant ils out dit au Dieu Fort:

lletire-toi de nous , car nous ne nous
soucions point de la science de tes
voies.
15 Qui est le Tout-Puissant, que nous

le servions ? et quel bien nous revien-
dra-il de I'avoir invoque ?
' IG Voila , leur bien n'est pas en leur
puissance. Quele conseildes mdchans
soit loin de moi

!

17 Aussi combien de fois arrive- t-il

que la lampe des mechans est eteinte,
et que I'oraRe vient sur eux ! Dieu
leur distribuera leurs portions en sa
colere.
18 lis seront comme la paille expo-
s6e au vent, et comme la balle qui est
enlev^e par le tourbillon.
19 Dieu reserveraaux enfans du me-
diant la punition de ses violences, il

la leur rendra, et il le saura.
20 Ses yeux verront sa mine , et il

boira le calice de la colere du Tout-
Puissant.
21 Et quel plaisir aura-til en sa mai-
son , laquelle il laisse apres soi, puis-
que le nombre de ses mois aura 6te re-

tranch6 ?

22 Enseignerait-on la science au Dieu
Fort, a lui qui juge ceux qui sont ele-
ves,?
23L'un meurt dans toute sa vigueur,
trauquille et en repos ;

24 Ses vaisseaux sont remplis de lait,

et^es OS sont abreuves de moelle.
25 Et I'antreraeurt.daa.s I'amertume
de son ame,,et n'ayaut jamais fait

bonne cliere.

26 Et iicunmcius ils sont couches ^v
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a ijoudre, et les vers les

«3

lement daus
touvrent.
2; Voila ,

je connais vos pensces , et

les jugemeas que vous formez coutre
iiioi.

28 Car vous dites : Ou est la maison
de cet homme si puissant, ei ou est la

{ente dans laquelle les inecbans de-
nieuraient ?

i9 Ne vous etes-vous jamais informes
des voyageiirs, et n'avez vous pas ap-
pris par les rapports qu'ils vous ont
fails,

30 Que le mechant est reserve pour
le jour de la ruine, pour le jour que les

fureurs sont envoyees ?

31 Mais qui le reprendra en face de
sa conduite ? et qui lui rendra le uial

qu'il a fait ?

32 II sera n^anmoins porte an sepul-
cre, et il demeurera dans le tombeau.
33 Les mottes des vallees lui sont
agreables; et tout le monde sen va a
la file apres lui, et des gens sans nom-
bre marchent au-devaut de lui.

^ Comment done me donnez-vous
des consolations values, puisqu'il y a
toujours de la prevarication dans vos
r^ponses ?

CHAPITRE XXII.
1 Alors Eliphas, Temanite, prit la pa-

role, et dit

:

2 L'homme apportera-t-il quelque
profit au Diei( Fort ? c'est plutot a soi-

raeme que Thomrae sage apporte du
profit.

3 Le Tout-Puissant recoit-il quelque
plaisir , si tu es j uste ? ou quelque gain,
si tu marches dans I'inlegrite ?

4 Te reprend-il , et entre-t-il avec
!oi en jugement pour la crainte qu'il

ait de toi ?

5 Tamechanceten'est-ellepas gran-
de ? et tes injustices ne sont-elles pas
sans fin ?

6 Car tu as pris sans raison le gage
de tes freres ; tu as ote la robe a ceux
qui etaient nus.
7 Tu n'as pas donne de I'eau a boire
a celui qui etait fatigue dit chemin ; tu
as reftise ton pain a celui qui avait
faim.
8 Laterre etait a l'homme puissant,
et celui qui etait respecte y habitait.

9 Tu as envoye les veuves vides , et
les bras des orphelius ont ete casses.

10 C'est pour cela que !es filets sont
tendus autour de toi.et qu'une frayeur
subile t'epouvante.
11 Et les tenbhres sont autour de toi,

tenement que tu ne vols point ; et le

debordement deseaux te couvre.
12 Dieun'habite-t-il pasau plushaut

descieux? Regarde done la hauteur
des 6toiles, et combien elles sont ele-
v6es.
13 AlaiB tu as dit ; Qu'est-cc que le

Dieu Fort connait? Jngera-t-fl au tra-

vers des nuees obscures ?

14 Les nuees nous cacheut a ses yeux,
et il ne voit rien ; il se promeue sur le

tour des cieux.
15 Mais n'as-tu pas pris garde au
vieux chemin dans lequel les horanies
injustes ont marche ?

16 Et n'as-tu pas pris garde qu'ils

ont ete retranches avant le temps ; et

^ue ce sur quoi ils se fondaieut s'est

ecoul6 comme un fieuve ?

17 lis disaient au Dieu Fort : Retire-
toi de nous. Mais qu'est-ce que leur
faisait le Tout Puissant?
18 II avait rempli leur maison de

biens. Que le conseil des m^chanssoit
dofic loin de moi

!

19 Les justes le verront , et s'en re-

jouiront, et rinnccent se moquera
d'eux.
20 Certalnement notrectat n'a point
ete aboli, mais le feu a devore leui

excellence.
21 Atlache-toi a lui , je te prie, et de-

meure en repos ; par ce moyen il t'ar-

rivera du bien.
22 Recois, jete prie, la loidesabou.
che , et'mets ses paroles en ton coeur.
23 Si tu retournes au Tout-Puissant

,

tu seras retabli. Chasse I'iniquite loin
de ta tente.
24 Et tu raettras I'or sur la poussiere,
et I'or d'Ophir sur les rochers des tor-

rens.
25 Et le Tout-Pnissant sera ton or, et

I'argent de tes forces.
26 Car alors tu trouveras tes delices
daus le Tout-Puissant , et tu eleveras
ton visage vers Dieu.
27 Tu le flechiras par tes prieres, et il

t'exaucera, et tu lui rendras tes voeux.
28 Si tu as quelque dessein. il te reus-

sira , et la lumiere resplendira sur tea
voies.
29 Quand on aura abaisse quelgu'un,
et que tu auras dit : Quil soit eleve ;

alors Dieu delivrera celui qui tenait
les yeux baisses.
30 II delivrera celui qui n'est pas in-
nocent , et il sera delivre par la pu-
rete de tes mains.

CHAPITRE XXIII.
1 Mais Job repondit , et dit :

2 Encore aujourd'hui ma plainte est
pleine d'amertume, et la main qui ni'n
frappe s'appesantit sur ?noi au-dela
de mon gemissement.
3 O si je savais comment le trouver,

j'irais jusqu'a sou trone.
4 J'exposerais mon droit devant lui

,

et je remplirais maboucbe de preuves.
5 Je saurais ce qu'il me repondrait

,

et j'enleudrais ce qu'il me dirait.

6 Contesterait - il avec moi par la
grandeur de sa force? Non; seulement
il proposerait centre moi ses raisons.
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7 C'est la qu'un homme droit rai,«on-

nerait aveclui , et que je nie delivre-
rais pour jamais de mon juge.
8 Voila, si je vais en avaut , il n'y est
pas; si je vais en arriere, je ne I'y

apercevrai point.
9 S'il se fait entendre a gauche, je ne
puis le saisir ; il se cache a droite , et
je ne I'y vols point.
10 Mais quand il aura connu le che-
min que j'ai tenu , et qu'il m'aura
iprouve , je sortirai coiaine Tor sort
du creuset.
11 Mon pied s'est fixe sur ses pas

;

j'ai gard6 son chemin , et je ne m'en
suis point detourn^.
12 Je ne me sui.s point aussi 6carte
du commandement de ses levres : j'ai

serr6 les paroles de sa bouche , plus
que ma provision ordinaire.
13 Mais s'il afait ua dessein, qui Ten

detournera ? et ce que son ame a de-
sir6 , il le fait.

14 II achevera done ce qu'il a resolu
sur mon sajet ; et il y a en lui beau-
coup de telles choses.
15 C'est pourquoi je suis trouble a
cause de sa presence ; et quand je le

considere
, je suis eflfray6 a cause de

lui.

16 Car le Dieii Fort m'a fait fondre le

coeur, et le Tout-Puissant m'a ^tonne;
17 Cependant je n'ai pas ^t6 retran
ch6 de devaiit les tenebres , et il a ca-
ch6 I'obscurit^ arrifere de moi.

CHAPITRE XXIV.
1 Comment les temps de la ven-

geance ne seraient-ils pas caches aux
michans par le Tout Puissant , puis-
que ceux meme qui le eonnais>;ent
n'aper^oivent pas les jours de sa
punition sur eux ?
2 Ilsreculent lesbornes; ils pillent

les betes du troupeau , et puis ils les

font aller paitrc.
3 Ilsemmenent I'ftne des orphelins;

ils prennent pour gage le boeufde la

veuve.
4 lis font retirer les pauvres du che-
min; et les miserables du payssoM<
contraints de se cacher.

5 Voila , il yen a quisontcomme des
anes sauvages dans le desert ; ils sor-

tent pour faire leur ouvrage, se levant
dis le matin pour la proie ; le desert
leur fournitdu pain pour leurseufans.
6 Ils vont couper le fourrage dans les

champs ; mais ce ne sera que fort tard
qu'ils irout ravager la vigne du me-
chant.
7 lis font passer la nuit sans vete-
mens a ceux qu'ils ont depouilles , et

qui n'ont pas de quoi se couvrir durant
le froid

;

8 Qui sont tout mouill^s par les gran
•les piuies des muutagues . et qui ,

' ses hauts lieux
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n'ayant point de retraile , coucheut
dans les creux des rochers.
9 lis eulevent le pupille a la mamelle,

et prennent des gages du pauvre.
10 lis font aller sans habits I'homme

qu'ils ont depouill^ ; et ils enlevent ^
ceux qui n'avaient pas de quoi man-
ger, ce qu'ils avaient glan6.
11 Ceux qui font I'huile entre leurs

murailles , et ceux qui foulent la ven-
dange dans la cuve souffrent la soif.

12 lis font g^mir les gens dans laville,
et I'ame de ceux qu'ils ont faitmourir,
crie ; et cependant Dieu ne fait rien
d'indigne delui.
13 Ils sont de ceux qui s'opposent a

la luraiere ; ils n'ont point connu ses
voies , et ne sont point demeures dans
ses sentiers.
14 Le meurtrier se leve au point du

jour, et il tue le pauvre et I'indigent

;

et la nuit , il est tel qu'un larron.
15 L'oeil de I'adultere 6pie le soir, en

disant : Aucun ceil ne me verra ; et il

se couvre le visage.
16 lis percent durant les tenebres les

maisons qu'ils avaient marquees le
jour ; ils haissent la lumiere ;

17 Car la lumiere du matin leur est a
tous comme I'ombre de la mort ; si

quelqu'un les reconuait , c'est pour
eux une frayeur mortelle.
18 II passera plus vite que la surface

des eaux; leur portion sera maudite
sur la terre ; il ne verra point le che-
min des vignes.
19 Comme la secheresse et la chaleur
consument les eaux de neige , aiyisi Ic

s^pulrre ravira les pecheurs.
20 Le ventre qtii I'a porte I'oubliera ;

les vers mangeront son corps , qui lui

a ete si cher ; on ne se souviendra plus
de lui ; I'injuste sera brise comme du
bois.
21 II maltraitait la femme sterile qui
n'enfantait point ; et il ne taisait point
de bien a la veuve :

22 Et il s'attirait les puissans par sa
force ; lorsqu'il se levait , on n'etait
pas assure de sa vie.

23 Dieu lui donne de quoi s'assurer

,

et il s'appuie sur cela; toutefois ses
yeux iirennent p;arde a leurs voies.

24 lis sont Aleves en peu de temps, et

ensuite ils ne sont plus; ils sont abais-

ses ; ils sont emportes comme tous les

autres , et sont coupes comme le bout
dun epi.
25 Sicelan'est pas ainsi , qui est ce
qui me convaincra que je mens, et qui
refutera mes discours?

CHAPITRE XXV.
1 Alors Bildad, Suhite, prit la parole,

et dit :

2 Le regne et la terreur sont par-oe-
versDieu;il maintient la paix dam
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5 A Dieu ne plaise que je vous recon-
naisse pour justes ! tant queje vivrai

je n'abaudonnerai point mon inti-

grite.
6 J'ai conserve ma justice , et je ue
rabandonnerai point; et mon coeur
ne me reprorliera riea en mes jours.

7Qu'il en soit demon ennemicomme
du mechant ; et de celui qui se le.ve

contre moi , corame de I'injuste I

8 Car quelle sera Tattenle de I'hypo
crite , lorsque Dieu lui arrachera son
ame , s'il s'est adonne a commettre
des extorsions?
9 Le Dieu Fort entendra til sescris,

quand la calamite viendra sur lui ?

10 Trouvera-t-il son plaisir dans le

Tout-Puissant ? Invoquera-t il Dien
en tout temps ?

11 Je vous enseignerai les oeuvres du
Dieu Fort , ct je ne vous cacherai
point ce qui est par-devers le Tout
ruissaiit.

12 Voila, vous avez iows vii ces cho
ses ; et comment vous laissez-vou.s

aiusi aller a des pens^es values ?

13 Ce sera ici la portion de I'homme
mechant, que le Dieu Fort lui reserve,
et I'heritace que les violens reqoiveu*
du Tout-Puissant ;

14 Si ses enfans sont multiplies . ce
sera pour Tepee; et sa posterile n'auva
pas merae assez de pain.
15 Ceux qui resteront seront bien

ensevelis apres leur mort ; mais leurs
veuves ne les pleureront point.
16 Quand il entasserait I'argentcom-
me la poussiere,et qu'il entasseraif
des habits conime on amasse de la

boue;
17 II les entassera; maisle juste s'en

vetira , et i'innocent partagera I'ar-

gent.
18 II s'est bati une maison comme la

teigne.etcommelegardiendesvipnes
batit sa cabane.
19 Le riche tombera , et il ne sera
point releve ; il ouvrira ses yeux et il

ne trouvera rien.

20 Les frayeurs I'atteindront comme
des eaux; ic tourbillon I'enlevera de
nuit.
21 Le vent d'orient I'emportera , et

il s'en ira ; il I'enlevera , dis-je, de sa
place conime un tourbillon.
22 Le Tout-Fuissant se jettera sur

lui, et ne I'epargnera point ; et etaiit

potirsmvi par sa main , il ne cessera
;
de fuir.

j
2-3 On battra des mains contre lui, et
on sifflera contre lui du lieu qu'il oc-

I

cupait.

I CHAPITRE XXVIII.

3 Ses armees sepeuvent-ellcs comp-
ter? et sur qui sa lumiere ne se leve-
t-elle point ?

4 Et comment I'homme mortel st]ns-
tifierait-il d»vant le Dieu Fort? Et
comment celui qui est ne de femme
serait-il pur ?

5 Voila, fju'on rti//i? jusqu'a lalune,
et elle ne luira point ; les etoiles ne
seront point pures devant ses yeux.
6 Combien nioins rhomrae qui n'est
qu'un ver; et le fils d'un homme , qui
n'est qu'un vermisseau !

CHAPITRE XXVI.
1 Mais Job r^pondit , et dit

:

2 O: que tu as ete d'un grand secours
a rhomme destitue de vigueur ; et que
tu as soutenu le bras qui n'avait point
<le force I

3 ! que tu as donne de bona con-
seils a I'homme qui manquait de sa-
gesse; et que tu as fait paraitre d'intel-
ligence

!

4 A qui as-tu tenu ces discours ? et
I'esprit de qui est sorti de toi ?

b Les choses inantraees sont formees
aude^sou.s des eaux , et les poissons
aussi qui habitent dans les eaux.
6 L'abime est a decouvert devant

lui , et le gouflfre n'a point de couver-
ture.
7 II eteng I'aquilon sur le vide , et il

suspend la terre sur le neant.
8 II serre les eaux dans ses nuees

,

sniis que la nuee se fende sous elles.

9 II maintient le dehors de son trone,
et il Intend sa nuee par-dessus.

1 II a compasse des bornes snr les
eaux tout autour . jusqu'a ce qu'il n'y
ait plus ni lumiere ni tenebres.
1

1

Les colonnes des cieux s'ebran-
lent et s'etonnent a sa menace.

1

2

II fend la mer par sa puissance ; et
il frappe par son intelligence les flots

quand ils s'elevent.
1311a orn6 les cieux par son Esprit

,

et sa main a forme le serpent traver-
sant.
14 Voila, tels sont les bords de ses

voies; mais combien est petite la por-
tion que nous en connaissons ! Et qui
est ce qui pourra comprendre le bruit
eclatant de sa puissance ?

CHAPITRE XXVII.
1 Et Job continuant reprit son dis-

cours sententieux , et dit :

2 Le Dieu Fort, qui a mis mon droit
n I'^cnrt , et le Tout-Puissant qui a
rempli mon ame d'amertume , est vi
vant

;

3 Que tout le temps qu'il y aura du
souffle en moi, et que I'Esprit de Dieu
sera dans mes narines

,

I 1 Certainement I'argent a saveine,
4 Mes levres ne prononceront rien ^ et Tor a un lieu rf'oM on le tire pour
d'injuste , et ma langue ne dira point i I'atliner.

Venose faosse. i 2 Le fer sc tire de la poussiere, et la
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treinitt'is du monde , et qui regaide
sons tous les cieax.
25 Quaiid il mettait le poids au vent,
et qu'il pesait les eaux par mesure ;

iJC Quand il prescrivait una Idi a Is

pluie , et le chemiii a I'eclair des ton
nerres

;

27 Alors il la vit , et la manifesta ; iJ

prepara , et nieme il la sonda jus •

pierrc 6taiit fondue reud de I'airain.

3 11 a mis iin bout aux teuebies ,

tenement qu'on decouvre le bout de
f outes chnses , meme les pierres les

plus cachees, et qui sont dans I'ombre
ie la raort.

4 Le torrent se debordant d'aupres
d'un lieu liabjte.sejette dans des heux
ou Ton ne met plus le pied ; rnais ses

,
- >

«'rt?<a; se tarissent et s'ecouient par /e qu'au fond.

?ra7^a27deshommes. -'8 FuiS il dit a I'homme : Voila , la

5 C'est de la terre que sort le pain , ' crainte du Seigneur est la sagesse, et

et au-dessous clle est renversee
elle est en feu.

6 Ses pierres sont le lieu d'ou ron
tire les sapliirs; on y trouve aussi la

poudre d'or.
7 L'oiseau de proie n'en a point
connu le sentier, et Tceil du milan ue
I'a point regarde. f
8 Les faous du lion n'y out point
inarclie ; le vieux lion na point passe
par la.

9 L'homiiie met samain aux cailloux,

et renverse les monlagues jusqu'aux.
racines.
10 II fait passer lesruisseaux au tra-

vers des rochers feudus , et son oeil

voit tout ce qui y est de precieux.
11 II arrete le cours des rivieres; et

il tire dehors et expose a la lumiere
ce qui est cache.
12 Mais d'oii recouvrera-t on la sa-

gesse ' et ou est le lieu de riutelli-

gence ?

13 L'homme ne connait pas sa valeur,

et elle ne se trouve pas dans la terre

des vivans.
14 L'abime dit : Elle n'est pas en moi;

et la merdit : Elle n'est pas avec moi.

15 Elle ne se donne point pour du fin

or, et elle ne s'achete point au poids
de I'aigent.
16 On ne I'echange point avec Tor
d'Ophir , ni avec I'onyx pr6cieux , ui

8VCC Ic S3pliir.

17 L'or ui le diamant n'approchent
point de son prix, et on ne la donnera
point en echange pour un vase de tin

or.

18 II ne se parlera point de corail ni

de pierre precieuse ; et le prix de la

sagesse moute plus haut que celui des
perles.
19 La topaze d'Ethiopie n'approchera
point de son pi'ix, et elle ne sera point
echaugee contre le pur or.

20 D'ou vient done la sagesse? et ou
est le lieu de Tintelligence ?

21 Elle est couverte aux yeux de tout

homme vivant , et elle est cach6e aux
oiseaux des cieux.
22 Le gouftVe etlamortdisent :Nous
avons entendu de nos oreilles parler
d'elle.

23 C'est Dieu qui en sait le chemin ,

et qui sait oil elle est.

24 Carcestlu: qui voit jusqu'aux ex-

se detourner du mal c'est 1 'intelli-

gence.

* CHAPITRE XXIX.
1 Et Job continuant , reprit son dis-

cours sententieux , et dit :

2 Oh! quime ferait etre comme j'e-

tais autrefois, comme j'etais en ceo
jours oil Dieu me gardait ;

3 Quand il faisait luire sa lampe sur
ma tete , et quand je marchais parmi
les tenebres , iclaire parsa lumiere !

4 Comme j'etais aux jours de mon au-
tomne, lorsque le secret de Dieu etait

dans ma tente ;

5 Quand le Tout- Puissant 6tait en-
core avec moi , et mes gens autour de
moi;
6 Quand je lavais mes pas dans le

beurre , et que des ruisseaux d'huile
decoulaient pour moi du rocher

;

7 Quand je sortais vers la porte pas-
sant par la ville , et que je me faisais

preparer un siege dans la place

!

8 Les jeunes gens me voyant se ca-
chaient , les vieillards se levaient , et
se tenaient debout.
9 Les priacipaux s'abstenaient de
parler , et mettaient la main sur ieur
bouche.
10 Les conducteurs retenaient Ieur

voix , et Ieur langue etait attach^e !i

Ieur palais.

11 L'oreille qui m'entendait , disaii

que j'etais bienheureux , et I'oeil qui

me voyait , deposait en ma faveur

;

12 Car je delivrais I'afflige qui criait,

et I'orphclin qui n'avait personne pour
le secourir.
13 La benediction de celui qui s'en

allait perir, venait sur moi , et je fai-

sais que le coeur de la veuve chantait

de joie.

14 .J'etais revetu de la justice; elle

me servait de vetement. et mon equitu

m'etait comme un manteau, et comme
une tiare.

15 Je servais d'oeil a I'aveugle , et ne
pieds aux binteux.
If) J'etais le pere des pauvres , et je

m'informais diligemment de la cause
qui ne m'etait point connue.
17 Je cassais les grosse.s dents del'in-

joste, et je lui arrachais la proie d"en-

I tre ses dents.
I 18 C'est pourquoijedi.sais.Jeuiourral
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dans mon lit , ct je multiplierai mes
jours comme les p-ains de sable.

19 Maracineetait ouvcrteauxeaiiY,
et la rosee demeurait toute la nuit sur
mes branches.
20 Ma gloire se renouvelait enmoi,
et mon arc etait renforce en maniain.
21 On m'ecoutait , et on attendait
juej'eusse par/e ; et lorsqiie j 'avals
dlt mon avis , on se tenait dans le si-
lence.
22 lis ne repliquaient rien apres ce
2ue je disais , et ma paiole se repan-
ait sur eux comme une roste.
23 lis m'attendaient comme on at-
tend la pluie ; ils oiivraient leur bou-
che , comme apres la pluie de la der-
niere saison.
24 Riais-je avec eux ? ils ne le
croyaient point; et ils ne faisaient
point disparaltre la ser^nite de mon
visage.
25 Voulais-je aller avec eux? j'etais

assis au haut bout, j'etais eutre eux
comme un roi dans son armee, et
crmme un homme qui console les
altlig^s.

CHAPITRE XXX.
1 Mais maintenant ceux qui sont plus
jeunes que moi, se moquent de raoi

;

ceux-ld meme dont je n'aurais pas dai-
gnd mettre les peres avec les chiens
de mon troupeau.
2 Et en effet, de quoi m'eut servi la
force de leurs mains ? la vieillesse
6tait perie en eux.
3De disette et de faim ils se tenaient
a I'dcart, fnyant dans les lieux arides,
t^nebreux, d6soles, et deserts.
4 Ils coupaient des berbes sauvages
aupres des arbrisseaux, et la racine
des genevriers pour se chauffer,
f) lis etaient chasses d'entre les hom-
mes, et on criait apres eux comme
apres un larron.
6 Hs habitaient dans les creux des
torrens, dans les trous de la terre et
des rochers.
7 lis faisaient du bruit entre les ar-
brisseaux, et ils s'attroupaient entre
les chardons.
« Ce sont des hommcs de neant, et
sans uom, qui ont 6te abaisses plus
bus que la terre.
9 Et maintenant je .suis le sujet de
leur chanson , et la maticre de leur
entretien.
10 lis m'ont en abomination ; ils se
tiennent loin de moi ; et ils ne crai-
gnent pas de me crachernu visage.
11 Farce que Dieu a detendu ma

corde, et m'a afilige , ils ont secoue
le frein devant moi.
12De jeunesgens, nouvellement nes,

se placent k ma droite ; ils poussent
mes pieds, et je suis en butte a leur
mill ice. I

13 Us ruinent monsentier; ils au?;-
meutent mon aflSiction , sans qu'il»
aient besoin que personne les aide.
14 Ils viennent cnntre moi comme
par uuc breche large, et ils se sont j.-

tes siir moi a cause de ma desolation
lb Les frayeurs se sont tournees vei ^

moi, et comme un vent elles poursui
vent mon ame ; et ma delivrauce s'est

dissipee comme une nuee.
16 C'est pourquoi maintenant mon
ame se fond en raoi; les jours d'afflic-

tion m'ont atteint.
17 II m'a perce de nuit les os, et mes

arteres n'ont point de relache.
18 II a change man vetement par la

grandeur de sa force, et il me serrf
de pres, comme fait I'ouverture de
ma tunique.
19 Ilm'ajete danslaboue, etjeres-
semble a la poussiere et a la cendre.
20 Je crie a toi, et tu ne m'exauces
point

; je me tiens debout, et tu ne mo
regardes point.
21 Tu es pour moi sans compassion ;

tu me traites enenuemi par la fores
de ta main.
22 Tu m'as elevei comme sur le vent,

et tu m'y as fait monter comme sur uu
chariot, et puis tu fais fondre toute
ma substance.
23 Je sais done que tu m'ameneras a

la mort et dans la maison assignee a
tous les vivans.
24 Mais il n'etendra pas sa main jns-
qu'ausepulcre. Quandil les aura tues,
crieront ils ?

25 Ne pleurais-je pas pour 1 'amour
de celui qui pas.sait de mauvais jours''
et mon ame n'etait-elle pas aflligee a
cause du pauvre ?

26 Cependant, lorsque j'attendais le

bien, le mal m'est arrive ; et quand
j'esperaisla clart6, les tenebres sont
venues.
27Mes entrailles sont dans une grande
agitation, et ne peuvent se calmer ; Jes
jours d'affliction m'ont pr6venu.
28 Jemarche tout noirci, mais non
pas du soleil ; je me leve, je crie en
pleine assemblee.
29 Je suis devenu le frere des dra-
gons , et le compagiKin des hiboux.
30 Ma peau est devenue noire sur
moi, et mes os sont dessechespar I'ar-

deur qvi me consume.
31 C'est pourquoi ma harpe s'est

chaugee en lamentations , et mes or-
gues en des sons lugubres.

CHAPITRE XXXI.
1 J'avais fait accord avec mes ^eux ;

comment aurais-je done arrete mes
regards sur une vierge ?

2 Et quelle serait la portion que Dieu
m'aurait envopee d'en haut , et quel
flit ^te I'h^ritage que le Tout-Puissant
ra'eQt envoye des bauts lieux 7

3!)
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3 La perdition n'est-elle pas pour I'in-

juste , et les accidens etjrauges pour
les ouvrlers d'iuiquite ?

4 N'a-t-il pas vu lui-meme mes voies ,

et n'a-t-il pas coiupt6 toutcs mes de-
marches ?

5 Si j 'ai marche dans le mensonge, et

si mon pied s'est hate a tromper ,

6 Qii'on me pese dans des balances
justes, et Dieu conuaitra mon iute-

grite.
,

7 Si mes pas se sont detournes du
droit, chemin , et si mon coeur a niar-

< lid apres mes yeux , et si quelque ca-

che s'est attachee a mes mains ,

8 Queje seme , et qu'un autre mange
CK que j'aurai semi': et que tout ce
qne i'aurai lait jiroduire, soit dera-
ciiie !

9 Si mon cceiir a ete sednit apres
qiielque femnift , et si j'ai denieure eu
embuche a la porte de mon prochain

,

10 Que ma I'emme soit deshonoree par
un autre , et qu'elle soit prostituee a
d'autrcs!

1

1

Vu que c'est una mechancetd pre-
liieditee , une de ces iuiquites quisout
touies ju^ees.
1:2 Car c'est un feu qui devore.iusqu'a
consumer , et qui aurait deracine tout
mon i-evenu.
13 Si j'ai refuse de faire droit a mon

«erviteur ou a ma servante , quaud lis

ont coateste avec moi

;

14 Oar queusse je fait, quand le Dieii

Fort se fiit leve? et quand 11 ni'en eut
demande compte , que lui aurais-je re-

pondu?
15 Celui qui m'a forme dansle ventre,
ne les a til pas faits aussi? et ne nous
a-t il pas tons formes de la menie ma-
:ni6re danslamntrice ?

, 16 Si j'ai refuse aux pauvres ce qu'il.';

ont desire; si j'ai fait consumer les

yeux de la veuve ;

17 Si j'ai mangd seul mes morceaux

,

et si I'orphelin u'eu a point mange ;

18 (Car, des ma jeuuesse, il a 6te
eleve avec moi, comme chez so?i pere;
it des le ventre de ma mere j'ai con-
duit I'orphelin J.

19 Si j'ai vu un homme p6rir faute
d'etre vetu, et le pauvre faute de cou-
verture

;

20 Si ses reins ne m'ont point b6ni, et

s'il n'a pas ete echaufl'e de la laine de
mes agneaux

;

21 Si.i'ai levd la main centre I'orphe-
lin , quaud j'aivu a la porte que je
pouvais I'aider

;

22 Que I'os de mon epaule tombe , et

que mon bras soit casse et separe de
I'ds jiuquel il est joint

!

23 Car j'ai eu frayeur de I'orage da
Dieu Fort , et je ne saurais subsister
devant sa majeste.
24 Si r«i mis mon esp^rance en Tor

,
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1 dit au fin or : Tu es ma con-et si j'

IJance ;

25 Si je me suis rejoui de ce que mes
biens ^taient mulli{)lies , et de ce que
ma main en avait trouve aboudam-
ment

;

26 Si j'ai regard^ le soleil lorsqu'il

brillait Ic plus, et la lune marchant
uoblement;
27 Et si mon coeur a ete sdduit en se-

cret, et si nia main a bais6 ma bouche

;

28 (Ce qui est aussi une iniquite toute
jugee; carj'eusse renie le Dieu d'eu
haut )

;

29 Si je me suis rejoui du malheur de
cclui qui me haissait ; si j'ai saut6 de
joie quand il lui est arrive du mal.
30 Je n'ai pas meme permisa ma lan-

gue de pecher, en demandant sa mort
avec imprecation.
31 Et les gens de ma maison n'ont
point dit : Qui uous donnera de sa
chair? nous n'ea saurions etre rassu-
sies.

32 L'dtranger n'a point pass6 la nuit
dehors; j'ai ouvert ma porte au pas-
sant.
33 Si j'ai cache mon pdchd comme
Adam , pour couvrir raou iniquity en
me flattant.

34 Quoique je pusse rue faire craic-
dre a une grande multitude, toutcfois
le moindre qui fCit dans les families
m'inspirait de la crainte , et je me tc-
nais dans le silence, et ne sortais point
de la porte.
35 O ! s'il y avait quelqu'un qui vou-
lut m'entendre ! Tout moa desir est
que le Tout-Fuissant me reponde , et
que ma partie adverse fasse un 6crit
CO litre moi.
36 Si je ne le porte sur mon epaule

,

et si je ne I'attacbe comme une cou-
ronne.
37 Je luiraconterais tons mes pas,

je m'approcherais de lui comme d'un
prince.
38 Si ma terre crie centre moi , et si

sessillons pleurent;
39 Si j 'ai mange son fruit sans argent;

si j'ai tourment^ I'esprit de ceui quj
la possedaient

,

40 Qu'elle me produise des epines au
lieu de ble , et de I'ivraie au lieu d'or-
ge. C'est ici la tin des paroles de Job.

CHAPITRE XXXII.
1 Alors ces trois liommps cess^rent

(!e repondre a Job , parce qu'il se
croymt un homme juste.

2 Et Elihu , fils tie Earakeel, Buzite,
de la fainille de Ram , fut embiase do
colere centre Job, parce qu'il sejus-
tifiait plus qu'il nejuslijiait Dieu.
3 Sa colere fut aussi embrasee centre

ses trois amis , parce qu'ils u'avaient
I)as trouv6 de quoi repondre , et tou-
tcfois lis avaient condanme Job.
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4 Or Elihu avail attendu que JoD tut
parle , a cause qu'ils etaient tous plus
ages que lui.

5 Mais Eiihuvoyant qu'il n'y avait
ancune reponse dans la bouche de ces
trois honimes, il fut embrase de colere.
6 C'est pourquoi Elihu , tils de Bara-
keel , Buzite . prit la parole , et dit :

Je suis moins age que vous , et vons
etes fort vieux,- c'est pourquoi j'ai eu
peur et j'ai craiut de dire raon avis.

7 Je disais e?i moi-m^me : Les jours
parleront, et le grand nombre des an-
jiees fera connaitre la sagesse.
8 L'esprit est bien en I'homme; mais
c'est I'inspiration du Tout-Puissant
qui les rend intelligens.
9 Les grands ne sont pas toujotcrs
sages , et les anciens n'eutendcnt pas
toi'jours le droit.

10 C'est pourquoi je dis : Ecoute-moi,
et je dirai aussi mon avis.
11 Voici , j'ai attendu que vous eus-

siez parld ; j 'ai pretd I'oreille a tout ce
quevcusavez voulu faire entendre^
jasqn'a ce que vous avez eu examine
les discours.
12 Je vousai, dis-je, bien consider6s,

et voila , il n'y a pas un de vous qui ait

ronvaincu Job, et qui ait repoudu a
ses discours

;

13 Afin qu'il ne vous arrive pas de
dire : Nous avons trouve la sagesse

;

sai'ofr, que c "est le Dieii Fort qui le
poursuit , et non point un homree.
14 Or coKime ce n'est pas contre moi

qu'il a arrancd ses discours, ce ne sera
pas aussi selou yos paroles , que je lui

repondrai.
Id lis out et^ 6tonnes ; i's n'out plus

rien repondu ; on leur a fait perdre la
parole.
16 Et j'ai attendu jusqu'a ce qu'ils
n'ont plus rien dit : car ils sont de-
meur^s muets , et ils n'ont plus re-
plique ;

17 Je rt^pondrai done pour moi , et je
dirai mon avis.
18 Car i e suis gros de parler.et 1 "esprit

dont je me sens renipli, me presse.
19 Voici , mon ventre est comme U7i

vaisseau de vin qui n'a point d'air;
et il creverait comme des vaisseaux
neufs.
30 Ja parlerai donc.et je me mettrai
au large ; j'ouvrirai mes levres, et je
repondrai.
21 A Dieu ne plaise que j'aie accep-
tion des personnes ! je n'userai point
de mots coaverts eu parlant a un
homme.
'22 Car je ne sals point user de mots
couverts ; celui qui m'a fait m'euleve-
rait tout aussitot.

CHAPITRE XXXIII.
1 C'est pourquoi , Job . ecoute , je te

prie . men dlscoure , et prele loreille
a toutes mes paroles.
2 Voici marnlenant , j'ouvremabou-

clie; ma l.ingue parle dans mon palais
o Mes paroles repojidrojit a la droi-

ture de mon coeur, et mes levres pro-
nonceront une doctrine pure.
4 L'Esprit du Dieu Fort m'a fait, et le

souflBe du Tout-Puissant m'a dcnn6 la
vie.

5 Si tu peux, r^ponds-mci ; dresse toi

contre moi , denieure ferme.
6 Voici, je suis pour le Dieu Fort ; se-

lou que tu en as parl6 ; j'ai aussi ete
forme de la terre tout comme toi.

7 Voici , ma frayeur ne te troublera
point , et ma main ne s'appcsantira
point sur toi.

8 Qnoi qu'il en soit , tu as dit, moi
I'entendaut , et j'ai oui la voix de tcs
discours , disant :

9 Je suis pur, et sans peche ; je suis

net, et il n'y a point diniquite en moi.
10 Voici , il a cbercbe a rompre avec
moi , il me tientpour son ennemi.
11 II a mis mes pieds aux ceps ; il epie
tous mes chemius.
12 Voici

, je te reponds qxt'en cela tu
n'as pas ete juste ; car Dieu sera tou-
jours plus grand que Ihomme mortel.
13 Pourquoi done as tu plaide contre

lui? car il ne rend pas compte de
toutes ses actions.
14 Bien que le Dieu Fort parle uno
premiere fois, et uue seccnde foisa
ceiui qui n'aura pas pris garde a la

premiere ;

1.^ Par des songes , par des vi.sions da
nuit,quand un pvofoud sommeil tombo
sur les hommes , et lorsqu'ils doiinent
dans leur lit

;

16 Alors il ouvre I'oreills aux hom-
mes , et scelle leur cbatiment

;

17 Afin de detourner I'homme d'une
mauvaice action , &t de rabaisser la

lierte de I'hcmme.
18 Aijisi il garantit son amc de la

fosse , et sa vie , de I'epee.
19 L'homnie est aussi cbatie par des

douleiirs dans son lit , et tous ses os
soiit hrises.
20 Alors sa vie lui fait avoir en hor-
reur le pain , et sen ame la v iande de-
sirable.
21 Sa chair est tenement consumee,
qu'elle ne parait plus; et ses os sout
tenement brises, qu'ou n'y conuait
phis rien.
22 Son ame approche de la fosse, et
sa vie , deschoses qui font mcurir.
23 Que s'il y a pour cethorame-la un
messager, qui parle pour lui (un d'en-
tre mille) , qui raaniteste a cet homme
sou devoir;
24 Alors il aurapitie delui, et il dira :

Garantis-le , aSu qu'il ne desceude pas
dans la fosse; j'ai troave la (jropitia-

tion.
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'2b Sa chair deviendra pins delicate
qu'elle n'^tait dans son enfance , et il

sera ra.jeuni.

26 II fidchira Dieu parses prieres , et

Dieu s'apaisera envers lui , et lui fera

voir sa lace avec joie , et lui rendra sa
justice.

27 II regardera vers les hommes , et

dira : J'avaispeche; j'avaisrenverse le

droit, et celaue m'avait point protite.

28 Mais Dieu a garauti mon ame, afin

qu'elle ne passat point par la fosse, et

ma vie voit la lumiere.
29 Voila, le Dieu Fort fait toutes ces
Glioses, deux et trois fois envers I'hom-
me ;

30 Pour retirer son ame de la fosse

,

a.fin qu'elle soit ^clairee dela lumiere
des vivans.
31 Sois atteiitif, Job, ecoute-moi ; tais-

toi.et jeparlerai.
32 Et si tu as de quoi parler, r^ponds-
moi, parle ; car je desire de te justifier.

33 S'non, 6coute-moi, tais-toi, et je
t'enseignerai lasagesse.

CHAPITRE XXXIV.
1 Elihn done reprit la parole, et dit

:

2 Vous sages, ecoutez mes discours

,

et vous qui avez de I'intelligence, pre-
tez-raoi I'oreille.

3 Car I'oreille j uge des discours, ainsi
que le palais savoure ce que Ton man-

4 Cboisissons de quoi nous devons dis-

piiter comme en jiigement,p2<z$ nous
cf>iinaitrons entre nous ce qui est bon.
J Oar Job a dit : Je suis juste, et ce-
pendant le Dieu Fort a mis mon droit
H r6cart.
6 Meutirais je h mon droit ? ma fleche
est mrrtelle, sans que j 'aie comniis de
crime.
7 Mais oil y a t-il Tin bomme comme
Job, qui avale la moquone comme de
i'eau?
8 Qui marche en la compagnie des
ouvriers d'iniquit^ , et qui frequente
ies mechaus ?

9 Car Job a dit : II ne sert de rien a
I'homme de se plaire avec Dien.
10 C'est pourquoi vous qui avez de

I'intelligence ^coutez-moi. A Dieu ne
olaise qu'il y ait de lamdchancete dans
le Dieu Fort, et de I'injustice dans le

Tout-Puissant

!

11 Car il rendra a I'homme selon son
SBiivre, et il fera trouver a chacun
aelon sa voie.

12 Certainement, le DieiiYori ne de-
clare point m^chant I'homme debien,
et le Tout- Puissant ne renverse point
le droit.
13 Qui est-ce qui lui a donn^ la ten-e
en charge ? ou qui est-ce aui a place la
terra habitable toute entiere.
14 Si Dieu prenait garde a lui de

pr^s, il rctirerait k soi sou esprit et

8on soutHe.
15 Toute chair expirerait ensemble.et
I'homme retournerait dans la poudre.
16 Si done tu as de I'intelligence

,

ecoute ceci, prete I'oreille a ce que tw
entendras de moi,

17 Comment celui qui n'aimerait pas
a faire justice, jugerait-il le monde?
et coniiamneras-tu comme mechant
celui qui est souverainement juste ?

18 Dira-t-on a un roi , qu'il est un
scelerat ? et aux princes , qu'ils sont
des mechans ?

19 Combien mains le dira-t-on d ce-
lui qui n'a point d'^gard alapersonne
des grands, et qui ne conuait point les

riches pour les preferer aux pauvres,
parce qu'ils sont tons I'ouvrage de ses
mains.
20 lis mourront en un moment ; et a
minuittout un peuple sera rempli de
frayeur et passera ; et le fort sera em-
port^ sans qu'aucune main le frappe.
21 Car ses yevix sont sur les voies de
chacun, et il regarde tousleurs pas.
22 II n'y a ni tenebres nl ombre de
mort, ou se puissent cacher les ou-
vriers diniquite.
23 Mais il n'impute rien a I'homme
contre la justice , lorsque I'homme
vient a plaider avec le Dieu Fort.
24 II brise

,
par des voies incompr^-

hensibles , les hommes puissans, et il

en etablit d'autres en leur place.

25 Parce qu'il connait leurs oeuvres,
il les renverse la nuit, et ils sont brises.
26 Parce qu'ils sont m6chans, il les

froisse a la vue de tout le monde

;

27 A cau.se qu'ils se sont ainsi detour-
n^sde lui, et qu'ils n'ont cousid^re
aucune de ses voies

;

28 En sorte qu'ils ont fait monter le

cri du pauvre jusqu'a lui , et qu'il a
entendu la clameur des afBiges.

29 Que s'ildonnedurepos, qui est-ce
qui causera du trouble ? S'il cache sa
face a quelqu'un, qui est-ce qui le re-
gardera, soit qu'il s'agisse dt; toute une
nation, ou qu'il ne s'agisse que d'un
seul homme?
30 Afin que I'hypocrite ne regne
point , de peur qu'il ne soit un lilet

pour ie peuple.
31 Certes, tu devrais avoir dit au
Dieu Fort: J'ai souflert; mais je ue
pecherai plus ;

32 Et toi, Seigneur! enseigne-moi ce
qui est au-dela de ce que je vols ; et si

j 'ai mal fait, je ne conlinnerai plus.
38 Mais Dieu ne te le reudra-t-il pas,

puisque tu as rejcte son chatimeut

,

quand tu as fait le choix que tu as fait?

Pour moi , ie ne saurais que dire a
cela; mais toi, si tu as quelque chose
a r^pondre, parle.
34 Les gens de bon sens diront avec
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uioi, el tout homme sage en convien-
dra,
35 Que Job n'a pas parle avec con-
naissance, et flue ses paroles n'ont
point ete avec intelligence.
36 Ha ! mon pere, que Job soit eprou-
ve jusqu'a oe qu'il soit vaincu , puis-
qu'il a r^pondu comme les impies.
37 Car autremeiit il ajoutcra p6che
sur peche; il battra des mains entre
nous , et parlera de plus en plus con-
tre le Dieu Fort.

CHAPITRE XXXV.
1 Elihu poursuivit encore son dis-

cours, et dit :

2 As-tu pense rendre ta cause bonne,
quand tu as dit : Ma j ustice est au-des-
sus de celle du Dieii Fort ?

3 Si tu demandes de quoi elle te pro-
fitera, disant : Que m'en reviendra t-

il , de meme que de niou peche ?

4 Je te repoudrai en ces terines, et a
tes amis qui sont avec toi.

5 Regarde les cieux , et les contem-
ple; vols les nuees; elles sont plus
uautes que toi.

6 Si tu peches , quel mal fais-tu a
Dieu? et quand tes peclies se niulti-

plieront, quel mal en recevra-t-il?

7 Si tu es juste , que lui donnes-tu?
et qu'est-ce qu'il recoit de ta main?
8 C'est a un homme comme tu es

,

que tamechancetepez<<H?«re ,• et c'est

au fils d'un homme que XAiusXice pent
etre utile.

9 On fait crier les opprimes par la

grandeur des maux qu'on leurfait;
lis crient a cause de la violence des
grands.
10 Et on ne dit point : Ou est le Dieu
qui m'a feit, et qui donne de quoi chan-
ter pendant la nuit ;

11 Qui nous rend plus eclarres que
les animaux de la tene, et plus intel-

ligens que les oiseaux des cieux ?

12 On crie done a cause de la fierte

des mechaus ; mais Dieu ne les exauce
point.
13 Cepcndant tu ne dois pas dire que

ce soit en vain ; quele Dieu Fort n'e-
coute point , et que le Tout-Puissant
n'y a nulegard.
14 Encore moins lui dois-tu dire : Tu
ne le vols point ; car le jugement est

devant lui; attends-le done.
15 Mais maintenant , ce n'est rien ce

que sa colere execute, et il n'est point
entre fort avant en connaissance de
toutes les choses que tu as faites.

16 Job done a ouvert sans raison sa

houche pour se plaindre ,et il a entasse
paroles sur paroles,sans connaissance.

CHAPITRE XXXVI.
1 Elibu continua de purler, et dit

:

2 Attends moi uu yeu, et je te mon-

trerai qu'il y a encore d'autresraisons
pour la cause de Dieu.
3 Je tirerai de loin mes raisons, et je
defendrai la justice de celui qui m'a
fait.

4 Car certainement il n'y aura rien
de fiiux entout ce que jedirai : et ce
lui qui est avec toi est infaillible dans
ses raisons.

5 Voila, Dieu est plein de force; mais
il ne dedaigne personne , encore qu'il

soit puissant de force He coeur.
6 II ne laisse point vivre le mechant,

et il fait justice aux affliges.

7 II ne retire point ses yeux de des-
sus le juste ; meme il place les justes
sur le trone avec les rois , et les y fait

asseoir pour toujours , et ils sont Ale-
ves.
8 Que s'ils sont li^s de chaines, et

s'ils sont prisonniers dans les liens de
raffliction,
9 II leur montre ce qu'ils ont fait.et il

leur fait connaitre que leurs peches
se sont augmentes.
10 Alors il leur ourre I'oreille pour

les rendre sages : et il leur dit , qu'ils
se d^tournent de I'iniquite.

11 S'ils r^coutent et le servent , ils

acheveront heureusement leurs jours
et leurs annees dans les plaisirs :

12 Mais s'ils n'e<;outent point, ils pas-
seront par le fil de I'epee , et ils expi-
reront pour n'avoir pas et6 sages.
13 Et ceux qui sont hypocrites en leur

coeur, attireut sur eux la eolere ; ils

ne crieront point quand il les aura lies.

14 Leur personne mourra, etant en-
core dans sa vigueur : et leur vie fini-

ra parmi ceux q.ui se prostituent a la

paillardise.

15 Mais il tire I'afflige hors de son af-

fliction, et il leur ouvre I'oreille dans
I'oppression.
10 C'est pourquoi il t'eiit tir6 horsde

I'angoisse pour te niettre au large ; il

n'y eut eu rien qui t'cut serre , et ta
table eut et6 toule couverte de vian-
des grasses.

17 Or tu as rempli le jugement du
mechant; mais le jugement et le droit
subsis(eront.
18 Certainement Dieu est irrit6

;

prends garde qu'il ne te plonge dans
I'affliction; car il n'y aura point alors

de rancon, si grande qu'elle puJsse te
delivreV.

19 Ferait-il quelque cas de tes riches-
ses ? il ne ferait aucuu cas ni de ton
or, ni de toute ta grande puissance
20 Ne soupire point apres la nuit en
laquelle les peuples s'evanouissent de
leur place.
21 Et garde-toi de retouruer k I'ini-

quite; car tuen asfait le cboix, pour
t'etre afflige comme tu as fait.

22 Voicij le Dieu Fort ^16ve les hou».
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qui euseignerait coniine lui ?

23 Qui est-ce qui lui a prescrit le che-

mm qu'il devait tenir , et qui lui a dit:

Tn as fait une injustice ?

24 Souviens-toi de celebrer son ou-
vrage, que les bommes voieist.

23 Tout homme le volt , cbacunra-
percoit do loin.

26 Voici, le Dieu Fort est grand , et

nous ne le connaissons point ; et quant
an nombre de ses annees.on ne le peut
sonder.
27 Parce qu'il met les eaux en peti-

te^ gouttes , elles rdpandent la pluie

selon la vapeur qui la contient.

28 Et les nuees la font distiller et de-

Koutter sur les bommes eu abondance.
29 Et qui pourrait comprendre la

firande etendue de la nuee , et le son

eclatant de son tabernacle ?

30 Voila, il etend sa lumiere sur elle,

et 11 couvre. le fond de la nier.

31 Or c'est par ces cboses-la qu'il ju-

ge les peuples , et qu'il doune des vi-

vres en abondance.
32 II tieut cacbe. dans les paumes de

ses mains le feu etincelant , et il lui

donne ses ordres a l'6gardde ce quise
pr6sente a sa rencontre.
33 Son bruit en porte les nouvelles,

et il y a de la fureur centre celle qui

monte a qui gagnera la place.

CHAPITRE XXXVII.
I Mon coeur meme a cause de cela est

en emotion, et sort comme de sa place.

3 Ecoutez attentivement et en trem-
blant le bruit qu'il fait, et le son ecla-

tant. qui sort de sa boucbe.
3 II le fait aller sous tnus les cienx,

et son feu etincelaut jusqu'aux extre-

mites de la terre.

4 Apres lui s'61eve un grand bruit ; il

tonne de sa vols, magnifique, et il ne
tarde point apres que sa voix a et6

ou'ie.

5 Le Dieu Fort tonne prodigieuse-

ment par sa voix, et il fait des cboses
grandes, que nous ne saurions com-
prendre.
6 Car il dit a la neige : Sois snr la

terre ; et il le dit ausai a I'ondee de la

))luie, a I'ond^e, dis-je, des pluies de
sa force.
7Alorsilfait quecbacun se renferme
Chez sol pour reconnaifre tous les

gens qu'il a a son ouvrage.

8 Les betes se retirent dans les tani^-

res, et se tieniient dans leurs repaires.

9 Le vent orageux vieut du fond dii

midi ; et le froid vient des vents du
spptentrion.
!0 heDieu Fort par son souffle donne

1h glace, et les eaux qui se repandaient
nil large, sent niises a l'6troit.

11 II lasse aussi la nude ^ force d'ar
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roscr, et il ioarte les uu6e.s par sa

lumiere.
12 Kt elles font plusieurs tours selon

ses desseins pour faire tout ce qu'il

leur a commande, sur la face de la

terre habitable.
13 II les fait venir, soit pour s'en

servir de verge, soit pour la terre, soit

pour repandre ses bienfaits.

14 Fais attention a ceci, Job ; arrete-

toi ; considere les merveilles du Dieu
Fort.
15 Sais-tu comment Dieu les arrange,

et comment il fait briller la lumiere
de sa nu^e ?

16 Connais-tu le balancement des
nuees, et les merveilles de celui qui
est parfait en science ?

17 Pourquoi tes vetemens sont
chauds, quaud il donne du relaehe a

la terre par le vent du raidi?

18 As-tu etendu avec lui les cieux,
qui sont fermes comme un miroir de
fnnte ?

19 Monti-e-nous ce que nous lui di-

rons ; car nous ne saurions rien dire
par ordre a cause de nos tenebres.
20 Lui racontera-t-on quand j'aurai

parle ? S'il y a un homme qui eu parle,
certainement il en sera englouti.

21 Et maintenant, on ne voit point
la lumiere, quand elle respleudit dans
les cieux, apres que le vent y apass6,
et qu'il les a nettoyes;
22 Et que le temps qui relnit coinme

I'or est venu duseptentrion. II y a eu
Dieu une maieste redoiitable.
23 C'est le Tout-Puissant ; on ne le

saurait comprendre; il est grand en
puissance, en jugement et en abon-
dance de justice; il u'opprime per-
sonne.
24 C'est pourquoi les bommes le crai-

gneut; mais il ne les voit pas tous
sages de coeur.

CHAPITRE XXXVIII.
1 Alors I'Eternel r^pondit a Job du

milieu d'un tourbillon, et lui dit

:

2 Qui est celui-ci qui obscurcit le con-
seii par des paroles sans science ?

3 Ceins mauitenant tes reins comme
un vaillaut homme, et je t'interroge-
rai, et tu me feras voir quelle est ta
science.
4 Ou etais-tu (juand je fondais la

terre ? dis-le moi , si tuasde I'intel-

Hgence.
b Qui est-ce qui en a regie les me-
sures ? le sais-tu? ou qui est-ce qui a
applique le niveau sur elle ?

f) Sur quoi sont plant^s ses pilotis,

ou qui est celui qui a pose la pierre
angulaire pour la soutenir?
7 Quand les etoiles du matin se re

jnuissaient ensemble, et que les fils do
Dieu cliantaient en triomphe ?

8 Qui est-ce qui a renfennt la nif i
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dans ses bortis, quaud e'lle fut tiree de | petes qu'exclle la constellation d O-
la matrice, et Qu'elle en sortit ? I

rion ?

9 Qnand je mis la nuee pour sa cou | 32 Peux-tu faire lever en leur temps
verture.etrobscurite pour ses langes?
10 Et que j'etablis sur elle men or-
donnance , et lui mis des barrieres et
des portes ?

11 Et lui dis : Tu viendras jusque-la,
et tu ne passeras point plus avant , et
ici s'arretera I'elevation de tes ondes.
12 As-tu, depuis que tu es au monde,
commande au point da jour; et as-tu
montre a I'aube du j our le lieu ou elle
doit se lever?
13 Atin qu'elle saisisse les extremites
de la tetre , et que les mechans se re-
tirent a I'ecart

,

14 Et qu'elle prenne une nouvelle
forme, comme une argile figuree ; et
que toutesckoses y paraissent comme
avec de nouveaux habits

,

les signes du Zodiaque , et cnnduire I

petite Ourse avec les etoiles?
33 Connais-tu lordre des cienx , et
disposeras-tu de leur gouvernemeut
sur la terre ?

34 Crieras-tu a hante vcix a la nn6f

,

afin qu'une abondance d'eaux t'ar-

rose?
35 Enverras-tu les foudres de sorle
qu'elles partent , et to disent : Nous
voici ?

36 Qui est ce qui a mis la sagesse.

dans les reins, ou qui a dcnne au coeur
I'intelligence ?

37 Quiest-ce qui a asse/ d'intelli-

gence pour compter les nuees, et pour
placer les ontres des cieux,

.

38 Quand la poudre est detrempee
15 Et que la clarte soit defendue aux

|

par les eaux qui I'arrosent , et que le:

mechans , et que le bras eleve soit
rompu ?

16 Es-tuvenu jusqu'aux gouffres de
la mer, et t'es-tu promene au fond des
abimes ?

17 Les portes delamort se sont-elles
decouvertes a toi ? as-tu vu les portes
de I'ombre de la mort ?

18 As-tu compris toute I'etendue de
la terre ? si tu I'as toute connue ,

montre-le.
19 En quel endroit se tient la lumiere,

et oil est le lieu des tenebres ?

20 Que tu ailles prendre I'une et
I'autre en son quartier , et que tu
saches le chemin de ieur maison?
il Tu le sais ; car alors tu naquis, et
le nombre de tes jours est grand.
22 Es-tu entre dans les tresors de la

neige ? As-tu vu les tresors de lagrele,
23 Laquelle je retiens pour le temps
de I'affliction, et pour le jour du choc
et du combat ?

24 Par quel chemin se partage la lu-
miere, et par quelle voie le vent d'O-
rient se r6pand-il sur la terre ?

25 Qui est-ce qui a ouvert les con-
duits aux inoudations , et le chemin a
/'eclair des tonnerres

,

26 Pour faire pleuvoir sur une terre
ou il n'y a persoune , et sur le desert
oil il ne demeure aucun homme ;

27 Pour arroser abondamment les
lieux solitaires et deserts , et pour
faire pousser le germe de I'lierbe ?

28 La pluie n'a-t-elle point de pere ?

ou qui est-ce qui produit les gouttes
de la rosee ?

29 Du ventre de qui sort la glace ? et

qui est-ce qui engendre le frimas du
ciel?

feutes cie la terre vienneut a sc re-

joindre ?

CHAPITRE XXXIX.
1 Chasseras tu de la pro;e pour le

vieux lion , et rassasieras-(u les liou-
ceaux qui cherchent leur vie,

2 Quand ils se tapissent dans leurs
antres, et qu'ils se tienaent dans leurs
forts aux aguets ?

3 Qui est-ce qui apprete la nourri-
ture an corbeau , quand ses petits

orient au Dieu Fort , et qu'ils voi^t er-

rans , parce qu'ils n'out point de quoi
manger?
4 Sais-lule temps auquel les chamois
des rochers font leurs petits ? As-tu
observe quand les biclies faonnent ?

5 Compteras-tu les mois qu'elles ach»
vent leur portee, et sauras-f u le temps
auquel elles ferout leurs petits ,

6 Et qu'elles se courberont pour met-
tre has lenrs petits , et qu'elles se delir

vreront de leurs douleurs?
7 Leurs faons se portent bien ; ils

croissent dans les bles ; ils s'ecartem,
et no retournent plus vers elles.

8 Qui est-ce qui a laisse aller libr*

Tane sauvage , et qui a delie les lieiK
de I'ane ferouche,
9 Auquel j 'ai donne la campagne pour
maison , la terre inhabitee pour ses re-

traites?
lOIlseritdubruitdela ville; il n'en-
tend point les clamours de I'exacteur;
II Les raontagnes qu'il va epiant cm

et la , sont ses paturages , et il cher^
che toute sorte de verdure.
'2 La licorne voudra-t-elleteseryir,

ou demeurera t-elle a ta creche?
13 Lieras-tu la licorne avec son licon

30 Les eaux secachent^tantdarcies . pnur labourer, ou rompra t-elle lej

comme une pierre , et le dessus de
|

mottes des valleys apres ' "

'

I'abime se prend.
31 Pourrais-tu retenir les d^lices de

la Poussiniere., cu faire lever les tem-

14 T'assureras-ta d'elle sons cmbrt
que sa force est grande , et lui aban"-
doaneras-tu ton travail?



16 Te fieras-tu qu'elle te porte ta mois-
8011 , et qu'elle I'amasse dans ton aire?
16 As-tu donn^ aux paons ce plumage

qui est si brillant , ou k I'autruche les

ailes et les plumes ?

17 N^anmoins elie abandonne ses

(Kufs a terre , et les fait echauffer sur
la poussiere

;

18 El elle oublie que le pied lesdcra-
sera , ou que les betes des champs les

fouleront.
19 Elle se monfre cruclle envers sps

pctits,commes'ilsn'6taient pas a elle.

et son travail est souvent inutile et

elle no s'en soucie point.
20 Car Dieu I'a privee de sagesse , et

ne lui a point donne d'intelligence.
21 A la premiere occasion elle se

dresse en haut , et se moque du cbeval
et de celui qui le moute.
22 As-tu donne la force au cheval ? et

as-tu revetu son rou d'un heimisne-
mevt eclatant coinme le tonnerre ?

23 Feras tu bondir le cheval comnie la

sauterelle ? Le son magnifique de ses
narines est etlrayant.
24 II creuse la terre de son pied ; il

s'egaie en sa force ; il va a la rencon-
tre d'un hornme arme

;

25 II se rit de lafrayeur; il ne s'epou
vante de rien , et il ne se detourne
point de devant I'dpee.
26 // n"a poiiit peur des fleches qui

sifflent tout autour de lui, ni du fer lui-

santde la ballebarde et du javelot.
27 II creuse la terre, plein demotion

et d'ardeur au son de la (rompette , et

il ne pent se retenir.
28 Au son bruyant de la trompette, il

dit : Ha ! ba ! II flaire de loin la bataille,

le tonnerre des capitaines, et le cri de
triomphe.
29 Est-ce par ta sagesse que I'dper-
vier se remplume , et qu'il etend ses

ailes vers le niidi?
30 Sera ce a ton connnandementque
I'aigle prendra Tessor, et qu'il elevera
sa nichee en haut ?

31 II habile sur les rochers , et il s'y

tient; 7nems siiT\es somniets des ro
cherset dans des lieux forts.

32 De la il decouvre le gibier; ses

yeux voient de loin.

33 Ses petit-s aussi sucent le sang , et

ou il y a des corps morts, il y est aussi-

tot.

34 L'Eternel prit encore la parole, et

dit:
35 Celui qui conteste avec le Tout-
Puissant , lui apprendra t-il quelque
chose? Que celui qui dispute avec
Dieu , repondc a ceci.

36 Alors Job repondit a I'Eternel, et

dit :

37 Voici . je suis un homme vil; que
te r^poiidrais je ? Je mettrai ma main
sur ma bouche.
38 J'ai paric utie fois , mais je ne rd
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pondrai plus: j'ai meme parle deux
fois, mais jen'y retournerai plus.

CHAPITRE XL.
1 Et I'Eternel parla encore a Job du

milieu d'un tourbillon , et lui dit :

2 Ceins maintenant tes reins comme
un vaillant homme ; je t'interrogerai,

et tu m'enseigneras.
3 An^antirastu mon ju^ement? m«^
condamneras tu pour te justifier ?

4 Et as-tu un bras comme le Dieu
Fort ? tonnes-tu de la voix comme lui?

5 Pare-toi mainfenant de magnificen-
ce et de grandeur, et revets-toi de ina-
jeste et de gloire.

6 Repands les ardeurs de ta colore ,

regarde tout orgueilleux , et I'abats.

7 Regarde tout orgueilleux , abaisse-
le, et froisse les mechans sur la place.
8 Cache les tons ensemble dans la

poudre , et baude leur visage dans un
lieu cache.
9 Alors je te ilonnerai moi-meme
cette louange , que ta droite t'aura
sauv6.
10 Or voil^ le Behemoth que J'ai fait

avec toi ; il mange le foin comme le

boeuf.
11 Voila maintenant, sa force est en

se.s flancs, et sa vertu est dans le nom-
bri! de son ventre.
\2 II remue sa queue ,

qui est comme
un cedre ; les nerfs de ses epouvaute
mens sont entrelac^s.
13 Ses OS sont des barres d'airain , el

ses menus ossont comme desbarreaux
de Ar.
14 C'est le chef-d'oeuvre du Dieu Fort;
celui qui I'a fait lui a donne son 6pee.
15 Et les montagnes lui rapportent

leur revenu , et c'e.st la que se jouent
toutes les betes des champs.
16 II se couche dans les lieux ouilya
de Tombre , au milieu des roseaux et

des marecages.
17 Les arbres touffus le couvrent de

leur ombre , et les saules des torrens
I'environnent.

1

8

Voila , il engloutit une riviere en
huvant , et il ne s'en retire pas vite;
et il ne s'etonnerait pas quand le Jour-
dain se d^gorgerait dans sa gueule.
19 II I'engloutit en le voyant , et son

nez passe au travers des empechemeus
qu'il rencontre.
20 Enleveras-tu le Ldviathan avec
rhamecon, et le tireras-tu par sa

langue'avec le cordeau de I'hamecon
que tu auras jete dans I'eaa ?

21 Mettras-tu unj one dans son nez?
ou perceras-ta ses inachoires avec une
6))ine ?

22 Emploiera t il aupr^ de toi beau-
coup de prieres? ou te parlera-l-il

doucement?
23 Fera-t-il un accord avec toi , et le

prendras-tu pour esclave a toujours '
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24 T'en joueras tu coinine d'un petit
oiseau?etl'attacLeras-iupourtes jeu-
nes tilles ?

25 Des amis se r^galeront-ils de sa
chair? sera-til partage entre les rear-

chands ?

26 Rempliras-tn sa pean de pointes ?

et sa tete entreraittlle dans une nasse
de poissons?
27 Mets ta main sar lui ; 11 ne te sou
viendrajamais de lui faire la guerre.
28 Voila , lesperance qn'on avail de

le prendre est frustree; et ne sera-ton
pas meme atlerre par son regard ?

CHAPITRE XLI.
1 11 n'y a point d'homme assez cou-
rageux pour le reveiller; qui est ce
done qui se pr^sentera devant moi ?

2 Qui est ce qui m'a prevenu , et ie le

lui rendrai? Ce qui est sous tous les
cieux est ^ moi.
3 Je ne me tairai point de ses mem-
bres, ni de ce qui concerne ses forces,
ni de la grace de I'arrangement des
parties de son corps.
4 Qui est-ce qui d^couvrira le dessus
de sa couverture, et se jettera entre
les deux branches de son mors ?

5 Qui est-ce qui ouvrira les portes de
sa gueuie ? La terreur se tient autour
de ses dents.
G Les lames de ses boucliers ne sont
que magnificence ; elles sont etroite-

inent serrees comme avec un cachet.
7 L'une approche de I'autre, et le

vent nentre point entre-deux.
8 Elles sont joiutes l'une a I'autre

,

elles s'entretiennent , et ne se sepa-
rent point.
9 Ses eternuemens ^claireraient la

lumiere, et ses yeux sont comme les

paupieres de I'aube du jour.
lODes flambeaux sortent de sa bouche,

et il ea rejaillit des etincelles defeu.
11 Une fum^e sort de ses narines
comme d'un pot bouillant, ou dune
chaudiere.
12 Son souffle enflammerait des char-

bons, et une flarame sort de sa gueuie.
13 La force est dans son cou, et la

terreur marche devant lui.

14 Sa chair est ferme, tout est massif
en lui, rien n'y branle.
15 Son coeur est dur comme une
pierre , meme comme une piece de la

meule de dessous.
16 Les plus forts tremblent quand 11

s'eleve, et ils ne savent ou ils en sont,
voyant comme il rompt tout.

17 Qui s'en approchera avec I'^p^e ?

ni elle , ni la lance, ni le dard, ni la

cuirasse, ne pourront point subsister
devant lui.

18 II ne tient pas plus de compte dn
fer que de la paille ; et de I'airain, que
dn bois pourri.
19 La fleche ne le fera point fuir ; les

3. V,b

pierres d'une fronde lui sont con.me
du chaume.
20 11 tient les machines de guene
comme des brins de chaume ; et il sr
meque du javelot qu'on lance sur lui.

21 II a sous soi des tests aigus , et il

aliat sous soi des roseaux pointus en
se cmtchant sar ia boue.
22 II fait bouillonner le goufire com-
me une chaudiere , et rend semblable
la mer a un chaxidron de parfumeur.
23 II fait reluire apres soi son sentier,

et on prendrait I'abinie pour une tete
blanchie de vieillesse.

24 II n'y a rien sur la terre qui lui

puisse etre compare , ayant et6 fait

pour ne rien craindre.
25 II voit au-dessous de lui tout ce
qu'il y a de plus elev6 ; il est roi sur
tous les plus fiers animaux.

CHAPITRE XLII.
1 Alors Job repondit a I'Eternel , et

dit:
2 Je sals que tu peux tout, et qu'on
ne te saurait empecher de faire ce que
tu penses.
3 Qui est celui-ci, as-tu dit, qui etant
sans science, entrepreytd A'6bscurc\r
mon conseil ? J'ai done parle, et je n'y
entendais rien ; ces oboses sont trop
merveilleuses pour moi, et je n'y con-
nais rien.
4 Ecoute maintenant, et jeparlerai

;

jet'interrogerai , et tum'enseigneras.
5 J'avais oui de mes oreilles parler de

toi : mais maintenant mon ceil t'a vu.
6 C'est pourquoi j'ai horreur d'avoir
ainsi parli, et je m'en repens sur la

poudre et sur la cendre.
7 Or apres que I'Eternel eut dit res
paroles a Job , il dit a Eliphas, Tema-
nite : Ma fureur est embrasee contre
toi, et contre tes deux compagnons

;

parce que vous n'avez pas parle droi-
tement de moi, comme Job mon ser-

viteur.
8 C'est pourquoi prenez maintenant
sept taureaux et sept beliers , et allez
vers Job mon serviteur, et ottVez un
holocauste pour vous ; et Job mon ser-

viteur priera pour vous (car certaine-
ment j'exaucerai sa priere); afin que
je ne vous traUe pas scion votre folic;

parce que vous n'avez pas parle droi-
tement devant moi, comme a fait Job,
mon serviteur.
9 Ainsi Eliphas, Temanite.et Bildad,
Suhite, et Tsophar, Nahamathite, vin-
rent , et firent ce que I'Eternel leur
avait commande ; et I'Eternel exauca
la priere de Job.
10 Et I'Eternel tira Job de sa capti-

vity quand il eut pri6 pour ses amis:
et il rendit a Job le double de tout ce
qu'il avait eu.
11 Aussi tous ses freres, et toutes ses

soeurs , et tous ceux qui I'avaiect
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connu aupftravant , vlnrent vers lui

,

et mangereiit avei; lui dans sa maisou,
et lui ayant t^moigne qu'ils compatis-
saient a sor. c^tat , its le consolerent de
tout le iiial que I'Eternel avait fait

renjr siu" lui; et chacun d'eux lui

donna iiue piece d'argeut, et chacuu
une bague d'or.

J2 Ainsi I'Eternel h^nit le dernier
^tat de Job plus que le premier, tene-
ment qu'il eut quatorze mille brebis,
f-t sixmille chameaiix , et mille cou-
iiles de boeufs , et mille anesses.
'
13 II eut aussi sept tils, et trois fllles.
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14 Et il appelu le nom de I'uue J6mi-
na , et le nom de I'autre Ketsilia, et !e

nom de la troisieme Keren Hatipucb.
15 Et il ne se trouva point dans tout

le pays de si belles femmes que ics

lilies de Job ; et leur pere leur douua
heritage entre leurs freres.

16 Et Job vecut apres ces chosps la ,

cent quarante ans ; et il vit ses tils , et

les tils de ses fiis, jusqu'a la quatrieme
g^n^ration.
17 Puis il mourut , ag6 et rassasie de

jours.

PSAUME I.

1 Bienheureux est I'homme qui ne vit

point selon le conseil des mechans , et
qui ne s'arrete point dans la voie des
pecheurs , et qui ne s'assied point au
banc des moqueurs

;

2 Mais qui prend plaisir en la loi de
rEtemel, et qui medite jour et nuit
en sa loi.

3 Car il sera comme un arbre plants
pres des ruisseaux d'eaux, qui rend
Bon fruit en sa saison, et duquel le

{t'uillage ne se fletrit point ; et ainsi
tout ce qu'il fera prosp6rera.
4 II n'en sera pas ainsi des mechans

;

liiais ils seront comme la balle que le

> ent chasse au loin.

5 C'est pourquoi les medians ne sub-
Bisteront point eu jugement , ni les

{techeurs dans I'assembl^e desjustes.
6 Car I'Eternel connait la voie des
justes; mais la voie des mechans pe-
rira.

PSAUME II.

1 Pourquoi se mutinent les nations ,

et pourquoi les peuples pi-ojetteut-ils

des choses vaines ?

2 Les rois de la terre se trouvent en
personne , et les princes consultent
ensemble centre I'Eternel , et coatre
3ia oiut.

3 Rompons , disent-ils , leurs liens ,

et jetons loin de nous leurs cordes.
4 Celui qui habite dans les cieux se

rira d'eux ; le Seigneur s'en moquera.
5 Alors il leur parlera en sa colere ,

et il les remplira de terreur par la

grandeur de son courroux.
6 Etmoi, dira-til,yai sacremonroi
«ur Sion, la montagne de ma saintete.
7 Je vous reciterai quel a ete ce sa-

cre; I'Eternel m'adit: TuesmonFils,
je t'ai aujourd'hui engendr6.
8 Demauda-raoi. el je te donnerai

pour ton heritage les nations, et pour
ta possession les bouts de la terre.

9 Tu les briseras avec un sceptre de
fer, et tu les mettras en pieces comme
un vaisseau de potier.

10 Maintenant done, 6 rois ! ayezde
I'intelligence ; juges de la tene , re-

cevez instruction.
11 Servez I'Eternel avec crainte , et

^gayez-vous avec tremblement.
12 Baisez le Fils, de penr qu'il ne s'ir-

rite , et que vous ne perissiez dans
cette conduite, quand sa colere s'em-
brasera tant soit peu. O que bienheu-
reux sunt tous ceux qui se contieuteu
lui !

PSAUME III.

Psaume de David au sujet de sa f\iite

de devant Absalom, son fils.

1 O Eternel ! combien sont multiplies
ceux qui me pressent ! beaucoup de
gens s'elevenl contre moi.
2 Plusieurs disent de mon ame : II n'y
a point en Dieu de delivrance pour
lui. Selah.

3 Mais toi , 6 Eternel ! tu esunbou-
clier autour de moi , tu es ma gloire ,

et tu es celui qui me fait lever la tete.
4 J'ai crie de ma voix a I'Eterijel , et

il m'a repcndu de la montagne de sa
sainteti^. Selah.

5 Je me suis couch6 , je me suis en-
dormi, je me suis reveille ; car I'Eter-
iiel me soutient.

Je ne craindrai point plusieurs mil-
liers de peuples ,

quand ils se range-
raient contre moi tout a I'entour.
7 Leve-toi , Eternel , mon Dieu I de
livre-moi. Certainement tu as frappe
en la j one tous mes ennemis ; tu as
casse les dents des mechans.
8 La d^l ivrance v lent de I'Eternel • ta
bdnedictiou est surton peuple: S^leb.
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PSAUME IV.

Psaumc de David, donne an inaitre

cliaatre, pour le chanter sur Negui-
notli.

1 O Dieu! de ma justice
,
puisque je

crie, repondsinoi; qiiaudj'etaisn I'e-

troit , tu m'as mis au large ; aie pitle
de moi , et exauce ma requele
2 Gens d'autorite , jtisques a quand
magloire sera-t-elie diiiamee?i?/«^es
d quand aimerez-vous la vajiite , et
clicrcherez-vous le meusouge? Selali.

3 Or sachez que rEtemel sest choisi
un bien-ajme. L'fc-ternel m'exaucera
quaud je crierai vers lui.

4 Tremblez, et ne pechez point ; pen-
sez en vous-memes sur votre coucfae ,

et demeurez tranquilles. Selah.
5 Sacrifiez des sacritices de justice ,

et confiez-vous en I'Etemel.
6 Plusieurs disent : Qui nous fera vo:r
des Mens ? Leve sur nous la clarte de
ta face, 6 Eteruel

!

7 Tu as mis plus de joie dans men
coeur , qu'ils n'en out au temp;; que
leur froinent et leur meilleur vin ont
ete abondans.
8 Je me couclierai et je dormirai aussi
en paix ; car toi seul , 6 Eteruel ! me
feras habiteren assurance.

PSAUME V.

Psaume de David, donne. au maitre
chantre , pour le chanter sur Nehi-
lotb.

1 Eternel! prete I'oreille a mes paro-
les , eutends ma meditation.
2 Men roi et mon Dieu ! sois attentif
ala voix de mon cri; car c'est a toi

que i'adressema requete.
3 Eternel , eutends des le matin ma
voix; desle matinjeme tournerai vers
toi , et je serai au guet.
4 Car tu n'espoint uu Dieu quipren-
nes plaisir a la mecbancete ; le me-
char.t ne sejournera point cbez toi.

5 Les orgueilleux ne subsisteront
point devaut toi; tu as toujours Lai
tous lesouvriersd'iuiquite.
6 Tu feras perir ceux qui proferent

le )nensonge; I'Eteruel a en abomina-
tion I'homme sauguinaire et le trom-
peur.
7 Mais moi , combl^ de tesbienfaits

,

j'entrerai dans ta maison ; je me pros-
ternerai dans le palais de ta saintete

avec les sentimens d'uue crainte res-
ppctueuie.
8 Eternel. conduis moi par ta j ustice

.

n cause de mes euuemis; dresse la vcie
devaut moi.
9 Car il n'y a ricn de droit en sa bou-
che ; leur iuterieur n'est que malice ;

ieur gosier est un sepulcre ouvtrt; ils

Oatteiit de leur langwe.
'•'> O Oieu ! fais le'jr lour prcces , et

qu'ils echonent dans lenrs entreprises:
chasse-les au loin , a cause da gran.i

]

nombre de leurs transgressions ; car
;

ils se sont rebelles centre toi.

11 Mais que Jous ceux qui se confient ..

en toi se rejouissent
;
qu'ils soient en i

joieperpetueliement , et que tu sois 1

leur protecteur; et que ceux qui ai- \

j

ment ton nom , s'egayent en toi

!

"

i 12 Car, 6 Eternel! tubenirasleju.ste,

I
et tu I'environueras de bienveillance

.;

j
comme d'un bouclier. •

PSAU3IE VI. I

i

Psaume de David, donne an maitre
i

I

chantre, pour ie chanter en Negui-
)

noth , sur Seminitb.

I 1 Eternel ! ne me reprends point eu
^

j
ta colere , et ne me chatie point en la

|

I fureur. i

' 2Eiernel!aie pitie demoi.carjesuis
:
sansaucune force; gudris-moi, o Eter-

i
nel! car mesos sout epouvantes.

_
j

!
3 3Ieme mon anie est fort troublee ; ,

i et toi , 6 Eternel ! jusques a quaud ?

I 4 Eternei!retourne-toi; garautisnion i

i
ame ; deiivre-moi pour ramotir de ta i

i gi'atuite.
j

5 Car il n'est point fait mention de I

toi en la mort ; et qui est-ce qui te ce- '

1 l^brera dans le sepulcre ?

I
C Je me suis ^puiseaforce de soupi-
rer ;

jebaigne moniit toutesles nuits,
,

;

je le trempe de mes larmes.
;

; 7 Mon regard est tout defait de cha- '.

grin ; il est envieil-i a cause de tous
: ceux qui me pressent.

{

i 8 Ketirez - vous loin de moi , vous ^

I
tous ouvriers d'iniquite , car PEternel j

a entendu la voix de mes pleurs.

9 L'Eternel a entendu ma supplica-
tion : I'Eternel a recuma requete.
10 Tous mes ennemis serout honteii\

et epouvantes ; ils s'eu retourneront

;

ils seront confus en un moment.
,

PSAUME VII. i

Siggajon de David, qu'ij^chanta aJ'E-

Benjamite.
teruel , touchaut I'affaire de Cu.s ,

1 Eternel , mon Dieu ! je me suis re- •

tire vers toi; delivre-moi de tous ceux
qui me poursuivent , et garantis-moi ; ;

2 De peur qu'ils ne me dechirent ;

comme un lion , me mettant en pie-
1

ces , sans qu'il y ait personne qui me
.

delivre. I

3 Eternel, mon Dieu ! si j'ai commis ;

une telle action, s'il y a de liuiquite
dans mes mains

;

4 Si j'ai recompense de malcelni qui
j

avait la paix avec moi, et si je n'ai pas
garnnti celuiqui iii'i.pprimait a tort: %j
5 Que I'eunemi me poursuive, et

I

qu'il m'atteigue; qu'il foule ma vie
ea terre, et qu'il V^ge ma gloire dai.* .

1 la poudre 1 S^iah.
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6 Live-toi, 6 Eteruel ! en ta colere,

parais pour arreter les fureuis de mes
ennemis, et te reveille pour moi; tu as
ordonnd le droit.

7 Que I'assembl^e des peuples t'en-

vironne, et toi tourne-toi vers elle en
un lieu Eminent.
8 Que I'Eternel mge les peuples;
fais-moi droit, 6 Eternel, selon ma
justice et selou mon iut6grit6, qui est

en moi.
9 Que la malice des medians prenne
On, et aiferniis le juste; toi, dis-je,

qui sondes les coeurs et les reins, o
Dieu juste ! .

10 Mon bouclier est en Dieu, qui de-

livre ceux qui sont droits de coeur.

11 Dieu fait droit au juste, et [eDieu
Fort s'irrite tous les jours.

12 Si le mechant ne se convertit,

Dieu aiguisera son 6pee ; il a bande
sou arc et I'a ajuste.

13 Et il a prepare contre lui des
armes mortelles; il mettra en oeuvre
ses filches contre les ardeus perse-
cuteurs.
14 Voici, le mechant travaille pour

eufanter I'outrage , et il a concu le

travail : mais il enfantera une chose
qui le trompera.
15 II a fait une fosse, il I'a creusee ;

mais il est toinbe dans la fosse qu'il a
faite.

16 Son travail retournera sur sa tete,

et sa violence lui desceudra sur le

sonimet.
17 Je c^lebrerai I'Eternel selon sa

justice, et je psalmodierai le nom de
TEternel souverain.

PSAUME VIII.

P.saume de David , don>ie au maitre
chaatrcpour le chanter svLT Guittith.

1 Eternel , notre Seigneur ! que ton
nom est ma^nifique par toute la terre,

vu que tu as mis ta majesty au-dessus
des cieux !

2 De la bouche des petits enfans et

de ceux qui tetteut, tu as fond6 ta
force, a cause de tes adversaires ; afin

de faire cesser I'enuemi et le vin-
dicatif.

3 Quandje re^arde tes cieux, I'ou-

vrage de tes doigts, la lune et les

etoiles que tu as arrang6es

,

4 Je dis : Qu'est-ce quede I'homme,
que f u te souviennes de lu; ; et du ills

(le rhomme, que tu le visiles?
5 Car tu I'as fait unpeumoindre que

les an^es, et tu I'as couronne de gloire
et d'honneur.
6 Tu I'as fait seigneur des oeuvres de
tes mains; tu as mis toutes choses
sous ses pieds.
7 Les brebis et les bneufs sans ri-
srMve. menie les betes des champs ,

tj Les oiseaux des cieux, et les pois-
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sons de la mer, ce qui traverse par les

sentiers de la mer.
9 Eternel, notre Seigneur ! que ton
nom est magnifique par toute la terre I

PSAUME IX.

p.saume de David , donni au maUre
chantre, pour le chanter sur Muth-
Labben.

1 Je celebrerai de tout mon coeur
I'Etemel ; je raconterai f ontes tes
merveilles.
2 Je me r^jouirai et ie m'6gaierai en

toi ; je psalmodierai ton nom, 6 Sou-
verain !

3 Parce que mes ennemis sont retour-
nes en arriere ; ils sont tomb^s, et ils

ont p6ri de devant ta face.
4 Car tu m'as fait droit et justice ; tu
t'es assis sur le trone, toi juste juge.
5 Tu as reprime fortement les na-
tions; tu as fait perir le mechant; tu
as etfac6 leur nom pour toujours, et k
perpetuite.
6 O ennemi ! les desolations ont-elles
pris fin ? as-tu aussi rase les villes

pour jamais ? leur memoire est-elle
piirie avec elles ?

7 Mais I'Eternel sera assis 6ternelle-
ment ; il a pr6par6 son trone pour ju-
ger;

8 Et il jugera le monde avec justice,
et fera droit aux peuples avec 6quit6.
9 Et I'Eternel sera une haute retraite
a celui qui sera foul6 ; il lui sera une
haute retraite au temps qu'il sera
dans I'angoisse.
10 Et ceux qui connaissent ton nom

s'assureront sur toi ; car , 6 Eternel

!

tu n'abandonnes point ceux qui te
clierchent.
11 Psalmodiez a I'Eternel qui habite
en Sion ; annoucez ses exploits parmi
les peuples.
12 Car il recherche les meurtres et il

sen souvient ; il u'oublie point le cri
des d^bonnaires.
13 Eternel, aie piti6 de moi ; regarde
mon aflBiction causee par ceux qui me
haissent, toi qui me retires des portes
de la mort

;

14 Afin que je raconte toutes tes
louanges dans les portes de la fille

de Sion. Je me rejouirai de la d^li-
vrance que tu m'auras donnee.
15 Les na^ons ont 6te eiifoncees
dans la fosse qu'elles avaient faite ;

leur pied a 6t^ pris au filet qu'elles
avaient cache.
If) L'Eternel s'est fait ctnmnltre ; il

a fait jugement; le mechant est enlac6
dans Touvrage de ses mains.Higgaj on,
S61ah.
17 Les mechans retourneront vers le

s^pulcre ; toutes les nations , dis-je

,

qui oublient Dieu.
18 Car le pauvre ne sera point ooblii
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17 Eternel , tu exances le soubait des
debonnaires ; aflerniis leur coeur , et
que ton oreille les ecoute attentive-
men t;

18 Pour faire droit a I'orplielin et a
celui qui est lou'e , afin que I'liomnis
inortel , qui est de terre , ne continue
plus a donner de I'eO'roi.

PSAUME XT.
Psaume de David , donne au maitrS

cLantre.
1 Je me suis retire Ters I'Etemel

;

comment done dites-vous a mon anie :

Fuis-t- en en votre mont agne , oiseau ?

2 En efiet , les medians bandent Tare

;

ils ont ajuste leur fleche sur la corde ,

pour tirer en secret contra ceux. qui
sont droits de coeur.
3 I'uisque les fondemens sont ruines,
qae fera le jr.ste?
4 L'Eteruel est au palais de sa sain-

• ttte ; TEternel a son troiie aux cieux

;

ses yeux contemplent , et ses paupie-
res sondent les fils des hommes.
5 L'Eternel sonde le juste et le me-
diant ; et son ame bait celui qui ainie
la violence.
n ferapleuvoir sur les medians des

filets , du feu et du soufre : et nn a ent
de tempete sera la p&rtion de leur
breuvage.
7 Car I'Eternel juste aime la justice;
ses yeux contemplent Thomme droit.

PSAUME XII.
Psaume de David, donve au maitre

i
cliautre , pour le chanter sur Semi-
nith.

1 Delivre, 6 Eternel ! parce que I'hom-
me de bien ne se voit plus , e< que les

veritables ont dispanx entre les Ills des
bommes.
2 Chacun dit la faussete a son compa-
gnon avec des levresflatteuses, et ils

parlent avec un coeur double.
3 L'Eternel veuille i-elrancher tontes
les levres fiatteuses , et la langue qUi
parle fierement

!

4 Parce qu'ils disent : Nous aurons le

hausse tamain, et n'oublie point les ! dessus par nos langues ; nos levres sont

debonnaires. 1 en notre puissance ; qui sera seigneur
1 13 Pourqnoi le mediant irriterait-il sur nous?
Dieu? II adit cnsoncoeurque tun'en 5 A cause dumauvais traitementque
feras aucune rechercbe. ! Ton fait aux afiiiges, a cause du gemis-

14 Tul'as vu; car lorsqu'on affligeou • sement des pauvres , je me leverai

qu'on maltraite quelqu'un , tu regar- i raainteuaut , dit I'Etemel ; je mettrai

des pour le mettre entre tes mains; le ; en sin ete celui a qui Ton tend des pie-

troupeau des d^soi^s se r^fugie aupres ges.

a jamais , et I'atiente des affliges ne
perira point a perpetuite.
19 Leve-toi, 6 Eternel ! et que I'hom-
me mortel ne se renforce point ! que
la vengeance soit faite des nations de-
vant t a face !

20 Eternel , remplis-les de frayeur

;

et que les nations sachent qu'elles ne
sont que des hommes mortels. Selah.

PSAUME X.
1 Pourqnoi , 6 Eternel ! te tiens-ta

loin, et te cacbes-tii au temps que nous
sommes dans la detresse.
2 Le mechant, par son orgueil, pour-
suit ardemment I'afilige ; 7nais ils se-
ront pris par les machinations qu'ils
ont premeditees.
3 Car le mediant se glorifie du sou-
Lait de son ame; il estime heureux
I'a^are, et il irrite I'Eternel.
4 Le mechant, marchant avec fierte,

ne fait conscience de rlen ; toutes ses
pensees sont,qu il n'y a point de Dieu.
5 Son train prospere en tout temps ;

tes jugemens sont eloignes de devaut
lui; il souffle centre tous ses adver-
saires.
6 II dit en son coeur : Je ne serai ja-
mais ebranle ; car je ne puis avoir de
mal.
7 Sa bonche est pleine de maledic-
tions, de tromperies et de fraiule ; il

n'y a sous sa langue qa'oppression et

qu'outrage.
8 II se tient aux embuches dans des
villages; il tue I'innocent dans des
lieux caches ; ses yeux epient le trou-
peau des d^soles.
9 II se tient aux embuches en unlieu
cache, comme un lion dans son fort

;

il se tient aux embuches pour attraper
I'afHige ; il attrape I'afflige , I'attirant

en son filet.

( 10 11 se tapit et se baisse , et puis le

troupeau des desoles tonibe entre ses

bras.
l\ II dit en son coeur : Le Dieu Fort

I'a oublie ; il a cache sa face; il ne le

verra jamais.
12 Eternel . 16ve-toi , 6 Dieu Fort

!

de toi; tu as aid6 I'orphelin.

15 Casse le bras du mechant , et re-

cherche la m6chancete de I'injuste,

gusqu'a ce que tu n'en trouves plus
rien.
16 L'Eternel est roi a toujours , et a

perpetuity ; les nations ont ete exter-
minxes de dessus sa terre.

6 Les paroles de I'Eternel sont dc.<»

paroles pures ; c'est un argent afBn6
au fourneau de terre , epur6 par sept
fois.

7 Toi, Eternel ! garde-le.":, et preserve
a j araais chacun d'eiix de cette race de
gens.
8 C(Zi- tes mechans se promenent de

4U
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loTites parts , fandis que dcs ?rens ab-
jects sout eleves entre lea fils des hom-
mts.

PSAUME XIII.

Psaume de Daviil, donne an maitre
cliantre.

1 Eternel .jusquesaquaTul m'oublie-
ras-tu? Serk-ce pour toujoiivs? J iis-

ques a quand cacheras-tu ta face de
liioi?

2 Jusqr.es a quand consulterai-je en
inoi-meme , ei mfiigerai-jp mon coeur
diirant le jour? Jusques a qiiaiui s'e-

levera mou ennemi cotitre moii'

3 Eternel, mosi Dieu ! ngarde, exau-
ce-moi, illuiniue ines yeiLS.,depeur que
je ne dorme du sommeil de la mort

;

4 De pear que mon ennemi ne dise :

J'ai eu le dessus ; que mes adversaires
ne se rejouissent si je veuais a tomber.
5 Mais moi , je me confie en ta gra-
tuite : mon coeur se rejouira de la de-
livrauce que tu m'auras donnee; je
clianterai a TEternel de ce qu'il m'aura
fait ce bien.

PSAUME XIV.
Psaume de David , donne au maitre

charitre.

1 L'iusense a dit en son coeur : II n'y
n point de Dieu. Ilsse sontcorrompus;
ils se soi'.t rendiis abominab'.es en
leurs actions; 11 u'y a personne qui
fasse le bicn.
2 L'Elernel aregarde des cieux sur

]es Ills des honnnes, pour voir s'ii y en
a quelqu'unqui soit intelligent, et qui
clierche Dieu.
'3 lis se sont tons egares; ils se sont
tons enserabierenJus odicux; il n'y a
personne qui fasse le bien, nou pas
meme un seul.

4 Tons ces ouvriers d'iniquite n'ont-
ils point de connaissaiicc? llsniaiigcnt
mon peuple comme s'iia mangeaient
du pain ; ils n'invcquent point I'E-
ternel.
5 La ils seront saisis d'une grande
IVayeurjcarDieu est avec la race juste.
6 Vous faites honte a Talllige dc cc

qu'il s'est propose i'Eternel pour sa
retraite.

7 O ! qui donnera de Sion la d61i-
vrance d'lsrael ! Quand rEteriiel aura
ramene son peuple captif , Jacob s'e-
gaiera ; Israel sfc rejouira.

PSAUME XV.
Psaxime dc David.

1 Eternel
, qui est-ce qui sejonrnera

dans ton tabernarie ? qui est-ce qui lia-

l)it."ra en la montajjne de ta saintete?
2 Ce ijera celui qui marclio dans I'in-
tegritd, qui fait ce qui est instc.etqui
profere lavcritc telle qu'eile est dans
son coeur;

ME3 Ps. 12. 13. 14. 15. 15.

3 Qui ne m^dit point par sa langue ;

qui ne fait point de mal a son ami ; qui

ne ditlame point son procliain ;

4 Aux yeux diun'.cl est meprisabic
celui qui merite d'etre rejete ; mais il

lionore c-nix qui crai^nent I'Eternel

;

s'il a jure , iut-ce a sou dommage , il

n'en cliangera rien ;

5 Qui ne donne point son argent a
usure.ct quine prend point de present
cnntre Tinnoceiit : celui qui fait ces
ciioses ne sera jamais ebranlii.

PSAUME XVI.
Mictain de David.

1 Garda-moi , 6 Dieu Fort ! car je me
suis coniie en toi.

2 Mon rime', (u as dit n I'Eternel : Tu
es le Seigneur; mon bien ue va pas
jusnu'a toi,

3 Mais aux saints qui sont en la ie,n-ey

et a ces personnes distinguees, en qui -

je prends tout mon plaisir,

4 Le.s angoisses de ceuK qui courent
apres un autre, seront multiidides. Je
ne ferai point leurs a.-'persions de
sang, et leur uom ne passera point par
ma boucbe.
5 L'Eternel est la part de mon heri-
tage , et de monbreuvage; tu main-
tieus mon lot.

C Les cordeaux me sont cclius en des
lieux a^reables, et uu ires-bel h6ritage
m'a ete accorde.
7 Jc benirai I'Eteniel, qui me donne
conseil ;i<; le benirai menie durant les
luiits dans lesquelies mes reins m'en-
seignent.

8 Je me suistoujours propose I'Eter-
nel devant moi ; et puisqu'il est a ma
droite.je ne serai point ebranle.
9 C'est pourquoi mon coeur s'est re-

joui, et ma langue s'est egayee; aussi
ma chair habitera avec assurance.
10 Cartu n'abaudonueras point mon
ame ausepulcre, ^i tu ne permettraa
point que ton bieu-aime scnte la cor-
ruption.

1

1

Tu me feras connaitre le chemin
de la vie ; ta face est un rassasiement
de joie : il y a des plaisirs a ta dioite
pour jamais.

PSAUME XVII.
Reqnete de David.

1 Eternel! ecoute ma juste cause;
sois attentif a moncri; prete I'oreille
a ma rcquete , laquelle je te fats sans
qu'il y ait de fraude en mes levres.
2 Que mon droit sortede ta presence;
que tes yeux regardent a la justice.
3 Tu as sonde mon coeur, tu /'as visits
de nuit, tu m'as examine, tu n'as rien
trouve ; ma peusee ne va point au dela
dema parole.
4 Quant aux actions des liommes, se-

i Ion la parole de tcs levres, je me sois
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<ionn6 garde de la conduite de rhomme
violent.
5 Ayant affermi mes pas en tcs sen-

tiers, les plaBtes de jncs pieds n'ont
point cliaucele.
G O Dieit Fort ! je finroqiie, parce

C|ue til as accoutume de m'exaurer;
incline ton oreille vers moi; eccute
lues paroles.
7 Rends admirables tes grrp.lnifes, tci

<iui delivres ceuxqui .se reiireiit \ers
<oi de deraut ceux qui selevent coulre
tadroite.
8 Garde moi coninie la prunelle de
Voeil, etme c-aclie sous Tombie de tes
ailes;
9 De devant ces mechans qui m'ont

pille , et de mes eunemis mortels qui
m'envirounent.
10 La graisse lenr cache le visage ; ils

parlent fierement de leur hoiiclie.

11 Maintenant, iis nous euvironnent
R cliarjue pas que nous faisons; ils

jettent leur regard pour nous etendre
|)ar terre.
12 lis ressemblent au lion qui ne de-
mandequ'a dechircr.et au lionceau
qui se tient dans les lieux caches.
13 Leve-toi , 6 Eternel , devance-le

,

renverse-le ; delivre mon arae du uie-

chant j)ar Ion epee.
14 Eternel , deiivre-moipar ta main

de ces sens , des gens du monde , des-
quels le partage est en cette vie , et
dont tu remplis le venire d? tes pro-
visions ; leurs eufans sent rassasies

,

ot ils laissent leurs restes a leuis j)e-

tilsenfans.
15 Mais moi. I'e verrai ta face en jus-

tice, et je serai ra.ssasie de ta ressem-
biance, quaud je serai rereilie.

PSAIDIE XVIII.
Psaume de David, serviteur de I'Eter-
nel, qui prononga a rEternel les pa-
roles de CO cantique le jour que I'E-
teruel Teut ddlivre de la main de tons
sesennemis,et principalemcnt de la

main de Saiil. Dunne au mailre chau-
tre.

1 II dit done : Eternel qui es ma force,
je t'aimerai d'une aftection cordiale.
2 L'Eteruel est nia rocbe, et ma for-
teresse, et mon liberateur; mon Dieu
Fort est mon ror her, je me confierai
« ului; il est mon l)ouclier, etlacorne
lie mon salut, ma haute retraite.
3 .Te crierai a I'Eternel , leqi;el on
doitlouer; etjs serai delivre de mes
cnncmis.
4 Les cordeaiixde lamort m'avaient
cnvironne, et destorreusde medians
m'avaient epouvan te.

T) Les cordeaux du sdpulcre m'a-
vaient ceitit ; les filets de ia mortm'a-
vnient surpris.

Quaud j'ai Hq en adversity ,
j'ai

crie h rEternel ; j 'ai, dis-je, crie a mon
Dieu ; il a oui ma voix de son palais ;

le cri que j'ai iete devant lui, est par-
venu a ses oreilles.

7 Alors la terre futebraril6e,et trcm-
bla; et les fondemetis des monfagne.i
croulerent , et fureut ebranles

, puree
qu'il etaitii:rite.

8 Une fumee montait de sesuarines,
ct de sa bouche sortait un feu devo-
rant ; des charbons en etaient embra-
ses.

9 II abaiSsa done les cieu-x , ct des-
cendit , ayant une obscurite sous ses
pieds.

1 II elait mont6 sur un cherubin, et
il volait : il etait poitd sur les ailes du
veut.

II II mit les tenebi'es pcur sademeure
seci etc ; et autcur de lui eiait son ta-
bernacle , sai>oir les tenebres d'eaux,
qui sont lesnuees de lair.
12 De ]^ lueur qui etait au-devant de

hii ses nuees fureut ecartees, ct il y
a\ ait de la grele et des charbons defeu.
13 Et I'Eternel tonna dans les cieux,

et le souverain tit retentir sa voi.\ avec
de la grele et des charbons de feu.
14 II tira ses fleches, et ecarta mes

ejniemis ; il lanca des eclairs, et les
mit ea deroute.

'

15 Alors le fond des eaux parut , et
les fondemens de ia terre habifablo
fureut deco'.iverts , a cause que tu les

tancais, 6 Eternel! par le souiiie du
vent de tes rarines.

IG II etendit la maht d'en haut ; i

m'enleva, et me tira des grosses eaux.
17 II me delivra de mon puissant en-
nemi , et de ceux qui me hai.ssaieut ;

car ils etaient i^ius forts que moi.
18 lis m'avaient devance au jour de
ma calamite ; mais rEternel me fut
l)our appui.
19 II m'a fait sortir au large ; il m'a

delivre , parce qu'il a pris son plaisir
ea mni.
COL'Eternel m'a rendu selon maixis-

tice ; il m'a traite selon la piuet6 de
mes mains.
21 Parce que j'ai tenu le chemin dn
I'Eternel , et que ie ne me suis poiut
detourne de m6n Dieu.
22 Car j'ai eu devant moi tous ses
commaiidemens , etjen'ai point re-
ji-te loin de moi ses ovdonnances.
23 J'ai ete integre envers lui . et je
me suis dnnne garde de mon iniquile.
24 L'Eternel done ma rendu selon
ma justice , et selon la purete de mes
mains, qu'il a counue.
25 Envers celui qui use de gratuite
tu uses de gratuite, et envers I'homuie
eiitier tu te montrcs entier.
2G Envers celui qui est pur tu (e
montres pur ; mais envers le pervers
tu agis selon sa perversii6.
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27 Car tu sauves le peuple afflige , et

(u abaisses les yeux liautains.

28 Menie c'est toi qui fais luire ma
lattipe ; I'Eternel moa Dieu fera re-

iuiremes tenebres.
29 Meme par ton moyenje ine jefte-

rai sur tuute une troupe, et par le

inoyeu de mon Dieu je fraiichirai la

inuraille.

30 La voie clu Dieu Fori est pure ; la

parole de TEternel est atfiuee : c'est

\m boucliera tousceux qui se confient
en lui.

31 Car qui est Dieu sinon TEternel ?

et qui est roclier sinon notre Dieu ?

32 C'est le Dieu Fort qui me ceint de
force , et qui rend mon cliemin uni.

33 II a reudu mes pieiis egaux a ceux
des biches , et il m'a fait teuir debout
sur mes lieux liaut eleves.

34 Cest lui qui a dress6 mes mains
iiu combat , tellement qu'un arc d'ai-

rair, a ete rompu avec mes bras.

35 Tu m'as aussi donne le bouclier de
ta protection , et ta droite m'a sou-
tcnu , et ta debounairete m'a fait de-
venir fort grand.
Mi Tu m'as fait marcher an large, et

7)ies talons u'out point glisse.

:i7 J'ai poursuivi mes ennemis ; jeles
Hi atteints, et je ne m'en sujs point re-

tournejusqu'a ce que je les eusse con-
sumes.
38 Je les ai transperces , tellement

qu'ils n'ont point pu se relever ; ils

sont tombes a mes pieds.
39 Car tu m'as ceint de force pour le

combat ; tu as courbe sous moi ceux
«jui s'elevaieut centre moi.
40 Tu as fait aussi que mes ennemis
ont tourne le dos devant moi, ct j'ai

detiiiit ceux qui me haissaient.

41 I's criaieQt.raais 11 n'y avait point
•le libcrateur; ilscriaient vers I'Eter-
yiel , mais il ne leur a point repondu.
42 Et je les ai brises menu coninie la

poussiere qui est dispers6e par le
vent, et je les ai foules comme laboue
des rues.
43 Tu m'as fait ecliapper anx sedi-
tions du peuple; tu m'as etabli cbef
des nations ; le peuple que je ne cou-
iiaissais point, m'a ete asservi.

44 Aussitot qu'ils ont ou'i parler de
moi ils se sont rendus obiiissans ; les
etrangers m'ont cach6 leurs pensees.
45 Les etrangers se sont enfuis , et

ils ont tremble de peur dans leurs re-
traile.s cachees.
46 L'Eternel est vivant , et mon ro-
clier est bdui; que done le Dieu de ma
deiivrauce soit exalte

!

47 Le Dieu Fort est celui qui me don-
lie les moyens de me venger, et qui a
range les peuplessou.s moi,
48 C'est lui qui m'a delivr6 de mes
ennemis ; meme tu rn'oiilevcs d'eulre

ceux tjui s'eiifcvent contrc moi , tu ine
delivres del'komme violent.
49 C'est pourquvoi, 6 Eteruel! je te cA-
lebrerai parmi les nations, et je cbaa-
tcrai des psaumes a ton nom.
no C'est lui qui delivre magnifique-
ment son roi , et qui use de gratuity
envers David son oint, et envers sa
posterite a jamais.

PSAUME XIX.
Psaume de David , donne au maitrc

cLantre.

1 Les cieiix racontent la gloire du
Dieu Fort, et I'eteiidue doime a con-
naitre I'ouvrage de ses )nains.
2 Un jour fournit en abondance de
quoi parler a l'antre\o\\r, et une nuit
montre la science a Pautre nuit.
3 11 n'y a point en enx de langage, il

n'y a point de paroles ; toutefois leur
voix est ouie.

4 Leur contour couvretoute la terre,
et leur voix est all6e jusqu'au boat du
monde habitable. II a pose en eux un
pavilion pour le soleil;
5 Tellement qu'il est semblable a un
epoux sortaut de son cabinet nuptial;
11 s'egaye comme un homme vaiUant
pour faire sa course. •

6 Son depart est de I'un des bouts
des cieux , et son lour se fait sur I'un
et sur I'autre bout, et il n'y a rien qui
se puisse mettre a couvert de sa clia-
leur.

7 La loi de I'Eternel est parfaite, rea.
taurant I'ame ; le (emoignage de I'E-
ternel est assure , douuant la sagesse
au simple.
8 Les commandemens de I'Eternel
sont droits, ils rejouissent le coeur ; le
connnandemont de I'Eternel est pur,
et il fait que les yeux voient.
9 La crainte de lEternel est pure,
permaneute a perpetuite ; les .jnge-
mens de I'Eternel ne sont que verity,
et ils se iTouvent poreillement justes.
10 Ils sont plus desirables que I'or,

meme que beaucoup de fin or; et plus
doux que le miel , meme que ce qui
distille des rayons de miel.

11 Aussi ton serviteur est rendu
eclaire par eux, et il y a un grand sa-
laire a les observer.
12 Qui est ce qui connait ses faules

comiiiises par erreur' Purifie-moi de
mes fail tes cachees.

13 Eloigne aussi ton serviteur des ac-
tions ciminiises par fierte , en sorte
qu'elles ne doniinent point en moi

;

alors je serai pur , et je serai net des
grands crimes.

14 Que les propos de ma bouche et
la meditation de mon coeur te soient
agreables, 6 Eternel ! mon rocher et
mon Redempteur.
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PSAUME XX.
rsauroe de David , donne au maitre

cEantre.

1 Que TEtemel te reponde au jour
fjue tu seras en detresse ; que le iiom
du Dieu de Jacob te matte en uue
haute retraife.
2 Qu'il envoie ton secours du saint

lien , et qu'il te soutienne de Sion.
;? Qu'il se souvienne de toutes tes
oblations; qu'il reduiseenceudreston
bolocauste. Selah.

4 Qu'il te donne ce que ton coeur de-
sire, et qu'il fasse reussir tes desseins.
5 Noustriompherons de ta deliv ran-
ee , et nous marcberons a enseignes
ricployees au nom de notre Dieu ; I'E-
ternel faccordera toutes tes deman-
des.
(i Dejfi je connais que I'Etemel ade-

livr6 son oint; il lui repondra des cieux
de sa saintcte ; la delivrance faite par
sa droile est avec force-.

7 Les uns se vantent de leurs cha-
riots , et les autres de leurs cbevaux

;

raais nous nous glorifierons du nom
de I'Eteriiel , notre Dieu.
8 Ceux-laont ploje, et sont tombes ;

mais nous , nous sommes releves et
souteiius.
9 Eternel, delivre. Que le roi nous re-
ponde au jour que nous crierons.

PSAUaiE XXI.
Psaume de David , donne au maitre

cbantre.

1 Eternel , le roi se rejouira de ta
force , et combien s'egaiera-t-il de ta
delivrance

!

2 Tu lui as donne le soubait de son
coeur, et ne lui as point refuse ce quil
a profere de ses levres. Selah.
3 Car tu I'as prevenu de benedictions
de biens , et tu as mis sur sa tete uue
couronne de tin or.

4 II t'avait demande la vie , et tu la
lui as douiiee : meme un prolongement
de jours a toujours et a perpetuite.
5 Sa gloire est grande par ta delivran-
ce; tu las convert de majeste et
d'honneur.
6 Car tu I'as mis pour benedictions a
pen>etuite ; tu I'as rempli de joie par
ta face.
7 Farce que le roi s'assure en I'Eter-

iiel , et en la gratuite du Souvcrain, W
lie sera point ebranle.
8 Tamain trouveratous tes ennemis;
ta droite trourera tons ceux qui te
imissent.

S Tu les rendras comme un four de
feu au temps de ton courroux ; I'Eter-
iiel les engloutira en sa colere , et le

feu les consumera.
le Tu feras i)erir leur fruit de dessus
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la terre , et leur race d'entre les fils

des liommes.
11 Car ils out intente du mal contre

toi , et ilsont machine luie entreprise
dont ils ne pourront pas ve.nir h bout;
12 Farce que tu les meftrasenbutte,

et que tu coucheras tfs fleches sur tes
cordes contra leurs visages.
13 Eleve toi, Eternel

,
par ta force ;

et nous chanterons et psalmodierons
ta puissance.

PSAUME XXII.
Psaume de David , donne au maitre
cbantre

, pour le chanter sur Ajelet-
Hassachar.

1 Mon Dieu ! mon Dieu ! pourquoi
m'as tu abaudonne, t'eloignant de ma
delivrance , et des paroles de mon ru-
gisseraent?
2 Mon Dieu ! je crie de jour , mais t u
ne reponds point ; et de nuit , et je ne
cesse point.

3 Toutefois tu es le Saint habitant au
inilieu des louangesd'Israel.
4 Nos peres se sont coufies en toi; ils

se sont confies , et tulesasdelivres

;

5 Ilsont crie vers toi , et ils ont e(e
delivres; ils se sont appuyes sur toi

,

et ils u'ont point ete coni'us.

C Mais moi , j e suis un ver , et non
point un homme, I'opprobre des bom-
mes , et le meprise du peuple.

7 Tons ceux qui me voient , se mo-
queut de moi; ils me font la nioue, iL

branlent la tete.

8 11 s'abandonne , disent-ils , ^ I'E-
terael

;
qu'il le delivre , et qu'il le re-

tire
, puisqu'il prend sou bon piaisir

en lui.

9 Cependaut c'est toi qui m'as tire
bors du ventre de ma mere ; qui m'aa
mis ensurete lorsque j'etais aux ma-
melles dema mere.
10 J'ai ete mis en ta charge des la

matrice ; tu es mon Dieu Fort des le
ventre de ma mere.
11 Ne t'eloigne point de moi ; car la

detresse est pres rf^ wjoz , et il n'y a
per.sonuequi me secoure.
12 Flusieurs taureaux m'ont envi-
ronne ; de puissaus taureaux de Ba-
san m'ont entoure.

13 Ils ont ouvert leur gueule contre
moi , comme uu lion dechirant et ru-
gi'isaut.

14 Je me suis ecoul6 comme de I'eau
,

et tons mes os sont dejoints ; mon
coeur est comme de la cire , s'etaut
fondu dans mesentrailles.

If) Ma vigueur est de&scchee comme
de la brique, et ma laiigue tient a mon
palais , et tu m'as mis dans la pous-
siere de la mort.
IG Car des chiens m'ont enviroune ;

uue assemblee de mechaus m'a en
4«»
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tonr^ ; ils ont perce mes mams et mes
jiieds.

17 Je compterais tons mes os un par
«n ; ils me contempleiit, ils me regar-
dant.
18 Ils rartasrent entre eux mes vete-
mens , et jettent le sort surma robe.
10 Toi done , Eternel ! lie t'eloigne

point ; ma force , liate-toi de ine se-
courir.
'JO Delivre ma vie de V6p6e ; delivre
nion unique do la palte dii cliieii.

'2\ Delivre-moide la gueule du Hon ,

et reponds nioi en meretirant d'eiitre

les comes des licorues.
23 Je d^clarerai ton nom a mes fre-

les; je te louerai au milieu de I'as.sem-

l>lee.

1'3 Vousqui crai^nezTEternel, louez-
le ; toule la race de Jacob, gioriiic/.-le;

<-t toute la rare d'lsracl , redoutez-le.
-'4 Car il u'a point meprise ni dedni-
gne raffliction de rafflig6,etn'a point
oach6 sa face arriere de lui ; mais
quand rafflige a crie vers lui, il I'a

exauce.
25 Ma louanare commencera par toi

dans la grande assonblee
,
je rendrai

mes voeux. eu la presence de ceux qui
te craignent.
20 Les debonnaires mangeront , et

Keront rassasies; ceux qui clierclient

I'Eternel le loueront; voire coeur vi-

vra a perpetuite.

27 Tons les bouts de la terra s'en scu-
viendront , et ils se convertiront a
I'Eternel, et toutes les families des
nations se prosterneront devant toi.

28 Car le regue appartient a I'Eter-
nel , et il domine sur les nations.
20 Tons les gras de la terre mange-
ront , et se piosterneront devant lui

;

lous ceux qui descendent en la poudre
s'inclinerout , meme celuiquinepeut
garantir sa vie.

30 La posterite le servira , et sera
consacree au Seigneur d'age en age.
31 Ilsviendront , et ils ))ubiieront sa

justice au peuple qui naitra, parte
qu'il aura fait ces choses.

PSAUIVIE XXIII,
Psaume de David.

1 L'Eterjiel est men berger
; je n'au-

rai point >le disette.
2 II me fait reposer dans des pares
lieri)eux, et me mene le long des eaux
))aisib;es.

3 II restaure mon ame , et me con-
duit , pour I'ainourde sou uom, par
des sentiers unis.
4 Meme quand je marcherais par la
vallee de I'ombre de la mort , je ne
craiudrais aucun mal ; car tu cs avec
moi; tou baton et ta houlelte sunt ceux
^ni me cousolent.
fr Tu dresses la table devant moi, a \n
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vuc de ceux qui me serrent ; tu as oiiit

ma tele d huile odoriferante , et ma
coupe est conible.

Quoi qu'il eu soit,!es biens et la gra-
tuite ni'accompagneront tons les jours
de ma vie, et mon habitation sera dans
la maisou de I'Eleruel pour long-
temps.

PSAUME XXIV.
Psaume de David.

1 La terre appartient a I'Eternel

,

avec tout ce qui est eu elle, !a tene
habitable , ct ceux qui yhabitcnt.
2 Car il I'a fondee sur les mers , et I'a

posee sur les fieuves.
3 Qui est-ce qui montera en la mon-
tagne de I'Eternel? et qui est-co qui
demeurera dans le lieude sa saintete ?

4 Ce sera I'iiomnie qui a les mains
pureset leccfiur net.quin'asiure imiut
de son ame a la faussete , et qui ne
jure point en tromperie.
5 11 rccevia benediction de I'Eternel,

et justice de Dieu , sou Sauveur.
G Tels sont ceux qui I'invoquent ,ceux
qui clierclient ta face cu Jacob. Selah.
7 Portes , eleve!t vos linteaux ; et

vous portes eternelles , baussez-vous

,

et le roi degloire entrera.
8 Qui est ce roi de ploire? c'est I'E-
ternel fort et puissant, TEternel puis-

sant en bataiile.

Portes , eievez vos linteaux ; ^le-
vez-les aussi, vous, portes eternelles,
et le roi de gloire entrera.
10 Qui est ce roi de gi6ire? I'Eternel

roi usdes armees ; c'est lui qui est
gloire. Selah.

PSA-Ur>lE XXV
Psaume de David.

1 Aleph. Eternel ,j'e!eve men Snae k
toi.

2 Beth. Mon Dieu , je m'assure en
toi , fais que je ne sois point ccnfus, et

(iue mes ennemis ue tnompheut point
de moi.
3 Guimel. Certes, pas un de ceux quf
so coniient en toi ne sera confus ; ceuj
qui agisseut perlidement sans sujet sc>

ront confus.
4 /)a/<'///. Eternel ! fais-moi connaitre
tes voies , enseigiie-moi tes sentiers.
5 He. Van. Fais-moi marcher scion

la verite , et m'enscigne ; car tu cs le

Dieu de ma delivrance; je m'attenda
a toi tout le jour.
G Zain. Eternel , souviens-toijde tea
compassions et de tes gratuitcs; car
el les sont de tout temps.
7 Ihtii. Ne te souviens point des
peches de ma jcuuesse, ui de mes
transgressions ; selon ta gratuite sou-
viens-toi de moi

,
pour I'amour de la

boute , o Eternel

!

8 Teth. L'Eterne! est bon et droit:
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c-est pourquoi il enseignera aiix \:6- I 8 Efeniel
, j'aime !a demeure de fa

cheurs le (jiemin qu'ils doivent teiiir. maison, et le lieudaus lequel est le pa-
9 Jod. II fera marcher dans la justice villon de ta ^loire
les debonnaires , et il leur enseigiiera
ga voie.
10 Cap/i. Tons les .sentiers de I'Eter-
nel sont gratuile ct veriie a ccux.qiii
pardent sou alliauce et ses tcmoi-
giiages.
11 Zyaw^ff. Pour ramniirde ton nom,
6 Eternel ! tu me panlonueras niou
iniquite, quoiqu'elle soit graude.
12 Mem. Qui est riion.me qui craint

I'Eternel? Zr'^/d-rae/lui euseignera le
chemin qn'il doit choisir.
13 Nitn. Sou ame Icgera an milieu des

biens.ct sa posterite possedera la terra
en heritage.
14 Samec.h. Le sf^cret de I'Eterjiel

est pour ceiix qui le craignent, et son
alliance pour la leur doniier a con-
iiaitre.

15 Hojin. Mes yeux sont continuelle-
ment sur I'Eternel; car c'est lui qui
tirera mes pieds du filet.

IC Pe. Tourne ta face vers moi , et
nie pitie de moi ; car je suis seul , et
afllige.

17 Tsade. Les detresses de mon coeur
Ke sont augmentees; tire-moi liors de
mes augoisses.
18 Kopk. Ilegarde mou afTiiction et
mon travail/Ctme pardonne tousmes
p^clies.
19 Res. Regarde mes ennemis , car

ils sont en grand nonibre ; et ils me
liaisseut d'une baiue pleine de vio-
K^uce.
JO Scin. Garde mon ame , et me de-
H¥re;/ai5que.iene sois point caafus;
carje me suis retire vers toi.

21 Thau. Que I'iutegi-ite et la droi-
ture me gardent ; carje me suis at-
t!'ndu a toi.

22 Pe. O Dieu ! racb^te Israel de
toutes ses detresses.

psAUME xxvr.
Psaume de David.

1 Eternel , fais-moi droit; car j'ai

marche en mon integrite, et je me .suis

confie en rEternel; je ue cbancellerai
point.
2 Eternel, sonde-moi et ra'eprouve;
examine mes reins ct mon coeur.
3 Car ta gratuite est devant mes yeux,

et j'ai marcbe en ta veriie.

4 Je ne me suis point nssis aveclcs
liommes vains, ct ie nai point fre-
quente les gens couverts.
Ti J'ai hai la compagnie des mdcLans,

et je ne hante point les inipies.

6 Je lave mes mains dans I'innocence,
ef ie fais le tour de ton autebo Eternel;
7 Pour eciater en voix d'acticu de
graces , ct pour raceujter ttiutes tes
li.erycillrs.

9 N 'assemble point mon ame avec Icfj

pecheurs , ni ma vie avec les bommes
stinguinaires,
10 Dans les mains desquels il y a de

la mecbancete premeuitee, et dont la
niain droiie est pleine de preseiis.
11 Mais moi, je marcbe en mnn int6.

grite; racbete-moi, et aie pitie de moi=
12 Mon pied s'est arrete au chemin
uni ; je beuirai I'Eteruel dans les as
semblees.

PSAUME XXVIl.
Psayme de David.

1 L'Etemel est ma Inmiere et ma de-
li vrancc;de qui aurai-je peur?L'E-
ternel est la force de ma vie; de qui
aumi-jefrayeur?
2 Lorsqae les mecbans , mes adver-
saires et mes enuemis , m'ont ap-
procbe, se jelant sur moi pour man-
ger ma cbair, ils out broncbe, et sont
tombes.
3 Quand toute une arm^e se cam-

))ernit centre moi, mon coeur ne crain-
drait point; s'il s'eleve gueiTe contre
moi, j 'aurai confiance en ceci.

I 4 J'ai dernande une cbo.=;e a I'Eternel.
ct je la requerrai encore; c'est que
.i'habite en lamaisou de I'Eternel tou.^
ies jours de ma vie , pour contempler
la pre.sence ravissante de I'Eternel, et
pour visiter soigneusement son palai.-;.

5 Car il me cacbera dans sa loge au
mauvais temps; il me ticndra caclie
dans ie secret de son tabernacle ; ii

m'e!evera sur un rocber.
Meme maintenant ma tete s'eleve-

ra par-dessus mes enneinis qui sout a
I'entour de moi , et je sacrifierai dans
sou tabernacle des sacritices decris de
r^jouissance

;
je cbauterai et psalmo-

dierai a I'Eternel.

7 Eternel ! ecoute mavoix, jet'invo-
que; aiepiti6 de moi.et m'exauce.
8 Mon coeur me dit de ta part : Cb«r-
cbez ma face ; je cbercberai ta face, 6
Eternel !

9 Ne me cacbe point ta face, ne re-
jette point en courroox ton serviteur;
tu as 6te mon aide ; 6 Dien de ma de-
livrance, ne me delaisse point, et ne
m'abandonne point I

10 Quand moai pere et ma merem'aa-
raieut abandonne.toutelois I'Eteruel
me recueiliera.
11 Eternel, enseigne-mci ta voie, et
me conduis par un sentier uni, a cause
de u>es enuemis.
12 Ne me livre point au desir de mes
adversaires ; car de faux lemoius, et
ceux qui ue soufflent que violence, s«
sunt eleves contre moi.
13 IS'eut cc et^ que j'ai cru que je
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verrais les Wens de rEternel en la ter-

TC des vivans, c'etaitfait de irioi.

14 Attejids-toi a rEternel, et demeu-
re femie, et il fortifiera ton coeuc ; at-

teuds-toi, dis-je, a TEternel.

PSAUME XXVIII.
Psaume de David.

1 Je ciie a toi , 6 Eternel ! mon ro-
cher ; ne te rends point sourd envers
jraoi, de peui- que si tu ne me reponds,
je ne sois fait semblable a ceux qui
tiesceudent en la fosse.
2 Exauce la voix de mes supplica-

tions, iorsqiie je crie a toi, quand j'e-

Jeve mes mains vers I'oracle de ta sain-

tete.
3 Ne me tralne point avec les mu-

tilans, ni aver, les ouvriers d'iniquil6,

qui parlent de paix avec leurs pro-
chains, pendant que la malice est dans
leur coear.
4 Traite-les selon leurs oeuvres , et
selon la malice de leurs actions : trai-

le-les selon I'ouvrage de leurs mains

;

rends-leur ce qu'ils out merite.
5 Farce qu'ils ne prennent point gar-
de aux oeuvres de I'Eternel, a I'oeuvre,
dis-je, de ses mains ; il les ruinera, et
jie les 6ditiora point.
C Benj soit I'Eternel ; car il a exauce

la voix do mes supplications.

7 L'Eterne! est ma force et mon bou-
clier ; mon coexir a eu sa confiance eu
lui ; j'ai 6te secouru , et mon cneur
s'est rejoui ; c'est pourquoi je le cdle-
lirerai par mon cantique.
8 L'Eternel est leui' force, et il est la
force des delivrances de son oint.
9 Delivre ton peuple et benis ton h6-

ritag:e ; nouri'is-les, et les eleve eter-
iiellemeut.

PSAUME XXIX.
Psaume de David.

1 Fils des i^rinces , rendez a I'Efer-
nel, reudez a I'Eternel la gloire et la

force.
2 Rendez a I'Eternel la globe due a
son nom ; prosterucz-vous devant I'E-
ternel , dans son sanctuaire magnifi-
qne.
3 La voix de I'Eternel est sur les
caux , le Dieu Fort de gloire fait ton-
iier; I'Eternel est sur les grandes eaux.
4 La voix de I'Eternel est fortejla voix
de I'Eternel est magnifique.
5 La voix de I'Eternel brise les ce-
dres , meme I'Eternel brise les cedres
du Liban,
6 Et k-s fait sauter corome tin veau :

ilfait sauter le Liban et Sirlon, com-
»ne un faon de licorne.
7 La voix de I'Eteruel jetle des 6clats
dc flamme de feu.

8 La voix de rEternel fait trcwlijer
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le desert : I'Eternel fait trembler le

de.sert de Kad6s.
9 La voix de I'Eternel fait faonner les

biclies , ct d^couvre les forets ; mais
quant a son palais, chacun I'y glorifie.

10 L'Eternel a preside sur le deluge;
et I'Eternel presideraconime roi eter-

nellement.
1

1

L'Eternel donnera de la force a son
peuple ; rEternel benira son peuple
eii paix.

PSAUME XXX.
Psaume qxnfut un cantique de la d6dj-

cace >le la maison de David.

1 Eternel , je t'exalterai parce que tu
m'as delivre , et que tu n'as pas rejoui
mes ennemis dt ma defaite.
2 Eternel , mon Dieu , j 'ai cri6 vers
toi, et tum'asgueri.
3 Eternel, tu as fait remontermon
ame dn sepulcre ; tu m'as rendu la vie,

afin que je ne descendisse point en la

fosse.
4 Psalmodiez a I'Eternel , vons , ses
bien-aimes, et celebrez iamdmoirede
sa .saintete.

5 Car il n'y a qu'un moment en sa co-
lere , mais il y a toiite une vie en sa fa-

veur ; la lamentation loge-t-elle le soir
chez nous ? le chant de triomphe y est
le matin.
6 Quandj'^tais en ma prospdrite ,je

disais : Je ne serai jamais ebranle.
7 Eternel

,
par ta faveur tu avais fhit

que la force se tenait en ma monta-
gne; as tu cache ta face? j'ai ete tout
etl'raye.

8 Eternel , j'ai crie a toi , et j'ai pre-
sente ma supplication a I'Eternel , en
dixaiit :

9 Quel profit yaura-t-il en mon sang
si je descends dans la fosse ? la poudre
te celebrera t-elle?precbei-a-t-elleta
v6rite ?

10 Eternel , 6coute , et aie piti6 de
moi ; Eternel , sois-moi en aide.
11 Tu as change mon denil en alI6-

gresse ; tu as detaclie mon sac, ettu
m'as ceint de joie ,-

12 Afin que malangne te psalmodie,
et ne se taisc point. Eternel , mon
Dieu ! je te celebrerai a toujours.

PSAUME XXXI.
Psaume de David , au maitre chantre.

1 Eternel , j« me suis retire vers Ksj

,

fais queje ne sois jamais confix ; deli-
vre-moi par ta justice.
2 Incline-ton oreille vers moi , deli-

vre -moi promptement ; sois moi pour
une forte roche et pour une fortcresse,
atin que je m'y puisse sauver.
3 Car tu es mon rocher et ma forle-

resse; c'est pourquoi mene- moi etme
C'JuUuis . pour I'araour de ton uom.
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4 Tire nioi liors dn filet qu'on m'a
tendu en secret ; car tii es ma force
5 Je remets niou esprit en ta main;
to m'as rachete, o Eternel ! le Dieu de
la verite.
6 J'ai bai ceux qui s'adonnent anx va-

tiites trompeuses ; niais moi, je me
siiis confie en I'Eternel.
7 Je m'egaierai et jc me rcjoniral de
ta gratuite , parce que tu as regarde
mou allliction

J
et que tu as jete les

yeux sur mon ame en ses detresses
;

8 Et parce que tu ne m'as point livr6
entre les mains de rennemi , ?nais as
fait tenir debout mes pieds au large.
9 Eternel, aie pitie de moi, carje
suis en detresse ; mon regard est tout
defait de chagrin , mon ame aicssi et
mon ventre.
10 Car ma vie est consumee d'ennui,

et mes ans a force desoupirer; ma
vertu est dechue , a cause de la peine
lie mon iniquite , et mes os sont con-
sumes.
11 J'ai ete ^n opprobre a cause de

tous mes'adversaires ; je I'ai meme ete
extremement a mes voisins, et en
frayeur a ceux de ma connaissauce ;

i-eiix qui me voieut dehors senfuient
de moi.
12 J'ai ete mis en oubli dans le coeur
des honimes. comme un mort; j'ai

ete estime comme un vaisseau de uul
u.sage.

13 Car i'ai ou'i les insultes de plu-
sienrs; la frayeur m'a saisi de tous
cotes, quand il's consuitaient ensemble
contre moi. lis out machine de m'oter
la vie.

14 Toutefois. 6 Eternei ! je me suis

confie en toi ; j'ai dit : Tu es mou Dieu.
15 Mes temps sont en ta main ; deli-

vre-moi de la main de mes enuemis,
et de ceux qui me poursuivent.
16 Fais luire ta lace sur ton servi-

teur; delivre-moi par ta gratuite.

17 Eternel ! que je ue sois point con-
fus, puisque je t'ai invoque ; que les

medians soient confus, qu'ils soieut
couches d^ns le sepulcre !

18 Que le.s levres meuteuses soient
muettes, lesqnelles proferent des pa-
roles dures contre le juste, avcc or-
gueil et avcc mepris.
19 que tes bieus sont grands, les-

iiae.s tu as reserves pour ceux qui te

craignent, et que tu as fails en la pre-
sence des tils des bommes, a ceux qui
se retirent vers toi !

20 Tu les caches dans le lieu secret

ou tu habites loin de I'orgueil des
hommes ; tu les preserves en une loge
a couvert des disputes des langues.

21 Beni soil I'Eternel, de ce qu'il a
rendu admirable sa gratuite envers
moi '. comme si j'eusse ete eu une
place forte.

Tl Je disais eu ma precipitation : Je

suis retrancli6 de devaiil tes yeux; et
neanmoins tu as exauce la voix de me9
sup])lications quand j'ai crie a toi.

23 Aimez rEternel, vous tons ses
bien-aimes; I'Eternel garde les fideles,
et il punit severetnent celui qui agit
avec tierte.

24 Yous tous qui avez votre attente
a I'Eternel, deineurez I'ermes, et ii

fortitiera votre coeur.

FSAUME XXXlf.
Maskil de David.

1 que bieu heurcux est celui de qii.

la transgression est pardoun^e , ei
dont le peche est couvert !

2 O que bieu heureux est Ihomme a
qui I'Eternel n'impule point son ini-
quite, et dans I'esprit duquel il n'y a
point de fraude !

3 Quand je me suis tu.mes os se sont
consumes; et aussi quaud je n'ai fait

que rugir tout le jour.
4 Parce que jour et nuit ta main
s'appesantissait sur moi, ma vigueur
s'est changeeen uue secheresse d'6fe.
Selah.

5 Je t'ai fait connaitre mon pech6, et
je n'ai point caclie mou iniquite. J'ai*
dit : Je ferai confession de mes trans-
gressions a r-Eternel ; et tu as ote la

peine de mon peche. Selah.
C'est pourquoi tout bien-aim6 de

toi te su])pliera au temps qu'on te
trouve, tenement qu'en un deluge de
grandes eaux, elles ne I'at teindront
point.
7 Tu es mon asile ; tu me gardes de
detresse; tu m'environ-nes de chanta
de triomphe a cause de la delivrauce.
Selah.

8 Je te rendrai avise ; je t'enseignerai
le chemin dans lequel tu dois mar-
cher, et jc te guiderai de mon cell.

9 iS'e soyez point comme le cheval.r.i
comme le mulct, qui sant saus intelli-

gence, desquels il faut emmuseler la

bouche avcc un mors et un frein, de
peur qu'ils n'approchent de toi.

10 Plusieursdouleurs atteindront le

mediant; mais la gratuileeuvironnera
rhomme qui se confie en I'Eternel.
11 Vous justes, rejouissez - vous ec

I'Eternel ; egayez-vous, et clmntez di
joie vous tous qui etes droits de coeur

PSAUME XXXIII.
1 Vousjustes chantez de joie a cause
de I'Eternel; sa louange est blenseaute
aux hommes droits.

2 Celebrez I'Eternel avec le violon
;

chantez-lui des psaumes avec la n»u-
setfe , ct I'instrument a dix cordes.
3 Chantez-lui unnouveaucantique

;

touchez adroitement vos iiistrinnens

de mnsique avec ua cri de rejouis-

saace.
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4 Car la parole de I'Etcrnel est pure,
et tiiutes ses oeuvrcs syut avcc fcr-

xnete.
5 II aimc la.iiislice el la droihire; la

one est remplie cle la giatuile de I'E-

tcrnel.

6 Les cieux ont 6te fnits pnr la pa-
role de rEteniel , et toute leur arinee
par le souflie de sa bouclie.
7 II assemble les eaiix de la mer
comme en un moiiceaii, il metres abi-

tnes comme dans dcs celliers.
^ Que toute la terra craigne I'Etcr-

Jiel
; que tous les habit aus de la terre

I^abitable le redoutent.
9 Car il a dit , et ce qit'il a dit a eu
Kon etre ; il a commaude , et la chose
« comparu.
10 L'Eternel dissipe le coiiseil des
talions; 11 aneautit les dcsseins des
peunles;
11 Mais le conseil de rEteniel se sniv

fient a ton jours,- les desssins de son
ciisiir subsifitent d'age en age.
12 O que bien heureuse est la nation

dont I'Eternel est le Dieu, ei lepeuple
qu'il s'est choisi pour heritage !

13 L'Eternel regarde des cieux, il

voit tous les eijfans des homines.
14 II prend garde du lieu de sa resi-

dence a tous leshabilans de la terre.

1 f) C'est lui qui fonne ^^alement leur
creur , et il preud garde a toutes leu; s

actions.
1 Le roi n'est point gauv6 par uiie,

gro.sse annee, et I'hoinme puissant
ii'echappe point par sa grande force.

! 7 Le clieval manque a sauver, et ne
delivre point par la grandeur de sa
force.

15 Voici , I'oeil de I'Eternel est sur
ceux qui le craiunent , sur ccux qui
s'lttendent a sagratui;6;

1:^ Afin qu'il les delivre de la mcTf

,

et les eulretienne en vie durant la fa-
mine.

:20 Notre 5me s'est coniiee en I'Ef er-
iif 1 ; il est not re aide et not re bonclier.
21 Certainement notre coeur se re-

ji;;uira en lui , parce que nous avons
mis notre assurance en son saint nom.
•22 Que ta gratuite soit sur nous , 6
Eternel ! selon que nous nous sonlmes
confies en toi.

PSATIIVFE XXXIV.
Psannse lie David, sur ce qu'il chan-
2-easonexterieuren la presence d'.A.-

bimdiec, qui le clisssa. et il s'eu alia.

1 Alepfi. Je )'enirai I'Eternel en tcut
temps; sa lo'iange sera contiuuello-
iiient en ma Siouche.-

2 Beth. Blon .Tmcse glorifiera en TE-
Jcrnel ; les ddbonnaires rentendront,
vt s'eji r6.icuir(int.

3 Quime/. Iilngnif;ez TEterni^l a\ec
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moi , et exaltons son nam tous cn-

\ />rtA'<A. J'ai cherclj^ I'Eternel; et

il m'a repondu , et m'a delivre de tou-

tes mes frayeurs.
.5 He. Van. La-t on regarde ? en en

est illumine, et leurs faces ne sout

point confuses.
C Zain. Cet air.ig6 a cri^ , et I'Eter-

nel I'a exauce, et I'a delivre de toutes

ses detresses.
7 Heth. L'angede I'Eternel secanipe
tout autour de ceux qui le craigueiit ^

et les garantit.
8 Tefh. Savourez , et vovez que I'E •

ternel est bon ; 6 que bien lieureux est

rhorame aui se confie en lui

!

<J Jud. Craignez I'Eternel, vous .ses

saints ; car rien ue manque a ceux qui

lecraignent.
10 Caph. Les lionceaux ont disette ,

lis ont faim ; niais ceux qui cberchent
I'Eternel u'auront besoiu d'aucun
bien.

1

1

Lamed. Venez , cnfans , 6coutez-
uioi ; je vous cuseignerai la ci;ainle de
I'Eternel.
12 Man. Qui est rhemme qui nvcnne

plaisir a vivre , et qui aimc la longue
\ ie pour voir du bien ?

!3 Nun. Garde ta langue de mal, et

teslevre.s de mrlcr avcc Iromperie.
14 iSVwfc//. Deiourne toi du mal, et

fais le bien ; cherche la paix et la pour-
suis.

15 Hajin. Les yeuxde I'Eternel sent
.«nr lesjusles, et .ses oi-eilles sout at'

tentives a leur cri.

16 P^. Ln face de I'Eternel est centre
ceux qui f<nit lemal, F>ourexlermiuer
de la terre Icur memoire.
17 Tsadr. Quand les justes crient

,

I'Efcrncl Ifs exauce , et il les dclivra
de ti'iifes leurs d6iresses.
18 Kop/r. L'Eternel fst pres de ceux

qui out le coeur dechire. var la doxt-

leur. et il delivre ceux qui ont I'esprit

abatlu.

19 Res. Le juste a des maux en grand
nombre; mais I'Etcruel le delivre ds

20 Scin. II garde tous ^es os , et pas
itn n'fn est cass6.
21 Thau. La nuilice fera mourir le

nW-chant ; et ceux qui haissenl lej uste
seroiit detruiis.
22 rp. L'Eternel rachetel'Sme lie.Tcs

scrvifeurs; et aucun de ceux qui bs
conficat en lui ne sera detruit,

PSAUME XXXV.
Psaume de David.

1 Elernel, plaide centre ceux qui
piaident centre moi, fais la guerre a

ccux qui me font la guerre.
2 Prcnds le bouclier ct I'^cu. etliive-

toi pour nie secourir.
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3 Saisis la Lmce, ct serre le passagt!
8u-devantt1eccuxfiiii me pnursuiveiit;
dis a moil anie : Je suis ta (leii> ranee.
4 Que ceux qui cherchent nion ame

.soieiit honteux et confus ; et queceux
quimachineulmon mal soient repous-
.ses eiiarriere, et rougis.seiit.

5 Qu'ils scient comine de la Ijallepx-

posee au vent, et que I'ange de I'Eter-
iiel les chasseca et la.

f) Que leur cljfemiii soit fenebrenx et
glissant ; que I'ange de I'Eteniel les
poursuive.
7 Car sans cause i!s m'ont cache la

f(>sse oil etaient (endtis leurs rets , et

sans cause ils out creuse pour sur-
prejulre mon ame.
8 Que 1:-. ruiue dont il ne s'avise pnint,

lui advienne; et que .son filet qu'il a
cacb6. le surprenne, et qu'il tonibe en
cettememe mine.
9 Mais que raon ame s'egaie en I'Eter-
nel, et se rejouisse en sa delivraiite.
10 Tous mes os diront : Eternel , qui

est sembiable a toi, qui delivres I'af-

Cige de la main de cclui qui est plus
fort que lui; I'atiiige, dis-je, et le pau-
vre, dela main c!e celui qui le pille ?

11 Des'euioins violens s'eleveiit con-
tremoi; on me redemande des clioses
dont je ne saisrien.
12 Tls m'ont rendu le mal pcur le

bien, idchant de m'oter la vie.

13 Maismo). quand ils out ete mala-
des.je me vetais d'un sac; j'aliligeais

mon ame par le jeune ;. m& priere re-
toumait dans mon seiu.

14 J'ai agi comme si c'ef/t ete mon
inlime ami, comme si c'efu etemcm
{rtre;j'anais couibd en habit dedeuil,
comme celui qui menerait deuil pour
£8. mere.
If) Wai3 quand j'ai chancele , ils se

rejouissaient , et s'asseniblaieiit ; des
gens de neant se sont assembles con-
tre mta , sans que j'en susse rien ; i's

ont ri il bouche ouverte, et n'out point
cTesse

,

16 Avec les hypocriles d'entre les

railleurs qui suivent les bonnes tables,
£t i!s ont grince les dents centre mci.
17 Seiirneur , conibien de temps le

veri'as-tu ? retire mon ame de leurs
tempetes , mon uuique d'entre les

liunceaux.
18 Je te celebrerai dans une grande
assemblee ,

je te louerai parmi un
frand peuple.
19 Que ceux qui me sont ennemis sans

sujet ne se rejcuissent point de moi

;

et que ceux qui raeha'issent sans cause
ne m'insulteut point par leurs re-
gards.
20 Car ils ne parlent point de paix

;

mais ils pr6meditent des chnses plei-

nes defraude centre les paciiiques de
la terre.

21 Et ils ont ouvcrt leur bouche au-
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tant Oil 'ils oni pu centre moi , et ont
dit : Aha .' aha ! notre ceil I'a vu.
22 Eternel ! tu I'as vu ; ne te fais

point; Seigneur, ne feloigne point
de moi.
23 Reveille-toi, reveille-toi , dis-je,
6 mon Dieu et mon Seigneur! pour
me rcndre justice et pour soutenir ma
cause.
24 Jiige-moi selon ta justice, Eter-
nel, mon Dieu! et qu'ils ne se rejoui-s-

sent point de moi.
25 Qu'ils ne disent point en leur
cneur : Aha ! notro nme ! et qu'ils ne
disentpoint : Nousl'avons englouti.

20 Que ceux qui se rejouissent d';

m.on mal soient honteux et rougissent
toi/s ensemble ; et que ceux qui s'ele-

vent conlre moi soient couverts de
fconte et de confusion.

27 Mais que ceux qui sont afTection-

nes a ma justice re rejouissent avec
chant de triomphe , et s'egaient , et

qu'ils disent incessamment : Magnitie
soit I'Eternel qui s'afiFectionue a la

paix de son serviteur!
28 Alorsma langue s'cntretiendra do
ta justice et de ta louange tout le jour.

PSAUME XXXVI.
Psaume de David, servileur de I'Eter-
nel , dotme au maitre chantre.

1 La transgression du mechant me
dit au-dedans du coeur, qu'il n'y a
point de crainte de Dieu devaut ses
reux.
2 Car il se flatte en soi-meme quand
son iuiquite se presente pour etre
haie.
3 Les paroles de sa bouche ne sont
qu'injustice et que fraude ; il se garda
d'eire attentif a hleti faire.

4 II machine sur son lit les moyens
de nuire ; il s'arrete au chemin qui
n'est pas bon; il n'a point en horreur
le mal.

5 Eternel , ta gi-atn-'te atteint jus-
qu'aux cieux , ta fidelity jusqu'aux
Rues.
6 Ta justice est comme de haute.s

montagnes ; tes jugemens sont un
grand abime. Eternel, tu conserves les

hommes et les betes.

7 O Dieu ! combien est preciease ta

gratuite ! aussi les fils des hommes se
retirent sous I'ombre de tes ailes.

8 Ils seront abondamment rassasies

de la graisse de ta maisou , et tu les
abreuveras au fleuve de tes delices;

y Car la source de la vie est par-de-
vers toi , et par (a clarte nous voyoua
clair.

10 Continue ta gratuite sur ceux qui
tc connaissent , et ta justice sur ceux
qui sont droits de coeur.

11 Que le pied de rorgueilleui no
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s'avance point sur mm, ex que lamaiu
des m^ctians ne ni'ebrank point.

12 L!x sont tombes les ouvricrs d'lni

quite ; ils out ete renverses , tt n'out

pu se relever.

PSAUME XXXVII.
Psaunie de David.

1 A/eph. Ne te depite point a cause

des mechaus; ne sois point jalouxde
ceux qui s'adon::ent a la perversite.

2 Car ils seront soudainement letrau-

ches comme le foin , et se faneront
c/)mine I'herbe verte.
3 Belk. Assnre-toi en TEternel , et

fais ce qui est bon ; liabite la terre , et

te nouiTis de verite.

4 Et prends ton plaisir en I'Eternel

;

et il t'accoidera les deniandes de ton

coeur.
. , ^,

5 Gitlmel. Reraets ta voie sur I'Eter-

nel, et te contie en lui ; et il agira;

G Et il manifestera ta justice comme
la clarte , et ton droit ccmme le iiiidi.

7 Daleth. Demeure tranquille te con-

fiant en rEternel , et I'attends ; ne te

depite point a cause de celui qui fait

bien ses affaires ; a cause , dis-je , do
riiomme qui vient about de seseutre-
prises.
8 He. Garde toi de te courroucer, et

renonce a la colere; ne te depite point,
au moins pour nial faire.

'.) Car les mectians seront retranches

;

mais ceux qui se contient en rEternel,
beriteront la terre.

10 Van. Encore done un pen de
temps , et le mechant ne sera plus ; et

tu prendras garde a son lieu, et il u'j'

sera plus.

11 Mais les debonnaircs heriferont
la terre , et jouiront a leur aise d'une
grande prosperite.
12 Zain. Le mechant machine centre

le juste, et grince les dents contrelui.
13 Le Seigneur se rira de lui, car il

a vu que son tour approche.
14 Hetk. Les mechaus out tire leur

6p^e, et ont bande leur arc pour abat-
tre I'afflige et le pauvre , et pour mas-
sacrer ceux qui raarchent dans la droi-

ture.
15 Mais leur ^pee entrera dans leur

coeur, et leurs arcs seront rompus.
IG J'eth. Mieux vaut au juste le pen

qu'il a , que I'abondance a beaucoup
de mechans.
17 Car les bras des mechans seront

cassis; mais I'Eternel soutient les

'justcs.

18 Jod. L'Etcrnel connait les jours
de cenx qui sont intcares . et leur he-
ritage demcurera h toujours.
19 llsne seront point confus au mau-

vais temps; mais ils serout rassasi^s
au tewips de la famine.
UQ CaipA. Mais Us mechaus pdriront,
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et lesennemis de I'Eternel s'6vanoui-
roiit comme la graisse des agneaux

;

ils s'en iront en fumee.
21 Lamed. Le mediant emprunte et
ne rend point ; mais le juste a compas-
sion et donne.
22 Car les benis de I'Eternel herite-
ront la terre ; mais ceux qu'il a mau-
dits seront retranches.

23 Mem. Les pas de I'homme qu'il a
heni sont conduits par I'Eternel , et il

prend plaisir a ses voies.

24 S'il tombe , il ne sera pas entiere~
ment abattu ; car TEternel lui soutient
la main.

25 'Nun. J'ai 6t6 jeune , et j'ai atfeint
la vieillesse ; mais je n'ai point vu le

j uste abandonne, f\\ sa poslerite meu-
diant son pain.

26 II est emu de pifie tout le I'oTir, et
il prete; et sa posterite est en bene-
diction.

27 Samech. Retire-toi du mal, et fais

le bien ; et tu auras une demeure eter-
nolle.

28 Car I'Eternel aime ce qui est juste,
et il n'abandonne point ses bienai-
mes ; c'est pourquoi ils sont gardes a
toujours; mais la posterity des me-
dians est retranchee.

29 Hajin. Les justes h^riteront la

terre , et y habiteront a perpetuite.
30 Fe. La boiiche du juste profferera

la sagesse, et sa langue prononcera la

justice.

31 La loi de son Dieu est dans son
coeur, aucun de ses pas ne chancellera.
32 Tsade. Le mechant epiele juste,

et cherche a le faire mourir.

33 L'Eternel nel'abandonnera point
entre ses mains , et il ne le laissera
point condamner quand on le jugera.

34 A^rv;p/^.Aftends I'Eternel, et prends
garde a sa voie, et il t'exaltera , afin

que tu herites la tene , et tu verras
oimincnt les mechans seront retren-
ches.

35 Res. J'ai vu le mechant terrible

,

et s'etendant comme un lander vert

;

36 Mais il est passe , et voila , il n'est
plus; je Tai cherche, et ii ne s'est
point trouv6.

.37 Scin. Prends g^rde a Thomme in-
tegre, et considcre rhomme droit; car
la tin d'un tel homme est la prosperite.

38 Mais les prevai icateurs serout
tous ensemble det.-uits, et ce qui sera
reste des mechaus sera retranche.

39 T?tmi. MiXis la delivrance des jus-

tes vieiidra de TEternel ; il sera lenr
force au temps de la detre&se.

40 Car I'Eternel leur aide, et les de-
livre ; il les tl^livrcra des medians , et

les sauvera, parce qu'ils,se serout con.
fids en 'ui,
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PSAUr.IE XXXVIU.

Psaume de David
, pour reduire en

nicnioire.

1 Eteruel, ne me reprends point en
ta colere, et ne me cliatie point en ta
fureur.
2 Car tesfl^cliessout entrees en moi,

et (a main s'est appesantie sur inoi.

3 II ny arien d'eiitieren nia chair, a
cause de ton indignation ; ni de repos
dans mes os, a cause de mou peche.
4 Car mes iniquites ont surnionte ma
tete ; elles se snnt appesanties comine
un pesant fardeau , au-dela de mes
forces.

5 Mes plaies sont pourries et coulent

,

a cause de ma folic.

6 Je suis courbe et penchd outre me-
sure ; je marche en deuil tout le jour.
7 Car nics alnes sont rtinplies d'in-
flamraation, et dans ma cbair il n'y a
rien d'entier.
8 Je suis aftaihli et tout ?)rise; je rngis
du grand freniissenicnt de mon coeur.
9 Seigneur, tout mon desir est de-
vant tai, et mon gemissement ne t'est
point cache.

10 3Ion coeur est agite ca et la ; ma
force m'a abandonne, et la clarte aussi
de mes .veus. : merae ils ne sont plus
avec moi.
11 Ceuxqui m'aiment, et meme mes
intimes amis , se tiennent loin de ma
plaie, et mes proches se tiennent loin
de moi.
12 Et ceux qui cherchent ma vie

,

m'ont tendu des filets ; et ceux qui
cherchent ma perte, parlent de cala-
mif es . et sougent des tromperics tout
le jour.
' 13 Mais moi je n'enlends non plus
qu'unsourd,eijesuisc(imme unmuet
qoi n'ouvre point sa bouche.
14 Je suis, dis-je, comme un homme
qui u'eutend point, et qui n'a point de
replique en sa bouche.
15 Puisqueje me suis attendu a toi,

6 Eternel! tu me repondras, Seigneur,
mon Dien!
16 Carj'aidit: II.fmitprendre garde

qu'ils ne triompheiit de moi : quand
mon pied glisse, ils s'eleveut centre
moi;
17 Quand je suis pret a clochcr et

que ma douleur est continuellement
devant moi

:

18 Quand je declare mon iniquite et

que je suis en peine pour mon p6che.
1*9 Cependant mes ennemis, qui sont

vivans. se renforeent, et ceux qui me
haisseut a tort se muKiplient.
20 Et ceux qui me rendent le mal
pour lebienme sont contraires, parce
que je recherche le bien.
21 Eternel, ne m'abandonne point;
mon Dieu ! ne t'eloigne point de moi.

I"? Hnfe-toi dc venir a mon secours.
Seigneur, quiesma delivrance.

PSAUME XXXIX.
Psaume de David , donne an maitre

chanire, savoir a Jeduthun.

1 J'ai dit : Je prendrai garde a mes
yoies, afin que je ne peche point par
ma langue; je garderai ma bouche avec
une museliere , pendant que le me-
chaut sera devant moi.
2 J'ai ete muet sans dire mot , je me
suis tu du bien; mais ma douleur s'est

renforcce.
3 Mon coeur s'est echauffe, au dedans
de moi . et le feu s'est embrase en ma
meditation; j'aiparl6 de ma langue,
disant :

4 Eternel ! donne - moi a connaitre
ma fin, et quelle est la mesure de mes
jours; fais queje sachedecombien pe-
tite dureeje suis.

5 Voila , tu as reduit mes jours a la

mesure de quatre dnigts , et le temps
de ma vie est devant toi comme un
rien: certainement ce n'est que pure
vanite de tout homnie, quoiqu'il soit

debout. Selah.
6 Certainement I'homme se promene
panni ce qui n'a que de I'apparence ;

certainement on s'agite inutilement

;

on amasse des biens.et on ne salt point
qui les recueillera.
7 Or maintenant qu'ai-je attendu.
Seigneur ? mon attente est a toi.

8 Delivre-moi de toutes mes trans-
gressions, et ne perme(s point que je
sois en opprobre a I'iusense.

Je me suis tii , ct je n'ai point ou-
vert ma bouche, parce que c'est toi

qui I'asfait.

10 Retire de moi la plaie que tu m'a"«
faite; je suis consume par la guerre
que tu me fais.

11 Aussitot que tuchatiesquelqu'un,
en le censurant a cause de son iuiqui-
te , tu consumes sa beaute comme la

teigne; certainement tout homme est
vanite . Selah.
12 Eternel . ecoute ma requete , et
prete I'oreille a mon cri, et ne sois
point sourd a mes larmes ; car je suis
voyaseur et etranger chez toi, comme
ont ete tous mes peres.
13 lletire-tni de moi, afin que je re-
prenue mes forces, avant queje m'en .

aille, et que je ne sois plus.

PSAUME XL.
Psaume de David , donne au maitre

-jhautre.

1 J'ai attendu patiemment I'Etemel,
et il s'est tourne vers moi, et a oul
mon cri.

2 11 m'afaitremonterhorsd'unpuitj
bruyant, et d'unbourbierfangeux; iJ
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a mis mes pieds 5ur un roc, et a assurd
mes pas.

3 Et il a mis en ma bonche iiii noii-

vep.u catitique, qui est la louaiige de
noire Dieu. Plusieurs verronl cela, et

ils craindrout, et se conficront en I'E-

ternel.

4 O que bien heurenx est I'homme qoi
S'est pi-opose I'Eternel pour son assu-

rance, et qui ne regarde point aiix or-

gueilleux, ni a ceux qui sed^tourneiit
vers le mensonge

!

5 Eternel , mon Dieu! tn as fait que
tes merveilles et tes pensees envers
nous sont en grand nombre; 11 u'est

pas possible de les arranger devant
to! : les veux-je reciter et dire? elles

sont en si grand nombre, que je ne les

saurais raconter.

6 Tu ne preuds point plaisir au sa-

crifice ni au gateau; 7nais tu m'as
perce les oreilles; tu n'a<< po.iut de-

maude d'holccau3te,ui d'oblatiou pour
Ic pecbe.

7 Mors j 'ai dit : Voici, je viens, il est

6crit de moi au role du livre ;

8 Mon Dieu, i'aipris plaisir a faireta
volont6, et ta loi est au-dedaiis de mes
entrailles,

9 J'ai precbe ta justice dans la

grande assembl6e ; vo'ila, je n'ai point
retenu mes Icvres; tu le sais,6 Eternel!

10 Je n'ai point cache ta justice, qni
eat au-dedaiis de raon creur; j'ai de-
clare ta fidelite et ta dtilivrance ; ie

n'ai point cele ta gratuife, ni ta ve-

rite dans la grande assemblee.

11 Et toi , Eternel ! ne m'epargne
point tes compassions ; que ta gratuite

et la verit6 me gardeut coutiuuelle-
ment.
12 Car desmaux sans nombre m'ont
environne ; mes iniquites m'ont at-

taint, et je ne les ai pu voir ; elles sxir-

passent en nombre les cheveux de ma
tete, et mon coeur m'a abandoune.

13 Eternel, veuilleme delivrer; Eler-
ael, bate-toi de venir a mon secours.

14 Que ceux-la soient tous honteux
et rougissent ensemble qui cbercbent
raon ame pour la perdre ; ct que ceux
qui prennent plaisir a mon mallicnr,

retournent en arriere,et soient coiifus.

15 Que ceux qui disent de moi , Aha

!

aha! soient consumes, en recompense
de la honte qu'ils m'ont faite.

16 Que tous ceux qui te cherchcut

,

s'egaient et se rejouissent en toi; et

que ceux qui aimeht ta delivrance, di-
sent conijnuellement : Maguifie soit
I'Eternel

!

17 Or je suisafTligd et miserable, mais
Ic Seigneur a soin de moi; lues mon
secours et mon liberuteur ; mon Dieu
ue larde point.

PSAUME XLl.
Psaame de David , donne au maltre

chantre.
I O que bien heureux est celui C|ui se

conduit sag[ement euvers I'afflige! I'E-

ternel le delivrera au jour de la cala-
mite.
2L'Eternel le gardera et le preser-
vera en vie ; il sera meme rendu heu-
renx en la terre; ne le livre done
point au gre de ses ennemis.
3 L'Eternel le soutiendra quand il

sera dans un lit de langueur ; tu trans-
formeras tout sou lit , quand il sera
malade.
4 J'ai dit : Eternel I aie piti6 de moi

,

gu^ris mon ame ,
quoique j'aie pecho

contra toi.

5 Mesennerois vie sovhaltant dMiadA,
disent : Quand mourra-t-il? et quand
perira son nom?
6 Et si quelqu'un d'eux vient me visi-

ter, il parle en mensonge; sou coeur
s'amasse de quoi me facher. Est-il
sorti ? il en parle dehors.
7 Tous ceux qui m'ont en haine mur-
murent sourdement ensemble contra
moi, et machineut du mal centre moi.
8 Quelque action, disent-ils, telle que

les medians commettent , le tient eu-
seiTc ; et cet homme , qui est eouche

,

ne se relevcva plus.

9 Meme celui qui avail la paix avec
moi , sur Icqiiel je m'assurais , et qui
mangeait mon paiu , a leva le talon
contre moi.
10 Mais toi , 6 Eternel ! aie piti6 de
moi , et me reieve ; et je le leur ren-
drai.
II En cecl je connais qne tu prenda

plaisir en njii , que mon euuemi ne
triomphe point de moi.
12 Piiur moi , tu m'as maintemi dans
mon cntier, et tu m'as etabli devant
toi pourtoujours.
13 Beni soit I'Eternel, le Dieu d'ls-

rael, de siecle en siecle. Amen ! Ameul

PSAUME XLIi.
Maskil des enfans de Core-, donne au

niaitre chantre.

1 Comrae le cerf branie apr^s le cou-
rant des eaux , ainsi mon ame soupirR
ardeniment apres toi , d Dieu

!

2 Mon ame a soif de Dieu , du Dien
Fort , et vivant ; 6 quand fntrcrai je
et me preseuterai-je devant la face do
Dieu!
3 Mes larmes m'ont 6t6 au lieu d<3

pain ,jour et unit, quand on nedisait
chaque j our : Ou est ton Dieii ?

4 Je rappelais ces choses dans mon
souvenir , et je m'en eutretonais e?»

moi- memo , savoir que je marchais eu
la troupe , et que je men allais tout
doucement en leur compagnic , avec
une voix dc triomphe et de louange,
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iusqu'a la uiaisnn tie Rieu , et qu'une i quails ont couquis le paj's, et ce na
Rrande multitude Ue gens sautaitalcxs '

---* ^*- ' ^ • '^'-

de joie.

5 'Men ame ,
pourquoi t'ahats tn , et

fremis-tu au-dedaus de moi? Atteuds-
toia Dieu ; carje le ceiebrerai encore ;

son regard est la delivrance meme.
6 Mou Dieu ! men ame est aliatluc en
inoi-ineine, parce qu'il me souvient de
toi depuis la region du Jourdain , et de
cellc des Hermouieus, et de lamouta-
gne de MitsLar.
7 Un abiine appeile un anlre abime
au son de tes canaux ; toutes tes va-
gues et tes flots ont passe sur nioi.

8 L'Eternel maiidera de Jour sa^ra-
tuit6, et sou cautique sera de nuit avec
moi , et je ferai requete au JJieu Fort,
qui est ina vie.

9 Je dirai au jDi(??<Fortqui est mon
rocber: Pourquoi ni'as - lu oublie?
pourquoi marclierai-je en deuila cause
de I'oppression de renncmi?
10 Mes adversaires m'ojil fait outra-

ge; c'a 6te une ej)ee dans mes os

point dte Ifur brns qui Its a d^iivres,
mais ta droite,et tou bras et la lu-
niiere de ta iace , parce que tu Jes aflec-
tionnais.
4 O Dieu! c'est toi qui es mpn roi,
crdonne les delivrances de Jacob.
5 Avec toi nous bat Irons nos adver-
saires; par ton ncm nous fonlerous •

ceux qui s'elevent contre nous.
6 Car je ue me confie point en men
arc , et ce ne sera pas mou epee qui

[

me deiivrera;
7 Mais tu nou.s delivreras de nos ad-
versaires , ct tu rendras confus ceur
qui nous Laissent.
8 Nous nous ^lorillerons en Dieu tot*

le jour.et nous celebrerons a toujour^
ton nom. Selah.
9 Mais tu nous as rejetes, et rendu s

confus, et tu ne sors plus avec nos ar- ,

mees.
10 Tu nous as fail retourner en ar-

riere de devant I'adx eisaire , et nos
cnnemisse sont enrichis de ce qu'iis

quaiid ils m'ont dit chaque jour : Oil
; out pille sur nous

est ton D.eu ? (

,
^ ^,^ ^^^^^^ ,^^ ,5^.^.

.

^ ^^^^^ ^^^ ^^^
bis dcstinees a etre mangees , et ti

nous as disperses entre les nations,

U Mon ame ,
pourquoi t'abats tu, et

pourquoi fremis-tu an dedans de moi V

Atlends-toi a Dieu; car je le ceiebre-
rai encore; 11 est ma delivrance, et
mon Dieu.

PSAUME XLIII.
1 Fais-moi justice, 6 Dieu! et sou-
tieus mon droit contre la nation cruel-
le; delivre-moi de I'liomme trompeur
et pervers.
2 Puisque tu es le Dieu dema force,
pourquoi m'as - f u rejete? pourqnoi

[

marcherai je en deuil a cause de Top-
|

preKsion de I'ennenii ?
."^ Envoie ta lumiere et ta v6rite, afin

!

qu'elles me conduisent et m'introdui-
|

.sent en la montague de ta saintete, et ;

en tes tabernacles. I

4 Alors je viendrai a laufel de Dieu,
|

I'ersle J)ieu Fort de I'ailegresse de nia
joie , et je te ceiebrerai sur le violon, :

o Dieu I mon Dieu! I

.5 Mon ame , pourquoi t'abats-fu , et
j

pourquoi fremis-tu au-dedans de moi ?
'

At tends- toi a Dieu ; car je le cel6bre- I

rai encore; il est ma delivrance et men
j

Dieu.
i

PSAUx^IE XLIV.
I

Maskil des enfans de Cor6 , dcimi au
\

maitre cbantre.

1 Dieu ! nous avons oui de nos oreil-
|

les, et nos peres nous ont raconte les
|

exploits que tu as faits enleurs jours ,
|

aux jours dautrefois.
2 Tu as de ta main chasse les nations,

et tu as affermi nos peres; tu as aHii-
!

12 Tu as veiida tonpeui)le pourricn,
t tu n'as point fait Lausser leur prix.
13 Tu ncus as mis en opprobre cliea

nos voisins, en derision et en I'aiilerie

auures de ceux qui habitent autourde
nous.
14 Tu nous as mis en dicton parmr

les nations ,«/ en hochement dc tete
pfirmi les peupies.

1.^ Ma confusion e.=t tout Te cur de-
vant moi , et la bonte de ma face m'a
toiit coTivert ,•

16 A cause dss di.scours de celui qvii

7iviisfdi\i des reproches , et qui nous
iujurie , tt a cause de reiiuemi ct du
vindicatif.
\7 Tcut cela nous est arrive , et ce-

p.endant nous ne t 'avons point oublie,
et nous u'avons point faus.se tou al-

liance.

18 Notre coeur n'a point recule en
avriere , ni nos pas ne se sont point
detouines de les sentiers ;

19Quoiqiie tu nous ait sfroisses pamii
des dragons, et converts de I'cmbre de
la mort.
20 Si nouseussions oublie le nom de
notrc Dieu , et que nous eussions
eiendu uos mains vers uu dieu etran-
ger;
21 Dieu ne s'en cnquerrait-il point?
vu que c'est lui qui counait les secrets
du coeur.
22 Mais nous sommes tous les jouri
mis a'mort pour I'amour de toi, ct

g^ les peupies , et tu as fait prosperer
j
nous sommes regardes comme des brr-

nos peres.
I
bis de la boucherie.

3 Car ce n'cst point p.^r leur cpee ;
'~j Lc\e toi; pourquoi dors-tu. Sci-
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gneur?ReTeille-toi, ne nous rcjette

point a janiai.s.

24 Pouiquoi caches -tu ta face, et

pourquoi oublies-tu notre affliction

et notre oppression ?

% Car notre ame est pcncliee jusques
en la poudre, et notre ventre est atta-

cli6 contre terre.
-'6 Leve toi pour nous seconrir , et

nous delivre pour I'aniour'de ta gra-
tuite.

PSAUME XLV.
Maskil des enfans de Core ,

qui estnw
cantique nuptial, donne au maitre
ciiantre, pour le vhanttr sur Sosan-
iiim.

1 Mon coeur m^dite un excellent dis-

tours, et] 'ai dit : Mes ouvrages seront
pour le roi ; ma langue sera la plume
d'un ecrivain diligent.

2 Tu es plus beau qu'aucun des fils des
liommes; la grace est repandue sur tes

levres , parce que Dieu t'a beui eter-

nellement
3 O Tres-Puissant , ceins ton epee
sur ta cuisse, ta maje.ste et ta magni-
ficence.
4 Et prospere en ta magnificence

;

sois porte sur la parole de verite , de
d^bonnairete et de justice; et ta droite
t'enseignera des choses terribles.

5 Tes tleclies sont aigues, les peuples
tomberont sous toi ; elles entrerout
dans le coeur des ennemis du roi.

6 Ton trone , 6 Dieu ! est a toujours
et a perpetuite ; le sceptre de ton
regne est un sceptre d'equite.

7 Tu aimes la justice, et tu liais la

mechancete ; c'est pourquoi , 6 Dieu !

(on Dieu t'a oint d'une huile de joie

par-dessus tes comiiagnons.
8 Ce n'est que myrrhc, aloes, etcasse
de lous (es vetemens , qunnd tu sors
dffs palaisd'ivoiredont ils t'ontrejoui.
9 Des fiUes de rois sont entre tes da-
mes d'bouneur; ta femme est a ta

droite, paree d"or d'Ophir.
10 Ecoute, fillc, et considere; rends-

toi attentive, oublie ton peuple, et la

inaison de ton pere.
11 Et le i-oi mettra son affection en

ta beaute; puisqu'ii est tou seigneur,
prosterne-toi devant lui.

12 Et la fille de Tyr ^-< les plus riches
des peuples te supplieront avec des
presens.
13 La fille du roi est interieurement

toute pleine de gloire ; son vetement
est sem6 d'enchassures d'or.

14 Eile sera presentee au roi en ve-
temens de broderie ; et les nlles qui
viennent apres elle , et qui sont ses
compagnes, seront amenees vers toi.

15 Elles te seront presentees avec re-
jouissance et allegressc, et elles entre-
rout au palais du roi.

1(3 Tes enfans seront au lieu de tes
peres ; tu les 6tabliras pour princes
piir touie la terre.

17 Je rendrai ton nom memorable
dans tons les ages ; et a cause de cela
les peuples te cel^brerout a toujoura
et a perpetuite.

PSAUME XLVI.
Cantique des enfans de Core, donni
au maitre chantre, pour le chanter
sur Halamoth.

1 Dieu est notre retraite, notre force
ct notre secours dans les detresses, et
fort ai.s6 a trouver.
2 C'est pourquoi nous ne craiudrous
point, quand en remuerait la terre, ct
que les montagues se renverseraicnt
dans la mer;
3 Quand ses eaux viendraient a brui-
re et a se troubler, et que les monta-
gues seraient ebranlees par I'eleva-
tion de ses vagues. Selah.
4 Les ruisseaux de la riviere r^.joui-

ront la ville de Dieu, qui est le saint
lieu on demeure le Souvei-ain.
5 Dieu est au milieu d'elle; elle ne
seni point ebranlee. Dieu lui donnera
du secours des le point du jour.

G Les nations ont mene du bruit, les

royaumes ont ete ebranles; il a fait

ou'ir sa voix, la terre s'est fondue.
7 L'Elernel des armees est avec nous;

le Dieu de Jacob nous est une haute
relraite. Selah.
8 Venez, cuntemplez les faitsdel'E-
ternel, et voytz quels degatsil a fails

en la terie.
9 II a fait cesser les guerresjusqu'an
bout de 1p. terre; il rompt les arcs, il

brise les hallebardes, il bmle les cha-
riots par leu.

10 Ccssrz , a t-il dit , et connaissez
que je suis Dieu ; je serai exalte parnii
les nations; je serai exalte par toute
la terre.
11 L'Eternel des armees est avec
nous ; le Dieu de Jacob nous est uu
haute retraite. Selah.

PSAUME XLVII.
Psaume des enfans de Core, donne an

maitre chautre.

1 Peuples, battez tous des mains;
jetezdescris de rejouissance a Die*
avec une voix de triomphe.
2 Car I'Eternel, qui est le Souverain,
est terrible , et il est grand roi sur
toule la terre.

3 II range les peuples sous nous, et

les nations so\is nos pieds.

4 II nous a choisi notre heritage, qui
est (a magnificence dc Jacob , lequel

il aiiiie. Selah.
5 Dieu est mont6 avecun cri de re-

jouissance; I'Eternel est montivttx
uu sundetrompelte.
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6 Psalinodiez k Dieu

PSAUMES. i%
psaimodjez;

osalmodiez, a not re Roi ,
psalinodiez.

7 Car Dieu est le roi de toute la terre;

lout homme enteudii , p.salraodiez,

8 Dieu regne sur les nations; Dieu
tst assis sur le troue de sa saintete.

9 Les principaux des peuple.s se sent
assembles vers le pcuple duDieu d'A-
braham ; c&r les boucliers de la tene
loiit a Dieu; il est lort exalte.

PSAUME XLVllT.
Cautique de psnume des enfans de

Cove.

1 L'Eternel es^t grand et fort loiiable

en la ville de uolre D.eu , eu la mou-
tagne de sa saintcle.
2 Le plus beau de la contree , la joie
de toute la f erre , c'est la m('ntas;ne de
Sion au fond de I'aquilou; c'est la villc

du grand Roi.
3 Dieu est connu en ses palais pour
une haute retraite.
4 Car voici , les rois s'etaient donne
assignation; ils avaient passe outre
tons ensemble.
5 L'ont ils vue? ils en ont efe anssi-

tot etonnes; ils out etetout troubles,
ils s'en sout fuis a letourdle.
6 La le tremblement les a saisis , et

line douleur comma de celle qui eu-
fante.
7 lis ont ete chasses cnmme par le

vent d'orrtnt ^?<rbrise les uavires de
Tarsis.
8 Comme nous I'aAions entendu

,

ainsi I'avons-ncus vu dans la ville de
TEternel des annees ; dans la ville de
iiotre Dieu , laquelle D-eu maintien-
dra a toujoors. Selab.
9 O Dieu! nous avou? atfendu ta gra-
tuite au milieu de ton temple.
1 O Dieu ! tel qu'est tou nom , telle

est ta louange jusqu'aux bouts de la

teiTe; ta droite est pleine de justice.

11 La montagne de Sion se reiouira

,

et les tilles de juda auront de la joie

,

a cause de tesjugemens.
1 2 Environnez Sion , et I'eutourez

,

et coraptez ses tours.

13 Prenez bien garde a son avant-
Mur, et considerez ses palais; afin

tjue vous le racoutiez a la generation
a venir.
1

4

Car c'est le Dieu qui est notre
Dieu a toiijeurs et a perpetuite; il

nous accompaguera jusqu'a la mort.

PSAUME XLIX
Psaume des enfans de Core au maitre

chant re.

1 Vous tons peuples , entendez ceci;

Vitus habitans du moude , pretez I'o-

reille.

2 Que ceux du has 6fat , et ceux qui
soni d'uue condition elevee ecoutent;
Pareillcineut le riche et le pauvre.

3 Ma bouche prononcera des discoura
l)leins de sages.se , et ce que mon coeur
a medite sont dts choses pleincs de
st-ns.

4 Je preterai Toreille a un propoa
sententieux; j'exposerai mesdits no-
tables sur le violon.
o Pourquoi craindrai-je au mauvais
temps , quand I'iniquiie demes talons
m'euvirounera?
fi II y en a qui se fient en leurs biens,
pt qui se glonfieut eu I'abondance de
leurs richesses.
7 Personne ne pourra avec ses ri-

chesses racheter son frere , ni douner
a Dieu sa rancou.
8 Car le rachat de leur ame est trop
con.siderable , et il ue se fera jamais

;

9 Pour faire quil vive encore a ja-

mais , et qu'il ne voie point la fosse.

1 Car on voit que les sages mcurent,
etpareilirment que le fou et labruti
perissent, et qu'ils laissent leurs bieua
ad'autres.

1

1

Leur intention est que leurs raai-

sonsdureut a touiours, et que leurs
habitations demeurent d'age en age;
ils ont appele les terres de leur nom

;

12 Et toutefois riiorame ne se main-
tient point dans ses honneurs; mais
il est rendu semblable aux betes bru-
tes qui perissent.

13 Ce chemin qu'ils tiennent leur
tourne a folie ; et jitmunoins leur?
succe^seurs prennent plaisir a leur.'j

enseignemens. Selah.
14 Ils seront mis au sepulcre comme
des brebis ; la mort se repaftra deux,
et les hommes droits auront domina-
tion sur eux au matin, et leiu* force
sera le sepulcre pour les .v faire consu-
mer, chacun deux etant transporte
hors de son domicile.

15 Mais Dieu rachetera mon ame de
la puissance du sepulcre

,
quand il me

pi'endra a soi. Selah.

IC Ne crains point quand tu verras
quelqu'un enrichi , et quand la gloire
dc sa maison sera multipliee.
17 Car lorsqu'il mourra , il n'empor-

tera rien; sa gloire ne descendra point
apres lui.

18 Quoiqu'il ait beni son ame en sa
vie , et quoiqu'on te loue parce que tu
te seras fait du bien

;

19 Venant jusqu'a la race des peres
de chacun d'eux , ce sera comme s'ils

u'avaient jamais vu la lumiere.
20 L'homme qui est en houneur , et
n'a point d'intelligence, est semblable
aux betes bnites qui perissent.

PSAUME L.

Psaume d'Asaph.

1 Lei?<>«-Fort, le Dieu , I'Eteniel a
parl6, etil a appele toute Ta tcrre, dt-



ma
{luis Ic soleil levant jusqu'au soleil

couchaut.
2 Dieu a fait luirc sa splendeur dc

fcion , qui est d'une beaute parfaite.

3 Notre Dieu v-ieudra ; il lie se taira

point : il y aura dovant lui un feu de-
vorant , et tout autour de lui une
grosse tempete.
4 II appellera les cieux d'en baut , ct

la tcn-e , pour juger son peuple, t« ili-

sanf. :

5 Assemblez-moi mes biens-aimes
qui ont traite alliance avec nioi sur le

sacrifice.

t) Les cieux aussiannoncerontsa jus-

tice, parce que Dieu est le juge.Selah.
7 Ecoute , 6 mcu peuple , et je par-

lerai ; entends, Israel, ei je te somme-
rai ; je siiis Dieu , ton Dieu, nioi.

S Je ne te reprendrai point pour tes

sacrifices, ni pour tes holocaustes, qui

ont ete cont'inueilenient devant moi.
•J Je ue prcndrai point de veaux de ta

Jiiaison, ui de boucs de tes pares.

10 Car toute bete de la fortt est a
inoi , et les betes aussi qui paissent en
niille montagnes.
11 Je connais tons les oiseaux des

niontagnes; et toute sorte de betes des

chants est a mon commandement.
12 Si j'avais faiin , je ne t'eu dirais

rien ; car la terre habitable est a nioi

,

et tout ce qui est en elle.

13 Wangerais-je la chair des gi-os tau-
reaux? et boirais-je le sang des boucs?
14 Sacrifie louange a Dieu , el rends

tes voeux au Souverain.
15 Et invoque-moi au jour de ta de-

tresse ; je t'eu tirerai hors , et tu me
glorifieras,

16 Mais Dieu a dit au niechant :

Q?t'as-tu qvie faire de reciter ines s(a-

tuts, et de prendre inon alliance en ta
bouche

;

17 Vu que tu hais la correction , et
que tu as jete mes paroles derriere toi?

18 Si tuvois un larron, tucours avec
lai; et ta portion est avec les adul-
teres.

19 Tu laches ta btjuche au ?nal, et par
ta langue tu tiames la fraude;
20 Tu t'assieds<'/ paries centre ton

frere, et tu couvres d'opprobre le fils

de ta mere.
21 Tu as fait ces cboses la, et je m'en

suis til ; ct tu as estiine que veritable-
ment je fussecomme toi ; jiiaisje t'cn
reprendrai , et je d^duirai le tout par
ordre en ta presence.
22 Entendez cela maintenant , vous
qui oubliezDieu: de peur que je ne
vous ravisse, et qu'il n'y ai-t pcrsonue
cjuivousdelivre.
23 Celui qui sacrifie la louange , me
gloritiera ; et a ccUii qui preiid garde
« sa voie, je montrerai la dclivrance
de Diew

I^SAUMES. Pi. 50. 51.52.

PSAUME LI.

Psaume de David , au maitre cliantre,
toucbant ce que Nathan le prophete
viiitii lui , apres qu'il fut entre vers
Bath-Sebah.

1 O Dieu ! aie pitie de moi selon ta
gratuite , selon la grandeur de tes
compassions efiace mes fnrfaits.

2 Lave-moi pnrfaitement de mon ini-

quite , et me nettoie de mon pech6.
3 Carje connais mes transgressions,

et mon jjeche est coutinuellemeut de-
vant moi.
4 J'ai peche centre toi , centre toi
proprement , et j'ai fait ce qui d6plait
a les yeux ; afiii que tu sois connu
juste quand tu paries, ef ti-ouv6 pur
quand tu jiiges.

5 Voiia , j'ai etd form6 dans I'ini-

quif6 , et ma mere m'a ^chautte dans
le peche.
6 Voila , tu aimes la verity dans le

coeur , et tu m'as enseigne la sagesse
dans le secret de mon coei/r.

7 Purifie-moi du peche avec de I'hy-
sope , etje serai net ; lave-moi, etje
serai plus blauc que la neige.
8 Fais-moi entendre la joieet I'all^-

gresse , et fais que les os que tu as bri-
ses se rejouisseut.
9 Detourneta face de mes p6ch^s,
et cflace toutes mes iniquites.
10 O Dieu ! cr^e en moi un.coeur net,

et renouvelle au-dedans de moi un es-
prit bien remis.
M Ne me rejette point de devant ta

face , et ne m'ote point I'esprit de ta
saintet^.
12 Rends-moi la joie de ton salut , et
que re.sprit de i'affranchi.ssemeut me
soutienne.
1

3

J'enseignerai tes voies aux trans-
gresscurs , et les pecheurs se couver-
tiront a toi.

1

4

O Dieu ! Dieu de mon salut , deli-
vre-moi de tant de sang , et ma langue
chantera bautenient ta justice.

15 Seigneur, cuvre mes levres, et
ma bouche annoncera ta louange.
16 Car tu ne prends point plaisiraux

sacrifices , autrement j'en donnerais

;

I'holocauste ne t'est point agreable.

1

7

Les sacrifices de Dieu sont I'esprit
froi!*se : 6 Dieu ! tu ne meprises point
le co?ur froisse et bris6.
18 Fais dubien selon tabienveillance

a Sion, et edifie les murs de Jerusalem.
19 Alois tu prendras plaisir aux sacri-

fices de justice , a I'holocauste, etaux
sacriiices qui se consument entiere-
ment par le feu ; alors on ofiFriru des
veaux sur ton aulel.

PSAUME LII.

PshLskil de David , au maitre chantre ,

(,ur t9 tuie Dceg , Idumeen, vint k
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fiaiil , et lui rapporta , en (!isant : Da-
rid est venu en la maisoii d'Ahimeiec.
1 Pourquoi te vaiites-lmiu rial, vail-

lant honime? La gratuite du J)ieu
Fort dure tons les.jours.

2 Ta langue traine des inechance!6s

;

elle est commb uu rasoir aflile , qui
trorape.

3 Tuaimesyjhis le rcal que lebien, et

\e mensouge plus que de dire la verite.
Selah.
4 Tu aimes toiis Ics discours perni-
cieux , et Ic langage tronuieiir.
5 Aussi le Dien Fort le delruira pour
jamais ; il t'enlcvera et farrachcra de
tu tente , et 11 te deracinera de la terra
des vivaus. Selah.
G Et les justes /e verront , et crain-
dront , et ils se rirout d'uu tel hoinine,
tiisajit:

7 Voila cet homme qui ne tenait point
Dieu pour sa force, niais qui s'assurait
sur ses graudcs richgsses , et qui met-
tait sa force en sa malice.
8 Mais moi ,.ie serai dans la maison
de Dieu ccinme un olivier qui verdit.
Je m'assure en la graluite de Dieu
poTir louj'iUrs a perp^tuite.
9 Je te cel^brerai a jamais de ce que
(u auras fut ces clioses ; et je mettrai
moil esperance en ton iiom , pnrce
qu'il est bou euvers tes bien-aiujes.

PSAUME LUI.
Maskil de David , donni au rnaUre
chantre,po?«r/ec/m«/frsurMabalath.

1 L'insens6 dit en son coeur: 11 n'y
n point de Dieu. lis se sent corrompns;
ils out rendu abominable leur perver-
isite ; 11 n'y a personne qui fasse bien.
2 Dieu a regarde des cieux sur les fils

des bommes, pour voir s'il y en a quel-
qii'un qui soit intelligent, et qui ciicr-

che Dieu.
3 lis se sont tous retires en arriere, et

se sont tous rendus odieux : il ri'y a
personne qui fasse bien, non pas meme
uii seul.

4 Les ouvriers d'iniquife u'ont-il.s
point de couaaissaiice,mangeant mon
i'cuple comme s'ils mangeaient du
pain? Ils u'invoquent point Dieu.
5 Ils seront exti'ememen-t eflVayes la

ou ils n'avaient point en de peur ; car
Dieu a disperse les os de celui qui se

campe contre toi.Tu les as rendus con-
fus , parce que Dieu les a rendus nie-

piisaoles.
O qui donnera de Sion les delivran-

ces d'Israel? Quand Dieu aura rameue
son peuple caplif , Jacob s'dgaiera

;

Israel se rejouna.

PSAUME LIV.
Ila.ski1 de David , doimc au malfre
chantre, pour le c^aaf^r sur Kegui-
noth, toucha?j4 ce que les Zipbiens

vinreut a Sn6I , el lui direut ; Da
vid ne se liuut-ii pas oach6 parmi
nous ?

1 O Dieu ! d^livre-raoi par ton nom ,

et me fais justice par ta puissance.
2 O Dieu! ecoute nia requete. et prete

I'oreille aux paroles de ma boucbe.
3 Car des etrangers se sont Aleves
contre moi; et des gens terribics, qui
n'ont point Dieu devant ieurs yeux ,

cbercbent ma vie. S6Iali.
4 Voila, Dieu m'accorde son secours

;

le Seigneur est de ceux qui soutien-
nent mon ame.
5 11 fera retournerle mal snr ceux «i\u
m'epient ; detruis-les selon ta verite.
6 Jeteferai sacriiire de bon coeur;
Eterncl I je celebrei'ai ton nom, parce
qu'il est bon.
7 Car il m'a deiivr6 de toule de-
Iresse; et mon ceil a vu ce quit vau-
lait voir en ines ennemis.

PSAUivlE LY.
Maskil de David , doitne au raaifre
cbantre , puiir le chanter sur Negui-
uotb.

1 O Dieu! prete I'oreille a ma re-
quete , et ne te cache point arriere de
ma supplication.
2 Ecoute-moi , et m'cxauce ; je verse
des laruies dans ma meditation et je
suis a^ite;
3 A cause du bruit que fait rennemi,

et a cause de ioppression du mediant;
car ils font tonibcr sur moi tout ou-
trage, et ils me baisseut jusqu'a la
fureur.
4 Mon cosnr est au dedans de moi
comme en travail d'enfant , et des
frayeurs mortelles sont tombees sur
moi.

5 La crainte et le tvemblement se
sontjetes sur moi, et I'epouvantement
m'a convert.
6 Et j'ai dit : O qui me donnerait des

ailes de pigeon' je m'envolerais, et je
me poscraisen quelque endroit.
7 Voila , je m'enfuirais bien loin, et

je me tiendrais au desert. Selab.
8 Je me liaterazs de me garantir de
ce vent excite par la tempete.
9 Seigneur, engloutis-les, djviseleur
langue ; car j'ai vu la violence et les
qucrelles en la ville.

10 Elles I'environnept jour et nuit
sur ses murailles ; I'outrage et le tour-
nient sont au milieu d'elle.

11 Les calamites sont au milieu d'el-
le, et la tromperie et la fraude ne par-
tent point de ses places.
12 Car ce n'est pas mon ennemi qui
m'a diffam^, autrement je I'eusse souf
fert; ce n'est point celui qui m'a en
haine qui s'est eleve contre moi , aa-
trement je me fusse r.acbe de lui.

13 Mais c'gst toi, e homme ! qui ilaih
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istiin^ p.iitanf que moi, mon gouver-
lu ur, et mon familier ;

14 Qui preiiions plaisir a communi-
i;iier nos secrets ensemble, et qui al-

lions tie compagnie eu la maisou de

Dieu.
15 Que la mort, comme un exacteur,

e jette sur eux! qu'ils desceudeiit ( out

viis eu la fosse ! car il n'y a que des

tiiaax parjni eux dans leur assemblee.

16 Mais moi.je cridai a Dieu, et I'E-

lernel me delivrera.
. . .

17 Le soir et le matia , et a midi, je

parlerai et je m'emouverai, et il en-
tendra ma voix. . ,

18 II delivrera mon ame en paix de

la guerre qu'on me fait ; car j'aiaflaire

centre beaucoup de gens.

19 Le Dieu Fort I'entendra, et lesac-

rablera : car il preside de toute au-

ciennete. Selah ! Farce qu'il n'y a

jjoint de cliangement eu eux, et qu'ils

lie craignent point Dieu.

20 Chaciin d'eiix a jete ses mains sur

ceux qui vivaient paisiblement avec
lui, et a viole son accord.
21 Les paroles de sa bouclie sont plus
donees que lebeurre, mais la guerre
est dans son coeuV • ses paroles sont
plus douces que I'huile, et neanmoins
elles sont tout autant d'epees nufs.

22 Rpjette ta cliargesur 1-Eternel, et

il le soulagera; il nepermettia jamais
que le juste tombe.
23 Mais toi, 6 Dieu ! tu les pr6cipite-

ras au puits de la perdition : les hom-
ines sanguinaires et trompeurs ne
par viendront point a la moitie de leurs

joui's ; mais moi je in'assurerai en toi.

PSAUME LVI.

Mictam de David , do7mi au maitre
cliantrcpo/^r/ecArt/^^crsur Jonathe-
lem-Rehokim, toucliant ce que les

Philistins le prircnt dans Gath.

1 Dieu ! aie pitie de moi, car I'hom-

me mortel ra'eugloutit et m'opprime,
ine fai.sant tout le jour la guerre.
2 flies cspions m'ont englo\iti tout le

jour ; car, 6 Tres-Haut ! plusieurs me
font la guerre.
?, Le jour auquel je craindrai je me

confierai en toi.

4 Je louerai en Dieu sa parole, je me
confie eu Dieu , je ne craindrai rieu ;

que ins fera la cliair ?

5 Tout le jour ils tordent mes propos,
et toutes leurs peusees tendenl a me
iiuire.

f) Ilss'assemblent ; ilssetiennent ca-
ches ; il-s observent mes talr)ns, atten-
dant cununent ils surprendro7it mon
ame.
7 Lenr moyen d'^chappcr c'cst par
outrage; 6 Dieu , precipite les peu-
ples en ta colere

!

a Tuas coinptomes allccset >enues:

mets mes larmes dans (es vaisscaux ;

ne sont-elies pas ^crites dans ton re-

gistre?
9 Le iour auquel je cnerai a t«)i, mes
enneniis retourneront en arriere; je

sais que Dieu est pour moi.
10 Je louerai en Dieu sa parole; je
louerai en I'Eternel sa parole.

11 Je me confie en Dieu , je ne crain-
drai rien ;

que me fera rhommc ?

1

2

O Dieu , tes vceux seront sur moi;
je te rendrai des actions de graces.

13 Puisque tu asd^Iivrimon amede
la mort, ne garderais-tu pas mes pieds
de broncher, afin que je marche devant
Dieu en la lumiere des vivaus ?

PSAUME LVir.
Mictam de David, donne, au raaitre
chantre , poiir le chanter sur Al-Ta-
sheth , touchant ce qu'il s'enfuit de
devant Saiil en la caverne.

1 Aie pitie de moi ; 6 Dieu ! aie pitie

de moi ; car mon ame se retire vers
toi ,et je me retire sous I'ombre de tes

ailes
,
jusqu'a ce que les calamites

soient pass^es.
2 Je ciierai au Dieu sonverain, au
Jjieu Fort , qui accoinplit son osuvre
pour moi.
3 II enverra des cieux, et me deli-

vrera ; il rendra houteux celui qui me
veut devorer. Selah. Dieu enverra sa
gratnite et sa verite.
4 flloname est parmi des lions; je

demeure parmi des boute-feux ; par-
mi des hommes dont les dents sont des
hallebardes et des fleches , et dont la

langue est une ep6e aigue.
5 Dieu ! eleve-toi sur les cieux , et

que ta gloire soit sur toute la teire.

6 Ils avaicnt prepare le rets a mes
pas ; mon aine penchait dejd. Ils

avaient creuse une fosse devant moi

,

mais ils sont tombes au milieu d'elle.

Selah.
7 Mon cocur est dispose, 6 Dieu ! mou
coeur (St dispose ; je chanterai et
psalmodierai.
8 lleveille-tci , magloirc; r^veille-

toi , musette et violon ; je me reveil-
lerai a rau.be du jour.

9 Seigneur, ie te c6I6brerai parmi
les peuples ; je te psalmodierai parmi
les nations.
10 Car ta gratuity est grande jus-
qu'aux cieux, et ta v^ritd jusqu'aux
nues.
11 O Dieu! eleve toi sur les cieux,

et que ta gloire soit sur toute )a terref

PSAUME LVIII.
Mictam de David, donne an ma.Ui*f

c}innire , pour le chanter sur Al-Ta-
slieth.

1 En^^rite, vous gens de I'assera-

blec, prououccz voustequiestjusta?
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Vous, fils des hommes, jugez-vous
avcc droiture ?

2 Auconlraire.vous traniezdesiujus-
(ices dans votre cceur; vousbalancez
la violence de vos mains eu la teiTC.

3 L>s meclians se soivt e^ares des la

matrice ; ils ont eire des le ventre de
leur mere en parlant fanssement.
4 lis oni un venin senibiable au ve-
nin da serpent; et ils sont comme I'as-

I>ic sourd , qui bouclie son oreille

;

5 Qiii n'ecoute point la voix des en-
chauteurs , la voix du cbarineur fort
expert en chariiies.

6 O Di<-u ! brise-lear les dents dans
leur boucbe ! Eterncl, romps les dents
macbelieres des lionceaux

!

7 Qu'ils s'ecoulent comme de I'eau
,

etqu'ils sefondent ! Quechacnii 4'eux
bande son arc; wrtiv que ses fleches
soient comme si elles etaient rotjipues!

8 Qu"il s'enaillc connne un limacon
qui se fond! qu'ils ne voient point le

srdeil , non plus que I'avortou d'uue
f'-mine

!

9 Avant que vos chaudieres aient
senti le feu des epines , I'ardeur de la

colere , semblable a nn tourbillon, en-
levcra chacun d'eiix comme de la chair
crue.
10 Le juste se rejouira quand ilaura
vu la vengeance ; il lavcra ses pieds au
sang du m^cbant.
11 Et chacuu dira : Quoi qu'il en soit,

il y a une recompense pour le juste ;

guoi qu'il en soit , il y a un Dieu qui
juge eu laterre.

PSAUME LIX.
Mictam de David , donni au maitre
chantre, pnur le chanter sur Al-Tas-
lieth , touchant cc que Saiil envoya
des gens qui epiereut sa niaison, atin

de le tuer.

1 Men Dieu ! ddlivre moi de mes en-
neniis, garantis moi de ceux qui s'e-

levent coutre moi.
2 Delivre-moi des ouvriers d'iniquite,

et me garde des hommes san.?«iiiaires.

3 Car voici, ils m'ont dresse des em-
bflches, et des g:ens robustes se sont
assembles contre moi , bien qu'il n'y
ait point en moi de transgression , ni
de pecbe, 6 Eternel

!

4 lis courent ca et la, et se metlent
eu ordre, bien qu'il n'y ait point d'ini-

quite en moi; reveilie-toi )>o.ur venir
au-devant de rcoi. et resrarde.

5 Toi done, 6 Eternel! Dieu des ar-
inees, Dieu d'Israel.reveille-toi pour
visiter toutes les nations ; ne fais point
de grace a pas nn de ceux qui outra-

fem perfidement. Stdah.

6 Us vont et viennentsurle soir ; ils

fo:it du bruit comme des chiens; ils

font le tour de la ville.

7 Voila. il3 s'evaporent en discours;

il y a des (^p^es en lenrs Ifevres; car
disfnt-ils, qu\ est-ce qui nousentend ?

8 31aistoi, Eterael ! tuterirasd'eux.
tu te moqueras de toutes les nations.
9 A cause de sa force, je ra'attends a

toi ; car Dieu e.-t ma haute retraite.
10 Dieu qui nic lavorise me previen-

dra ; D\e\\ me fera voir ce qiieje desire
en ceux qui m'observent.
11 Ne les tue pas , de peur que mon

peuple ne I'oublie ; fais les errer i)ar

ta puissance , et les abats , Seigneur

,

qui es notre bouclier.
12 Le peche de leur boucbe est la pa-

ro'.e dc ieursievres; qu'ils soient done
pris par leur orgucil ; car ils ne tien-
nent que des discours dexecratiou et
de meusonge.
13 Consume les avec fureur, consu-
me /es de sorte quils ne soient plus;
et qu'on sache que Dieu domine en
Jacob, et jusqu'aux bouts de la terre.

Selah.

14 Ou'ilsaillent doncet viennent sur
le soir, qu'ils fasseut du bruit comme
des chiens , et qu'ils fasseut le tour de
la ville.
1') Qu'ils se donnent du mouvement
pour trouver a manger, et qu'ils pas-
seiit !a luiit sans etre rassasies.

16 3Iais moi, je chanterai ta force, et
je louerai des le matin , a haute voix,
ta gratuite parceque tum'asete une
haute retraite, et mon asile au jour
que j'etais en detresse.
17 Ma force ! je te psalmodierai : car
Dieu est ma haute retraite, et le Dieu
qui me favorise.

PSAUME LX.
Mictam de David, propre pour ensei-
gner , et dunne au maitre chantre,
pour le chnnter sur Susan-Heduth ;

touchant !a guerre qu'il eut com re la

Svrie de Mesopotamie , et contre la

Svrie de Tsoha ; et touchant ce que
Ji:ab, retournant, defit douze mille
Idumeens dansla valiee du sel.

1 O Dieu ! tu nousasrejetes, tu nous
as disjierses, tu t'es courrouce; re-
tourne-toi vers nous.
2 Tu as ebranle la terre, et I'as mise
en pieces.- repare ses fractures, car
elle est a(I'rti=see.

3 Tu as fait voir a ten peuple des
choses (lures , tu nous a abreuves de
viu d'etourdissement.
4 Mais depids tn as donne une ban-
niere a ceux (|ui te craignent, afiu de
I'eb'ver en haut pour I'amour de la
veriie. Selah.
^ Afiu que ceux que tu aimes soient
delivres. Sauve-moi par ta droite , el
exauce-moi.
C Dieu a }>arle dans son sanctuaire t

j.e me rejouirai ; je partagerai Sichera,
ct je mesurerai la valiee de Succotli.
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7 Galaad sera a mol: Manass^ aussi

sera a moi; et Epliraim sera la force de
laoTi clief: Juda sera mon legislateur.

8 Moab sera le bassiu oil je me lave-

rai;.je jetterai men Soulier a Eilom ;

6 I'aiesfine ! Iriomphe a cause ile moi.
9 Qui sera ce qui me couduira en la

viiie muiiie ? Qui sera-ce qui mc cou-
duira jusqu'cni Edom?
10 Ne sera-ce pas toi , 6 Dieu ! q\H

nous avais rejetes , ct qui ne sortais

1-lus, 6 Dieu ! avec iios armies.
11 ]>oiiue nous du secourspowrsor-

tir de detresse; car la delivrauce qu'ou
a/tend de I'liouiiue est vanitd.

12 Nous feroas des actions de valeur

avec le, secours de Dieu , ct 11 foulera

nos euueniis.

PSAUMG LXT.
Psaume de David , donne au maitre
cluuUre,iooKr le chanter sur Ndgfti-

noth.

1 O Dieu ! 6coute mon cri, sols atten-

tif a ma requefe.
2 Je crierai a (oi du bout de la terre,

lorsque mon coeur se pame; conduis-
moi sur cette roclie, qui est trop haute
pour moi.
3 Car tu m'as ete pour retraitc , et
pour une forte tour au-devant de I'en-

nemi.
4 Je s6journerai dans ton tabernacle
durantun long temps; .je me retirerai
sous I'ombre de tes ailes. Selah.
5 Car tu as , 6 Dieu ! exauce mes
voeux, et tu m'as donne I'heritage de
teux qui craignent ton nom.

Tu ajouterasdesioursauxjoursdu
roi ; et ses annees seront comme plu-
sieurs ages.
7 II demeurera u touioTirsen la pre-
sence de Dieu ; que la gratuite et la
vcrite le gardent

!

8 Ainsi je psalmodierai ton nom a
perpetuite , eu te rendaut mes vceux
chaque j our.

PSAUME LXII.
Fsaume de David , donne au maitre
cliantre , dentre les enfans de Jedu-
thun.

1 Quoi qu'il en soit, mon ame so re-
pose en Dieu; c'est de lui que vient

I

ma delivrauce. I

'J Quoi qu'il en soit, il est mon roclier I

et ma delivrance, ma haute retraite;
je ne serai pas entieremeot 6branle.
3 Jusques a quainl machinerez-vous
des maux contre un hommc ? Vous se-
rez tous mis a mort , et vous serez
comme le mur qui pencbe, et conune
une cloison qui a (^le ebranlee.
4 lis ne font que consulter pour le

friire dechoir de son elevation; ils
prennent plaisir au mensongie ; ils be-
uis.ient de leur bouche , mais au-de-
Cins ils maudissent. Saiah.

PSAUMES. Ps. 60. 01. 63. C>3. p4

5 Mais tol , raon ame, dcmeure tran-
quille, reyardant a Dieu ; car mou at-

tenle esttn lui.

() Quoi qu'il en soit , il est mon ro-

clier, et ma delivrauce, et ma haute
retraite ; je ne serai point 6branl6.
7 Kn Dieu est ma d6livrancc et ma
gloire; en Dieu est le rocher de ma
force et ma retraite.

8 Peuples , confiez-vous en lui en
tout temps, dechargez votre coeur de-
vant lui ; Dieu est notre retraite. Se-
lah.
<J Ceux du has 6tat ne sont que va-
nity : les nobles ne sont que men-
songe ; si on les mettait tous enseml)le
en une lialauce , ils se tnnweraient
plus leijers que la vanite mfme.
10 Ne mettez point votre confianco
dans la tromperie, ni dans la rapine ;

ne devenez point vains ; et quand les

richesses abonderout , n'y mettess
point votre coeur.
11 Dieu a une fois parle, et j'ai oui

cela deux fois, savoir que la force est

a Dieu.
12 Et c'est a toi. Seigneur, qu'appnr-

tient la gratuite; certainement tu ren-
dras a chacun selon son oeuvre.

PSAUME LXII I.

Psaume de David, lorsqu'il 6tait dans
le desert de Juda.

1 O Dieu ! tu es mon Dieu Fort, je te

clierche au point dujour ; mon ame a
soif de toi, ma chair te souhaite en
cette terre deserte, alter^e et sans eau,
2 Pour voir ta force et ta gloire, ainsi

que je t'ai coutemple dans ton sauc-
tuaire.
3 Car ta gratuit6 est meilleure que
la vie ; mes levres te loueront.
4 Et ainsi jc te benirai durant ma vie,

f/ j'^leverai mes mains en ton nom.
5 flion ame est rassasiee comme de
moellc et de graisse ; et mabouclie te
loue avec un chant de rejouissaiice.
6 Quand je me souviens de toi dans
mon lit, je medite de toi duraut les
\eilles de lanuit.
7 Parce que tu m'as 6(e en secours, a
cau.se de cola je me rejouirai a i'om-
bre de tes ailes.

8 Mon ame s'e.st attach6e a toi pour
te suivre, et ta droite me souti«nt.
9 Mais ceux-ci qui demaudent que
mon ame tombe en ruine, eulreront
au plus has de la terre.

10 Onlesdetruira a coups d'epec ; ils

seront la portion des renards.
11 Mais le roi se rejouiraenDieu; et

quiconque jjire par lui s'en gloriliera;

car la bouche de ceux qui mentent
serafermee.

PSAUME LXIV.
Psaume de David, donni au maitre

cbaiitrc. »
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1 O Dieu ! ecoute ma voix qnaiid je

in 'eerie ; garde ma vie de la fraycur de
I'eunemi.
2Tiens-moi cache loin du secret con-

seil desmalins, et de I'assemblee tu-
multiieuse des ouvriers d'iniquite

;

3 Qui ont a'guise Icur languccomme
une epee, et qui ont tire pour leur
fl^cbe une parole anierc.

4 Atin de tirer centre celui qui est

juste i usque dans le lieu ou il se
croyait en surete ; ils tirent prompte-
ment contre lui, et ils n'ont point de
crainte.

5 lis s'assurent sur de raauvaises af-
faires, et tiennent des discours pour
cachcr des tilets ; et ils diseut : Qui les

verra?
C lis cherchent curieusement des me-
chancetes ; ils or.t sonde tout re qui se
pent sonder, meme ce qui peut etre
au-dedans de I'liomme, et au coeur le

plus profond.
7 Mais Dieu a subitement tire son
trait contre eux , et ils en ont ete
blesses.

8 Et ils ont' fait tomber sur eux-
meraes leur propre laugue ; iis irout
^a et la ; chacun les verra.
9 Et tous les liomraes craindront, et

ils raconteront I'oeuvre de Dieu, et
considereront ce qu'il aura fait.

10 Le juste se rejouira en I'Eternel,

et se retirera vers lui; et tous ceux
qui sort droits de cceur s'en gloritie-

ront.

PSAUME LXV.
Psaume de David, qui est un cantique,

donne au maitre cliantre.

1 O Dieu ! la louange Vattend dans
le silence en Sion, et le voeu te sera
rendu.
2 Tu y entends les requetrs; toute
creature viendra jusqu'a toi.

3 Les iniquites avaicnt prevalu sur
moi; mats tuferas i'expiation de nos
ti*ansgvessions.
4 O que bien beureux est celui que
tu auras choisi et que tu auras fait

sppvoclier, afiu qu'il habite dans tes

Carvis ! Nous serons rassasies des
iens de ta maison, des biensdu saint

iieu de ton palais.
6 O Dieu de notre delivrance , tu
nous repondras par des clioses terri-

bles,/«i/es avec justice, toi qui es I'as-

snrance de tous les bouts de la terre

,

et des plus eloignfes de la raer.

6 II tient fermes les montagncs par sa
force , et 11 est ceint de puissance.
7 II apaise le bruit de la mer, le bruit
dc ses ondes.et I'eniotion des peuples.
8 Et ceux qui babitent aux bouts de

la terre ont peur de tes prodiges ; tu
r<you!s I'orient et I'occident.
9 Tu visites la terre , et npres que tu

I'as rendue alti^rcie , tu renricbis nm-
pleinent ; le ruisseaude Dieu est piein
d'eau ; tu prepares leurs bles , aprea
que tu las ainsi disposee.
10 Tu arroses ses sillons , et tu apla-

nis ses rayons; tu I'amoUis par la
pluie menue , et tu benis son germe.
11 Tu couronnes I'annee de tes bieus,

et tes ornieres font couler la graisse.
12 Elles la font couler sur les loges
du desert, et les coteaux sont ceints de
joie.
13 Les campagnes sont revetues de
troupcaux, et les vallees sont couvcr-
tes de froment; elles en triompbent
et elles en chantent.

PSAUME LXVI.
Cantique de psaume, donne au

maJtre chantre.

1 Toute la ten-e, jetez des oris de re-
jouissance a Dieu!
2 Psalmodiez la gloire de sou nom

,

rendez sa louauge glorieuse !

3 Dites a Dieu : O que tu es terrible
en tes exploits ! tes enueniis te meu-
tiront a cause de Ja grandeur de ta
force.
4 Toute la terre se prosternera de-
vant toi , et te psalmodiera; elle psal-
modiera ton nom. Selah.
5 Venez , et voyez les oenvres de
Dieu : il est terrible en exploits sur
les fils des bommes.
6 II a fait de la nier une terre secbe

;

on a passe le fleuve a pied sec ; et la
nous nous sommes rejouis en hii.

7 11 domiue par sa puissance eternel-
lenient ; ses yeux prennent garde sur
les nations j les revecbes ne se pour-
ront point clever. Selab.
8 Peuplei , beuissez notre Dieu , et

faites retentir le son de sa louange.
9 C'est lui qui a remis notre ame en
vie , et qui n'a point permis que nos
pieds broncbassent.
10 Car, 6 Dieu! tu nous avais son-

des ; (u nous avais aaines comme on
attine Targent.

11 Tu nous avais amenes aux filets ;

tu avais mis line etreinteen nos reins.
12 Tu avais fait monter le.s bommes

sur notre tete , et nous etions entres
dans le feu et d?.us leau; mais tunous
a.5 fait entrer en un lieu fertile,

13 J'entrerai dans ta maison avec des
bolocaustes ; et \t te rendi-^ mcs
viKux ;

14 Lesciuels mes levres.ont prof^res,
et que ma bouehe a prononces, lors-
que j'etais en detresse.
15 Jefotfriraides bolocaustes de be-

tes mocUeuses, avec la graisse des
moutons, laqueile on fait fumer ; je te

sacri:;erai des taureaux et des boucs.
Selah.
It) W'us tous qui craisnez Dieu , ve-
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nez.^coutez , et je raconterai ce qu'il

a fait a mon anie.

17 Je I'ai invoque de mabouche , et

il a ete exaU^i par ina langiie.

18 Si j'eussemedite quelque outrage
[lans mon coeur, le Seigneur ne ui'eut

point eco-ute.

19 Mais certainement Dieu ma ecoii'

te, et il a ete attentif a la voix do ma
Buppficaiioii.
20 Beni soil Dieu qui n'a point rejete

ma supplication, et qui ii'a point eloi-

gu6 de moi sa gratuite.

PSAUME LXVII.
Psaume de cantiqne, du/iiie au maitre
chantrcpowr le c^a««er sur Negui-
noth.

1 Que Dieu ait pitie de nows.et nous
benisse, et qu'il fasse luire sa face sur
nous. Selali.

2 Afin que ta voie soit ronnue en la

terre , et ta delivrance parmi toutes
]es natio!is.

3 Las peuples te celehrernnt, 6 Dieu!
(ous les peuples te celebreront.
4 Les pennies se rejouiront.et clian-

feront de joie; parce que tu jugeras
les peuij'es en equite , et que tu con-
duiras les nations sur la terre. S^Aah.
5 Les peuples te celehrerouf , 6 Dieu!
tons I'is peuples te celebreront.

La terre produira son fruit; Dieu,
notre Dieu nous benira. •

7 Djcu nous benira ; et tousles bouts
de la terre le craindront.

PSAUME LXVIir.
Psaumc de cantirfue de David, d'j7ine

au maitre chantre.

1 Que Dieu se leve , et ses ennemis
seront disperses , et ceux qui le ba'is-

sent s'enfuiront dedevant lui.

2 Tu les cbasseras comme la fumde
est chassee par le vent ; comme la cire

se fond devant le feu , ainsi les me-
dians periront devant Dieu.
3 Mais lesjustesse rejouiront ets'e-
gaieront devant Dieu.et tressailliront

de joie.

4 Cbanfez a Dieu , psalmodiez son
nom, exaltez celui qui est monie sur
les cieux ; son nom est TEternel ; et

egayez-vous en sa presence.
5 II est le pere des orpheiins , et le

juge des veuves ; Dieu est dans la de-
meure de sa saintetd.
6 Dieu fait babiter en famille ceux
qui etaient seals ; il delivre ceux qui
etaient enchaines, mais les reveches
demeurernnten une terre d6ser(e.
7 O Dieu ! qnand tu sortis devant ton
pen pie, quaud tu marchais par le de- I

sert. Sclab.
I

a La terre trembla , et les cieux re-
|

pandirent leurs eaux a cause ile la

pr^neuce Ue Dieu; ce moat de Sinai

MES. Ps 66. 67. 68,

tretnbia a cause de la presence de
Dieu. du Dieu d'Israel.
9 O Dieu ! tuas fait tombemne plaie
abondante sur Ion heritage ; et quand
il etait las, tu I'as retabli.

JO Ton troupeau s'y est tenu.Tu ac-
commodes de tes biens celui qui est
alilige, 6 Dieu

!

11 Le Seigneur a donne de quoi par-
ler; les incssagers de bonnes nouvelles
ont ete une giande armee.
12 Les roisdes armees s'eii sent fuis;

ils s'en sont fuis, et celle qui se tenait
a la niaison a partage le butin.
13 Quand vous auriea coucb6 entre

les chenets arranges , vons series
comme les ailes d'uu pigeon convert
d'argent, et dent les ailes sont comme
la couleurjaune du fin or.
14 Quand le Tout-Puissant dissipa

les rois en cet heritage, il deviut blanc
comme la neige qui est en Tsalmon.
15 Lamon(agiiedeDieuestun mont
de Basan ; une moutague elevee , un
mout de Basan.
16 Pourqnoi lui ir.snltez-vous, mon-

tag lies dont le sommet est elev6 ? Dieu
a desire cette niontagne poury habi-
ter,et I'Elernely demenreraa.iamais.
17 La chevalerie de Dieu se compte
par vingt mille , par des milliers re-
doubles ; le Seigneur est au milieu
d'eux ; c'est wn Sinai en saintete,
18 Tu es nionte en haut, tu as men6

captifs les prisonniers ; tu as pris des
dons pour les distrihiier entie les
bommes, et meme entre les rebelles,
aiin qu'ils babitentrf«ws le lieu de I'E-
ternel Dieu.
19 Beni soit le Seigneur, qui tous les

jours ncms comble de ses biens ! le
JDieu Fort est notre delivrance. Selab.
20 heDien Fort nous est un Dieu Fort
jionr nous d^livrcr, et les issues de
la mort sont a TEternel le Seigneur.
21 Certainement Dieu ^crasera la
tete de ses ennemis, le sommet de la
fete clievelue de celui qui maixhe dans
se.? vices.
22 Le Seigneur a dit : Je ferai retour-
ner les miens de Basan, je les ferai re-
tonrner du fond de la mer

;

23 Afin que ton pied et la langue de
tes chiens s'enfo'ncent dans le sang
des ennemis, dans le sang de cbacun
d'eux.
24 O Dieu ! ils ont vu tes d-marches
dans le lieu saint, les d-marches de
mon Dien Fort, mon roi.

25 Les cliantres allaient devant, en-
suife les joueurs d'instrumens, et an
milieu les jeunes filles, jouant du
tambour.
2fi Benissez Dieu dans les assem-
blees ; benissez le Seigneur, vous qui
f tes de la soiirce d'Israel.
27 La Beninniin le petit a doming
vurciLx; ks pr. ucipaux de Juda out
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dte leiir accablement de pierres : /«

|
10 Et j'ai plenr6 en jefinant; mai«

ce!a m'a ete tourne ea opprobre.
11 J'ai aiissi pris uii sac pourvete-

nient ; raais je leur ai ete un sajet de
riiilierie.

12 Ceiix qui sont assis a la porfe dis-

courent de inoi , et je sers de chanson
aux ivrcgnes.

ISMaispourmoi.mareqiietes'adresse
a toi , 6 Eteniel ! II y a \m temps de
tO}i boa plaisir ., 6 Dieu ! selon la gran-
deur de ta Efratuite. Kepouds-moi se-
lon la verite de ta delhrance.
14 Delivre-moi du bciubier ; f«is que

je n'y enfonce point , et que je sois de-
livre de ceux qui me baissent , et des
eanx profondes.

15 Que le fil des eavuc se debordant ne
m'emporte point , et que le goutfre ne
m'engioutisse point, et que le puitsue
fenne point sa gueule sur moi.
IG Eternel ! exauce-inoi , car ta gra-

tuite est bonne; tourne ta fere vers
moi selon la grandeur de tes ctmpas-
sions.

17 Et ne cache point ta face arritre
de tonserriteur, car je suis en de-
tresse; linte-toi , exauce-moi.
18 Approcbe - toi de mon ame, ra-

chete-ia; delivre-moi a cause denies
ennemis.
!9 Tu connais toi-meme mon oppro-

bre , et raa honfe , et mon ignominies
tons mes ennemis sont devant toi.

20 L'opprobre m'a dccbire le coeur
et jfc suis lai:§uissant ;

>'ai attendu que
quelqu'uu eut compassion de moi,
jiiais il n'y en a point eu : et j'ai atten-

du des cousolateurs , mais je n'en at

point trcuve.
21 lis m'ont au contraire donne du

fiel pour mon re pas ; et dans ma soifil«

m'ont abreuv^ de vinaisre.
22 Que leur table soit un flet tendo

,

devaut eux; et que ce qui tend a.la

prosper ife leur soit en piege.
23 Que leurs yeux soient tellement
obscurcis , qu'ils n'en pv.issent point

renforc^s; j'ai alors rendu ce que je
j ^'^\'^Ji!^'^'^''^''^

'^^°'''

n'av[>i.s point ravi
leurs. reins.

5 o'Dieu 1 tu connais ma folie , et I

24 Repands tonindignation sur enx,

nies fautes n e te sont poi ut cach^es. i

ft que 1 -avdeur de .a colore les saisisse

.

6 O Seigneur Eternel des arme-es! 2o Que leur palais soit desole.etqu U
que ceux qui se confient en toi ne I

n'y ait personne qui babite dans leura

soient poiu't rendus honteux a cause i ^%!}^^^- .. a < j. ,„i • „„^i.,
de moi ; et qne ceux qui te cherchent 2" .C-ar lis pers6culent celui qae tu

avais frappe, et font lours contes dp la

douleur de ceux.que tu avais blesses.
'27 Mets iniquite sur leur iniquite ; et

o,it domine les principaux dc Zabulon,
et les principaux de Xepbtha'.i.

23 Ton Dieu a ordouue ta force.

Donne force, 6 Dieu ! c est toi qui
nous as fait ceci.

2i) Dans ton temple a Jemsalcm, les

rois t'anieneront des presens.
30 Tance rudement les bet83 saa-
vages des roseaux, I'assemblee des
f irts taureaux. et les veaux despeu-
r.les, et ceux qui se montrent })ares de !

lames d'argent. 11 a dissipelespeuples
qui ne demandent que la gueiTe.
31 De grands seigneurs viendront
d'Egy.pte ; Cus se hatera d'etendre ses
mains vers Dieu.
32 Royaumes de la teiTe, cliantez a
Dieu ; psalmodiex an Seigneur. Selah.
33 Psalmodiez a ceiui qui est mout6
dans ies cieux des cieux qui sont d'an-
cieunete ; voila, 11 fait retentir de sa
voix un son vebement.
34 Attribuez la force a Dieu ; sa ma-

gnificence est sur Israel, et sa force
est dans les nuees.
35 O Dieu ! tu es redout e a cause de'
tes sanctuaires. Ije Dieu Fort d'israel
est celui qui donue la force et la puis-
sance a son peuole. Beui soit Dieu !

PSAu5lE LXIX.
Psaum.e de David, donne au maitre
cl'.antre, pcrar le chanter sur Sosan-
nim.
1 Delivre-moi, 6 Dieu ! carleseaux
me sent entrees jusque dans I'ame.
2 Je .'.uis enfonce dans un bcurbier
jvrofond, dans lequel il n'y a point on
prendre pied: je suis entre au plus
profond des eaux, et le fil des eaux se
debordaat, ra'emporte.
3 Je suis las de crier, mon gosier en

est ass^cbe ; mes yeux sont consumes
pendant que j 'attends apresmouDieu.
4 Ceux qui me hai.ssent sans cause,
passe ut en nonibre les cbeveux de ma
tete ; ceux qui tachenl a me ruiner, et

qui me sont ennemis a tort, se sont

ne soient point confus a cause de moi;
6 Dieu d'israel

!

7 Car pour ramcur de toi j'ai souf-
fert l'opprobre ; la bonte a convert
mon visage.
8 Je .suis devenu etrangerrt roes fre-

res , et un bomine de dehors aux en-
fans de ma mere.

'J Car le zele de ta maison m'a ronge,
et les ontniges de ceux qui I'oulia-

geaient sont tomb^ sur moi.

ou'ilsn'entrect point en ta justice.
"23 Qu'ils soient eflac^s du livre de vie.

el qu'ils ue soient point ecrits avec les

justes.

20 Mais pour moi , qui suis aifiipe et
dans la douleur, ta delivrance, 6 Dieu !

meievera en unehau.e retraite.

30 Je louerai le ncm de Dieu par d£S
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cantiques , et je le magnifierai par uue
louaiige soleuiielle.

, , ^,
31 Et cela plaira plus a rEternel
qn'un taureau ,

plus qu'un veau qui a

ties comes ct I'ongle divise.

32 Lcs d6bonnahes le verront , et ils

s'en rejouiront.et votre coeur vivra,

ie ccei'r, dis-Je , devotes tons qui clier-

chez Dieu.
. ,

33 Car I'Eternel exaiice lcs misera-

bles , et lie nieprise point ses prLsou-

iiiers.
, ,

34 Que lescieuxetlaterrele louent;

que la mer et tout ce qui se meut eu

elle le louent aussi.
, . .

35 Car Dieu delivrera Sion , et batira

les villes de Juda ; on y liabitera , et ou
la possedera.
36 Et la posterite de ses serviteurs

I'heritera, et ceux qui aiment sou nom
demeureront eu elle.

PSAUME LXX.
P.saume de David ,

pour faire souve-

nir, donne au maitre chantre.

1 O Dieu ! fidte-toi de me d^livrer, 6

Dieu ! hate-toi de venir a mon sccours.

2 Que ceux qui clierchent nion ame
soient honteux et rougissent ; et que
ceux qui prennent plaisir a mon nial

soient repousses en arriere, et soient

confus.
3 Que ceux qui disent : Aha ! alia !

fetournent en arriere pour larecora-
pen.se de la honte qu'ils m'ont faite.

4 Que tous ceux qui te chercLent s'e-

gaient et se rejouissent en toi; et que
ceux qui aiment ta deliv ranee , di.seut

tou)ours:Magnifi6 suit Dieu

!

5 Or je suis afflige et miserable; 6
Dieu ! iiate toi de venir vers moi ; lu
esmon secours et mon liberateur; 6
Eteruel ! ne tarde point.

PSAUME LXXI.
1 Eternel ! je me suis retire vers toi;

fais queje ne scis jamais confus.
2 Delivre-ipoi par tajustice, et me
garantis : incline ton oreille vers moi,
et rae mets en surete.
3 Sois-moi pour un rocher de retraite,

afm queje m'y puisse toujours retirer;

tu aa donne ordre de me mettre en su-

rety ; car tu es mon rocher et ma for-

teresse.
4 Mon Dieu ! delivre-raoi de la main
du mechant, de la main du pervers et
de roi)presse\ir.
5 Car tu es mon att^nte , Seigneur

Eternel, tt ma contiance des ma jeu-
Bes.se.

6 J'ai iiih appuys sur toi des le ven-
tre dema mere ; c'est toi qui m'as tire
hors des eiitrailles de ma more ; tu es
Ic sujet continuel de mes louanges.
7 J'ai ^t6 a plusieurs comine un
«V)iisti«; ; mais lu es ma forte retraite.

8 Que ma bouclie soit remplie de ts

louange et de ta magnificence chaque
jour.
9 Ne me rejette point an temps de
ina vieillesse ; ne m'abandonne point
maintenant que ma force est consu-
mec.
10 Car mesennemis out parle de moi,

et ceux qui epient moname out pris
conseil ensemble,
11 Disant : Dieu I'a abandonne;
poursuivez-le , et le saisissez ; car il

n'y a personne qui le delivre.

12 Dieu ! ne t eloigne point de moi;
mon Dieu! hatetoide venir a mon se-
cours.
13 Que ceux qui sont ennemisde mon
ame soient honteux et defaits ; et que
ceux qui cherchent mon ma 1 soient en-
vcloppes d'opprc-bre et de hontc.
14 Mais moi je vivrai toujours en e.s-

perance en toi , et je te louerai tous
les jours davantage.
15 Ma bouclie racontera chaque jour

tajustice et tadelivrance, bienque ja
n'en sache point le nombre.
16 J e niarcherai par la force du Sei-
gneur Eternel ; je raconterai ta seule
justice.
"17 O Dieu ! tu m'as enseigne des ma
jeunesse, et j'ai annonce jusqu'a pre-
sent tesmerveiUcs;
18 Je IC'S iii ajinoncees inaqu'a la vieil-

lesse, i.neme ju.squ'a la vieillesse toute
blanche ; 6 Dieu ! ne m'abandonne
point jusqu'a ce que j'aie annonce ton
bras il cette generation , et ta puis-
sance a tous ceux quiviendront apres.
19 Car ta justice, 6 Dieu! est haut

^levee, parce que tuas fait degrandes
choses. O Dieu ! qui est semblable a
toi?

20 Qui m'ayaiit fait voir plusieurs d6-
tresses et plusieurs ma-ux, m'as de nou-
veau rendu la vie, et m'as fait remon-
ter hors les ablmes de la terre ?

21 Tu accroitras ma grandeur , et ta
me consoleras encore.
22 Aussi, mon Dieu ! je te celebrerai
pour I'amour de ta verite, avec I'ins-

trument de la musette ; 6 Saint d'ls-

racl, je te psalmodierai avec laharpe.
23 Mes levres et mon ame , que tu
auras rachetee , chanterout de joie
quand je te psalmodierai.
24 Ma langue aussi discourra chaque

jour de tajustice , parce que ceux qui
cherchent moa mal seront honteux ,

et rougiront.

PSAUME LXXII.
Pour Salomon.

1 O Dieu! donne tesjugemens auroi
et ta ju.stice au fils du roi.

2 Qu'il iogejustement ton pcuple.et

equi!abl'emen( ceux des tieus qui s«-

I rout aflliges
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3 Q!ie les mnntagnes portent la paix
pour le peupie , et que les toteaux /a
portent en justice.
4 Qu'il fas'se droit aux affli.^esd'entre
lepeuple; qu'il ilelivre les eul'ans du
n)iserable,et qu'il froisse I'cppresseur!
5 lis te craindrout lant que le soleil

et la luue dureront. dans tous les ages.
(i II desceiidia conime la pluie sur le
regain , et coumie la iiiciuie pluie sur
I'herbe faucbee de la terre.
7 En son temps le juste fleurira ,etil
y aura aboudauce de paix , jusqu'a ce
qu'il n'y ait plus de hme.
8 Meme il doniinera depuis une mer

.iusq.u'a I'autre , et depuis le lleuve
jiisqu'auxliouts de la terre.
9 Les habitans des deserts se courbe-
rout devant lui , et ses enuemis leche-
ront la poudre.
10 Les rois de Tarsis et des lies lui

Eresenteront des dons; les rois de Sce-
a eJ de Seba lui apporterout des pie-

sens.
11 Tous les rcjsaussi se prosterue-
ront devant lui; toutes les nations le
serviront.
12 Car il delivrera le miserable criant
a lui , et I'afllige , et celui qui ua per-
sonuequi I'aide.

13 li aura compassion du pauvre et
da miserable , et il sauvera les ames
des miserables.

14 II garantira leur arae de la fraude
et de la violence . ct leur sang sera
precieux devant ses yeux.
15 11 Tivra done , et on lui donnera

de I'or de Seba , et on fera des prieres
pour lui contiuuellement; et on le be-
lli rachaque jour.
16 Une poignee de froment etant se-
mee dans la ten-e , au sommet des
inontagnes , son fruit mencra du bruit
conime les arbres du Libati; et les
kommes fleuriront par les viiles, com-
n)e I'herbe de la terre.
17 Sa renoniiuee durera a toujours;

sa renommee ira de pere en fiis tant
que le soleil durera; et on se beniia
en lui; toutes les nations le publie-
ront bienbeureux.
18 Beni soit I'Eternel Dieu, le Dieu

d'Israel, qui seul tail des choses mer-
vei Ileuses.

19 Beni soit aussi efernellement le

nom de sa gloire , et que toute la

terre soit remplie de sa gloire. Amen!
oui , amen;
20 Ici finissent les prieres de David

,

fils d'lsai.

PSAUME LXXIIT.
Psaume d'Asaph.

1 Quoi qu'il en soit , Dieu est bon a
Israel , savoir a ceux qui sont nets
de coeur.
2 Or quant a moi , mes picds m'ont

presque manque , et il s'en est peu
I'nllu que mes pasn'aient glisse.
3 Car j'ai pone envie aux iusens^s,
en voyaut la prosperity des mechans;
4 Farce qu'il n'y a point d'angoisses
en leur raort ; mais leur force est en
son eutier.

5 lis ne sont point en travail avec
les ('.litres boinmes, et ils ne sont poiiij
bat tus avec les antres homines.
G C'est pourquoi Porgneil les envi-
ronne conime uu collier , et un vete-
nient de violence les couvre.
7 Les yeux leur sortent dehors i

force de graisse ; ils surpassent lea
desseins de leur coeur.
S lis sont pernicieux , et parlent ma-
licieusement d'opprimer; ils parlcLt
cnmnie places sur un lieu eleve.
9 lis mettent leur bouche aux cieux,

et leurlangue parcourt la terre.
10 C'est pourquoi sou peuple en re-

yient la , quaud on lui fait sucer I'eaa
a pie in verre.

11 Et ils disent : Comment le Dien
Fort connaitrait-il , et y aurait-il da
la connaissance au Sou\ erai n ?
12 Voila , cpux-ci sont medians , et

^latit a leur aise en ce monde , ils ac-
quierent de this en plus des richesses.
13 Quoi qu'il en soit, c'est en vain
que j 'ai puritie mon coeur , et que j 'ai
lave mes mains dans I'iiinoceiice.
14 Car j'ai ete battu tous les jours ,

et mon chatiment reveuait tous les
matins.
15 il/fifesquand j'ai dit : J'enparlerai

ainsi ; voila , j -ai ete intidele a la gene-
ration de tesenfans.
16 Toutefois j'ai tacbe de connaitre

cela ; niais cela ni'a paru fort difiicile

;

17 Jusqu'a requejesois entre aux
sanctuaires du Jjieu Fort , et que i'aie
considere la lia de telles gens.
18 Quoi qu'il en soit , tu les as mis en
deslreux fflissans; tu les fais tomber
dans des precipices.

19 Comment ont-ils ainsi efedetruits
en un moment? sont-ils defaillis? onL-
ils ete consumes d'epouvantement?
20 Ils sont comme un songe lorsqu'on
s'est reveille. Seigneur, tu mettras en
n.euris leur ressemblance quaud tu te
reveilleras.

21 Or quaud mon coeur s'aigrissait

,

(;i que je me tourmentais en mes reins;
22 J'etaisalors stupide , etje n'avais
aucune connaissance; j'etais comme
une brute en ta presence.
23 Jc serai done toujours avec toi; tu
m'ns pris par la main droite.
24 Tu me couduiras par ton conseil

,

et puis tu me recevras dans la gloire.
25 Quel autreai-je au ciel? Or jen'ai
pris plaisir sur la terre en rien qu'ea
toi seul.

26 Ma chair et mou coeur etaient coi*.
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sujTi^s; mais Dieu est le rocher de raon
«-oeur , et mon partage a toujoxirs.

27 Car voila, ceux qui s'eloiKnent (!e

toi peril-out; tu retrancheras tcus
ceux qui se detourneut de toi.

28 Mais ])our moi, approclier de Dicu
est monbien;.i'ai mistouteinouespe-
rance au Seigneur Eternal, afiu que je
raconte tous tes ouvrages.

PSAUME LXXIV.
Blaskil d'Asaph,

1 O Dieu! pourquoi nousas-tn rejet^s

pour jamais ? et pourquoi e.s-tii eu-
flanime de colere centre le troupeau
tlf. ta pature ?

2 SouvJens-tci de ton asse«ib!ee que
tu as acquise d'aucieunete. Tu t'es

approprie cette inoiitR.^ne de Sion ,

sur laqucUe tu as liabite afi?i qii'elle

Jut la portiou de ton heritage.
3 Avance tes pas ver.s les masures de
perp6tuelle dur^e ; I'enucmi a tout
renverse au lieu saint.

4 Tes adversnires ont rugi au milieu
de tes synagogues ; ils out mis leurs
enseigues pour enseignes.
5 Lachacun.seti\isaitvoir61evant en

liaut les iiaches a travers lebois entre-
Ince.
6 Et maintenant , avec df^s cogn^es
ct des raarteaux , ils brisent ensemble
ses eutaillures.
7 Ils ont mis en feu tes sanctiiaires

,

et ont profane le pavilion dedi6 a tou
iiom , Vahattant par terre.
8 lis ont dit eu leur coeur : Sacca-
geons les tous ensemble , lis ontbnile
toutes les synagogues du Dieii Fort
siir la terre.
9 Nous ne voyons plus nos enseignes,

il n'y a plus de proplietes ; et il n'y a
luicun avec nous quisaclie jusqaes a
qiiaud.
10 O Dieu ! jusques a quand I'adver-

Kiire te couvrira-t-il d'opprobres ?

..•^'ennemi uieprisera-t-il tou nom a
jamais ?

11 Pourquoi retlres-tu tamain,ineme
ta droite ? consume-les aula tiraut du
milieu de ton seiii.

12 Or Dieu est mon roi d'anciennet6,
faisant i.^^ delivrauces au milieu de la

terre.
13 Tu as fendn la mer par fa force ;

tu as casse les tetes des baleines sur
h-7. e-uix.

1 1 Tu as brise lest etes du Leviathan;
r u I'as donne en viande au peuple des
liHbitansdes deserts.
15 Tu as ouvert la fontniiie et le tor-

rent ; tu as dessechd le.s grosses rl-
,vicres.

10 \ toi est le .jour, n toi anssi est la
nuit;!uas<'!(abli la liniveroetlesoleil.
17 Tu as pose totites le.s liniitesde la
tt^re ; tu us forme I'ete et I'hiver.

IS Souviens-toi de ceci, que I'ennemi
ablaspheme I'Eternel, el qu'un peuple
insense a outrage ton nom.
19 N'abandonne point a la troupe de

telles gens I'ame de la tourterellc

;

u'oul.'lie point a jamais la troupe de
tes afflige.s.

20 Re^arde a ton alliance; car les

lieux tenebreux de la {erre sont reni-

l)!is de cabanes de violence.
21 Neperjnets pas que celui qui est
foule s'eu retourne tout confus, et fais

que Taiilige et le pauvre louent tou
nom.
22 O Dieu ! leve-ioi, defends ta cause,
.souviens-toi de" I'opprobre qui t'est
fait tous les jours par I'in.sense.

23 N'oublie point le cri de tes adver
saires : le bruit de ceux qui s'eievent
contre toi monte continuellement.

PSAUMS LXXV.
Psaume d'Asaph , cantique donni au
maitre chantre,j302«* le chanter sur
Al-Tnshcth.
1 O Dieu ! nous t'avons celebr6; uous

t'avons celebre, et ton nom etait nres
de nous : on a raconte tes incrveilles.
2 Quand j 'aurai accepte rassignation,

je jugerai drortement.
3 Le pays s'ecoulait avec tous ceux
qui y habitent; mais j'ai aflermi ses
piliers. SeUdi.
4 J'ai dit aux insens6s : N'agissez
point follement; et aux medians ; l\e
taites point les superbes.
5 N'att'ectez point la domination, el

nc paiiez ipoint aivec ficrte.

Car I'clcvation ue vient point d'o-
rieut, ni d'occ'dent, ni du desert.
7 Car c'est Dieu qui gouverne ; il

abaisse I'un et eleve I'autre.
8 Meme il y a una coupe en l£\ main
dc I'Eternel, et le vin rougit dedans

;

i! est pleiu de mixtion , et Dieii eu
verse; certaincment tous les nieclians
de la terre eu sucerout et boiront les
lies,

9 Mais moi, i'en fsrai lerecit a tou-
jours; je psalmodierai au Dieu de
J arch.
10 J'humilierai tous les mdcbans ;

mais le juste sera eleve.

PSAUME LXXVI.
Psaume d'Asaph , cantiqne dunni au
maitre chantre,po?»-/e chcDiier sur
N^Kuinoth.
1 Dicu est connu en Jud6e ; sa re-

nomtir^e est grande en Israel

;

2 Et sou tabernacle est en Salem , et
sen domicile en Sion.
3 La il a rompu les arcs 6tince1an.s,
li'bouclier, I'epee et labataille. Silalu
4 Tu es respieudissant , et plus ma-

gjiifique que les montagnes de ravage.
f) Les plus courageux ont ^le 6tour-

dia ; ils out ^ii dans uu profond assou-
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pissemcct , ei aucun de ces hommes
vaillans ii'atrouve ses iiiaius.

6 O Dieu lie Jacob, !es chariots et les

chevaux ont etc assoupisquand lu les
as tances.
7 Tu es terrible, toi; et qui est ce
qui poinra snbsister devaul toi, des
que ta colere parait ?

S Tu as fait entendre des cieux !e ju-
gcment ; la lerre en a eu peur, et s'est

tenue dans le silence.
Quand tu te levas, 6 Dieu! pour

fnire jugement, pour delivrer tous les

debonuaires de la terre ; Selah.
JO Certaiiiement la colere de riiom-

jne retcurnera a ta louange : tu gar-
rctteras le teste de ces hommes vio-
lens.

11 Vouez, et rendez yos voeux a VE-
teruel votre Dieu , vous tous qui etes
autour de lui , et qu'on apporte des
dons au Redoatable.
12 II retrancbe la vie des conduc-
(eurs ; 11 est redoutable aux roisde la

terre.

PSAUI^IE LXXVII.
Psaume d'Asapli , doi'.jte au maitre
cbantre , d'eutre les eufaus de Jedu-
tbua,
1 Ma voix s'adresse a Dieu, et je crie-

rai; ma voix s'adiesse a Dieu,. et 11

ni'ecoutera.
2 J'aicberch6 le Seigneur aii jour de
ina detresse : ma plaie coulait durant
la nuit, et ne cessait ^joiut ; mon anie
refusait d'etre cnnsolee.
3 Je me souvenais de Dieu , et je me
tourmeutais : je faisai3dubruit,et mou
esprit etait transi. Selali.

4 Tu avals empeclie mes yeux de dor-
niir

;
j'etais tout trouble , et ue pou-

vais parler.
5 Je peusais aux jours d'aufrefois, et

aux annees des siecles passes.

6 II me souvenait de ma melodic de
uujt ; je meditais en mou coeur, et mon
esprit cberchait diligeminent , en di-

ia/it :

7 Le Seigneur m'a-t-il rejete pour
toujours ? et ne continnera-t-il plus a
m'avoir pour agreable ?

S Sa gratuite est-eile dlsparue pour
jamais ? sa parole at die pris fin pour
lout .nge ?

9 Le Dieu Fort a-t-il oubli<5 d'avoir

pitie? a-t-il en cclere ferme la porte
dp ses compassions ? Selab.

10 Puis j'ai dit : C'es^bien ce qui
uralfaiblit ; mais la droite du Souve-
raiu cbange.

1

1

Je me snis souveuu des exploits de
I'Etemel ; je me suis, dis-je , so.uveuu

de tes merveilles d'autrefois.

12 Et j'ai medite toutes lesoeuvres,

et i'aidiscouru de tes exploits, en cii-

iffiH

:

13 Dicu ' ta voic est dans to7i sa^c

tuaue. Qui e.sl Dieu Fort, tl grand
comme Dieu ?

14 Tu es le Dieu Fort qui fais des
merveilics ; tu as (ail connaitre ta for-

ce parmi les i;cuples
15 Tu as delivre par ton bras ton
peuple . les eufaus de Jacob et de Jo-
seph. Selah.
16 Les eaux font vu, 6 Dieu ! les

eaux font vu, et ont tremble ; meme
les abimes en ont ete emus. -

17 Les nuees ont verse un deluge
d'eau; les nuees ont fait retentir leur
son ; tes traits aussi out vole qa et 1^.

IS Le son de ton totmerre etait ac-
compagne de croulemens , les eclairs

ont eclaire la terre habitable, la terre
en a ete emue et en a trembl6.
19 Tavoic a ete par 'a raer, et tes

sentiers dans les grosses eaux ; et

neanmoins tes traces n'oct point dte
conuues.
20 Tu as mene ton peuple comtre un
troupeau , sous la conduite de Moise
et d'Aaron.

PSAUJIE LXXVIII.
Maskil d 'Asaph.

1 Mon peuple. ecoutez ma loi.pretez
vos meilles aux paroles de ma bouclie.

2 J'ouvrirai ma bouche en similitu-
dps . je manifesterai les choses nota-
bles du temps d'autrefois

;

3 Lesquellesnons avons ouies et con-
uues , et que nos peres nous ont ra-
contees.
4 Nous ne les celerons point a leurs

ci.-fau3. et ils raconteront a la genera-
tion a venir les louanges de I'Eternci,

et sa force et les merveilles qu'il a

foites.

5 Car 11 a 6tabli le temoignage en Ja-

cob , et ii a mLs la lol eu Israel ; et il

donna charge a nos peres de less fairs

entendre a leurs enfans ;

6 Afiu que la generation a venir , les

enfans, disje, qui naitraient, les con-

nussent, et qu'ils se missent en devoir
de les raconter a leurs enfans ;

7 Et atin qu'ils missent leur coufiance

eu Dieu, et qu'ils n'oubliassent point

les exploits diiDieit Fort , et qu'ils

gardassent ses coramandemens

;

S Et qu'ils ne fussent point, comme
leurs peies, une generation reveclie

et rebelle; une generation qui n'a
point scumis son coeur, et I'esprJt de
jaouelie n'a point ete fidele au Dieu
Fort.
1> Les enfans d'Ephra'ira, aiTues entre

les archers , out tourne le dos le jcur
de la bataille.

10 lis n'ont point garde ralbancedi
Dieu , et ont refuse de marc'ner selon

sa lui. ,. , .,

1

1

Et ils ont mis en oubli ses exploits

et ."^es inerveille; qu'il leur avait fait

voir, 4^.
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12 II a fait (les miracles en U presen-
ce de leurs peres an pays d'Egypte

,

ail territoirede Tsoliaii.

13 11 a fendu la iner, et les a fiiit pas-

ser au travers , et il a fait arreter les

eaux comme uu moiiceau de pierrfs.

14 Et il les a conduits de jour par la

nu6e ; et toute la auit par uuc lumiere
lie feu.

If) 11 a fendu les rochers au desert, et

leur a donne abondamnient a hoire ;

cnnini2 s'il eutpuisedts ahimes.
16 II a fait, dis je, sorlir des ruis-

seaux de la roche, et en a fait decouler
des eaux coinme des rivieres.

17 Toutefois ils continuerent a pe-

cher centre lui , irritant le Souverain
au d6sert. ^ ^ ,

18 Et ils tcnterent \e.Dieu Fort dans
leurs coeurs, en demandant de la viau-

de qui flattat leur a p petit.

10 lis parlereutcontre Dieu, disant

:

Le Dieu Fort nous pourrait-il dresser

line table en ce desert ?

20 Voila, dirent Us, il a frnppe le ro-

cher, el les eaux en sont decoul^es, et

il en est .sorii ties ton-ensabondani-
nient; niais pourrait-il anssi nous don-
jier du j)ain?appreterait-il bieu de la

viande a son peuple ?

21 C'estpourquoilEternel les ayant
ouis, se init en.graude colere , et le

f'-u s'embrasa centre Jacob , et sa co-
lere s'excita centre Israel

;

£3 Parce qu'ils navaieut point cru
en Dieu, et ne s'etaieut point couties

en sa delivrar.ce

;

23 Bieii qu'il eut donn6 commande-
Hient aux nueesd'en liaut, et qu'il eut
ouvert les porles des cieux,
24 Et qu'il eut fait pleuvoirlamanne
sur eux, afin qu'ils en mangeassent, et

qu'il leur eiit donne le froment des
cieux

;

2j Tenement que chamn man^eait
«lu i)ain des puissans. II leur euvoya
done de laviandcpour s'en rassasier.

26 II excita dans les cieux le vent
d'orient, et il ameua par sa force le

vent duniidi.

27 Et il fit pleuvoir sur eux de la

chair coinjne cle la poiissiere , et des
oiseaux volans , en une quantite pa-
reille au sable de lamer.
28 Et il la lit tomber au milieu de leur
camp, et autour de leurs pavilions.
29 Et ils en manpierent, et en furent
pleinement rassasies; car il avail ac-
comi)li leur souhait.

30 Mais ils nen avaient pas encore
perdu I'euvie, et lenv viande etait en-^
core dans leur bouohe,
31 Quand la colere de Dieu s'excita
contre eux , el qu'il mil a mort les
gras u'entre eux , et abattit les gens
d'elite disrael.
33 Nonobstant cela, ils pecherent en-
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core, et n'ajoulerent point de foi k ses
merveilles.
33 C'est pourquoi il consuma sou-
daiuement leurs jours et leurs anuees
promptement.
34 Quand il lesmettait a mort, alors

ils le recliercbaient ; ils se repen-
laient, et ils cherchaienl le Dieu'Pori
des le matin;
.35 Et ils se souvenaienjt que Dieu

<^tail leur rocher, et que le Diexi Fort et
Souverain etait celuiquiles delivrait.

3G Mais ils faisaient beau sembiant
de leur bouche, et ils lui mentaient de
leur langue ;

37 Car leur coenr n'etait point droit
eiivers lui, et ils ne furent point li-

deles en son alliance.
.38 Toutefois, comme il est piloyable,

il pai-dnnua leur iniquite, lellement
qu'il ne les deti-uisit point; mais il

apaisa souvent sa colere, et u'6nml
point toute sa fureur.
39 El il se souvint qu'ils n'etaient
que chair, qu'un vent qui passe et qrii

ne reviirut point,
40 Combien de ibis I'ont-ils irrild au
desert, et combien de fois I'ont-ils en-
nuye dans ce lieu inhabitable !

41 Car coup sur coup ils tcntaient le

Dieu Fort, et bornaienl le Saint d 'Is-

rael.

42 Ils ne se sont point souvenus de
sa main , ni du jour qu'il les avail
delivres de la main dc celui qui les

artlifceait.

43 Ils ne se sont point scia->enns de ce-

lui qui avail fait ses signesenEgypte,
et ses miracles au terriloire deTsohau;
44 Et qui avail changd en sayig leurs
rivieres et leui's ruisseaux, atiu qu'ils
n'en pussenl point boire ;

45 El qui avail envoye contre eux une
melee de betes, qui les mansierent, et
des grenouilles, qui les d^truisirent

;

40 El qui avail donne leurs fruits aux
vermis.seaux, el leur travail aux sau-
lerelles;
47 Qui avail ddtniit leurs rignes par
la grele, et leurs sycomores par Its

orages

;

48 Etqui avail \\\ri leurhe'ail a la
grele, et leurs troupeaux aux foiidies
elincelantes ;

49 Qui avail envoye sur eux I'ardeiir

de sa colere, grande colere, indigna-
tion el delres-e, (jui sunt uu envoi de
inessagers de mau.'C.
50 Qui avail dresse le cliemin a sa
colere, et n'avait point ret ire leur aine
de la mort ; et qui avail livr6 leur be-
tail a la mortal ite;
51 Et qui avail frapp^ tout premier-
n6 en Egypte, les premices de la vi-
gtieur dans les tentes de Cam ;

.52 Qui avail fait pariir son neu))le
comme des brebis ; et qui I'avait men*
par le desert comme un Iroupeau;
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f'3 Et qui lesavait conduits si\renienf,
et sans qu'ils eussent aiicune frayeur
la oa la mcr couvrit leurs eniieniis

;

54 El qui les avait introduits en la

contree de sa saintete,S(7fo/renceltc
montagne que sa droite a conquise;
55 Et qui avait tliasse de devaut eux

les na'ions qu'illeur a fait tomber en
lot d'hdritage, et avait fait habiter les
tribus d'lsiael dans les tentcs de ces
nations.
se Mais ils ont teiite et irrile leDieu
Souverain, et u'ont point garde ses
t^moigtna^es.
57 Et ils se sont retires en arriere, et
se sent portes iuSde'.ement, aiiisi que
leurs peres ; ils se sont renverses
conime un arc qui trompe.
58 El ils I'ont' provr.que a la colere
par leurs bauts lieux, et I'ont emu a la
jalousie par leurs iraapes laillees.
59 Dieu I'a oui, et s'est ujis en grande

colere, et 11 a fort niiiprise Israel.
00 Et il a abandonne le pavilion de
Silo, le tabernacle ou il habitait entre
les honimes.
Gl Et il a livre en captivite sa force et
son ornament entre les mains de I'en-
nemi.
62 Et il a livre son penple a I'epee

et s'est mis ea grande colere centre
sou heritage.
G3 Le feu a consume leurs gens d'e-

lite, et leurs vierges n'ont point ete
louees.
64 Leurs sacrificateurs sont tombes
par I'epee, et leurs veuves ne les ont
point pleures.

65 Puis le Seigneur s'est reveille com-
me unhomme qui se serait endcrmi. e(
comme un puissant homme qui s'ecrie
avant encore le vin dans la tete.

66 Et il a frappe ses adversaires par
derriere , et les a mis en un opprobre
perpetuel.
67 Cependant il a dedaigne le taber-
nacle de Josepb , et n'a point cboisi la
tribud'Ephraim.
68 Mais i! achoisi latribu de Juda, la
montagne de Sion , laquelle il aime

;

69 Et il a bati son sanctuaire comine
des bddmetis ha>it eleves. et I'a etahli
comnie la terre qu'il afondee pour tou-
jours.
70 Et il a rbojsi David, son servitcur,

et I'a pris des pares des brebis ;

71 // I'a pris , dis je , d'apres les bre-
bis qui allailent , et I'a aniene pour
Eaitre Jacob son peuple , et Israel son
eritage.
72 Aussi les a-t-il fait pailre scion
rintegrit6 de son cosur, et conduits
par la sage direction de ses mains.

PSAUME LXXIX.
Psaume d'Asaph.

1 O Dieul les nations sont entrees

dans ton heritage; on a profand le tem-
ple deta saintele , on a mis Jerusalem
en monceaux dc pierres.
- On a donne les corps morts de tes
serviteurs pour viande aux oiseaux
des cieux , et la chair ds tes bieQ-ai-
nies aux betes de la tei-re.

3 On a repandu lenr sang comme de
I'eau a I'entour de Jerusalem, etiln'y
avait personne qui les ensevelit.
4 Nous avons ete en opprobre a nos
voisias , en mefc|ucrje et en raillerie a
ceux qui babitent autour de nous.
5 Jusques a quand , 6 Eternel ! te
coi'.rrouceras-tu a jamais ? Ta jalousie
s"embrasera-t-elle comme un feu '

6 Repands ta fureiir sur les nations
qui ne te connaissent point , et sur les
royaumes qui n'iuvoquent point ton
w.nn.
7 Car on a devore Jacob, et on a ra-
vage ses demeures.
8 Ne rappelle point devant nous les

iiiiquites commises ci-devant , et que
tes compassions nous previennent

;

car nous sommes devenus fort chetifs.
9 O Dieu de notre delivrance , aide-
nous pourl'amour de la gloire de ton
nom, ot nous delivre; et pardonne-
nous nos peches pour laniour de ton
i;om !

10 Pourquoi diraient les nations : Oil
est leur Dieu? Que la vengeance dii
sang de tes serviteurs , qui a ete re-
pandu , soit manifestee parmi les na-
tions en notre presence.
11 Que le gemissement des prison-

niers vienne en ta presence ; mens re-
serve, selon la grandeur de ta puis-
sance, ceux qui sont deja voues a la
niort

:

12 Et rends a nos voisins , dans leur
sein , sept fois'au double , I'opprobre
qu'ils font fait , 6 Eternel

!

13 Mais noiis , ton peuple, et le trou-
peau de tapature, nous te celebrerons
a tcujours d'age en age, et nous racoQ-
terons ta luuange.

PSAUME LXXX.
Psaume d'Asaph, dome au maitre
chsntre, pour le chanter sur Sosan-
nim-lJeJuth.
1 To; qui i>ais Israel , prete I'oreille

;

toi qui nienes Joseph comme un trou-
peau ; toi qui es assis entre les clieru-
bins , fais reluire ta splcndeur.
2 Reveille ta puissance au devant d'&
phraim , de Benjamin et de Mauasse ;

et viens pour notre delivrance.
3 O Dieu ! ran;ene-nous , et fais re-

luire ta face ; et nous serons delivres
4 O Eternel ! Dieu des armees , jus-
ques a quaudseras-tu irrite centre ia

requele de ton peuple ?

5 Tu les as nourris dun pain arroxi
delarmes, et tu les as abreu\e8 de
pleurs a graade mesure.
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6 Tanousasmtsponrunsujetdedis-
pnie eiitre nos voisins, et Jios enne-
Tiiis se moqucnt de nous entre eux.
7 O Dieu des annees! ram ene- nous,
et fills reluirc ta face ; et nous serous
tifiiivres.

8 Tu avals transports une vi.a^ne hors
d'Egypte ; U\ avais cliasse les natious,

et tu Tavais plaut6e.
9 Tu avais prepare mie place devant
elle ; tu lui avais fait prendre raciue

,

et elle avail rempii la terre.

10 Les montagnes etaient couvertes
de son ombre , et ses rameaux etaient

comme de haiits cedres.
11 Elle avait Stendu ses branches jus-

rju'a la mer , et ses rejetons jusqu'au
lieuve,
12 Pourquoi as tu rompu ses cloisons,

»Ie sorte que tons les passaas en out
cueilii les raisins?
13 Les sansrliers de la foret I'cnt d6-

trujte , et toutes sortes de betes sau-
vages I'ont brout6e.
14 O Dieu des armies ! retourne ,je

te prie ; regarde des cieux ; vols et vi-

site cette vigne

;

15 Et le plant que la droite avait
jjlante , et les provins que tu avais
<hjt devenir forts pour toi.

16 Elle est bn'ilee par feu ; elle est

retranchee ; ils perissent des que tu
te montres pour les tancer.
i7 Que ta main soit sur I'homme de

ta droite ; siu* le fils de rboanne que
tu t'es foilifiS.

18 Et nousne nous retirerons point
arrlere de toi. Rends-nous la vie , et

r.ous invoquerons ton norn.
19 O Eternel ! Dieu des armies , ra •

Kiene-nous , et fais reluire taface; et

nous serons delivres,

P3AUME LXXXI.
I'saume d'Asaph , donu6 au Jtiaitre

chdi\\txi,pour le c/ianter snr Guittitli.

1 Cliantez faiement k Dieu , qui e«t
aotre force ; jetez des cris de rejouis-
tance en I'honneur du Dieu de Jacob.
2 Entoj»nez le cantique , prenez ic

tambour, la harpe agreablc , et laiiiu
sette.

3 Sonnez la trompetteen la nouvelie
lune , en ia solenuitd , pour le jour df
ijotre fete;
4 Car c'estunstatut a Israel, une or
doanance du Dieu de Jacob.
f) II 6tablit cela pour temoignage ei!

Joseph , lor.squ'il sortit contre le pays
<

. 'iugypte , oil j 'ouis un langage que jf
ii'enteudais pas.
6 J'ai retire, f/?7-iZ, ses epnules de des

.sous la charge , et s..-s mains out etc
retirees arriere des pot.s.

7 Tu as crie etaut en detresse , et je
t^eu ai retire

; je fai rcpoiidu du inj
lieu de ia nue oil gvondc !e touucrrc

;
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je I'aj i'prouv6 auprei di?s eaux de Me-
riba. belah.
8 Ecoufe , mon peuple, je te soraaie -

rai ; Israel , 6 si tu ni'ecoutais !

9 11 n.'y aura point au milieu ae toi de
dieu etranger, et jLu ne te prosterneras
l,rhit devant les dieujt des changers.
10 .Te suis I'Eternel , ton Dieu , qrj

t'ai fait raouter hors du pays d'Egyp-
te; dilate tabouche.etje Templirai.
11 liiais mon peuple n'a point ecoutS
ma voix, et Israel ne in 'a point eu a
gre.
12 C'est pourquoije les ai abandonnes

a la durete de ieur coeur , et ils out
m;ircli6 selon leurs conseils.
13 O si mon peuple m'eut ecoute ! si

Israel eut marchedans mesvoies !.

14 J'eusseen uu instant abattu leurs
ennemis , et j"cusse tourne ma main
coiitre leui's adversaires.
15 Ceux qui haissent I'Eternel lui

auraient menti , et le temps de moti
ptuple eut 6te a toujours.
16 Et Dieu rei'it ncurri de la moelle
du froment ; et je t'eusse , dit-il, vas-
sasie du miel qiu distilla de la rocLe,

PSAUME LXXXil.
Psaume d'Asapli.

1 Dieu assi.sle dans I'assemblee de»
forts ; il juge au milieu des juges.
2 Jti»Ques a qxiand jugerez-vous in-

justement, et aurez-vous egard a I'ap-

pareiice de la peisoane des mechaus ?

Selah.
3 Faites droit a celui qu'on opprime,
et a rorf)beliu; faitesjustice a I'alUige
et au pauvre;
4 Deiivrez celui qu'on maltralte , et

le miserable ; retirez-le de la main des
mecbans.
5 lis lie connaissent ni n'entendenl

rien ; ils inarchent dans les tenebres

;

tons les fondemens de la terre sont
ebranles.
6 J'ai rfit: Vous etes des dieux, et
vous etes tous enfans du Souverain i

7 Toutefois vous mourrez comma les
homines ; et vous, qui etes les princi-
paux, vous toinberez comme uu autre.
8 O Dieu ! l^ve-toi, juge la terre; cat
tu auras en heritage toutes les nations.

PSAUME LXXXIII.
Cantique et Psaume d'Asaph.

1 O Dieu ! ne garde point le silence

;

ne te tais point , et ne te tieus point
en repos , 6 Dieu Fort

!

2 Car \()ici , tes ennemis bruient ; ct
ceux qui te haissent out lev6 la tete.

3 lis out consulte fniement en secret
contre ton peuple, et ilsj)nt teuucon-
seil centre ceux qui se sont retires
ver.s toi pour se cacLer.
4 Ilsoatdit: Vcnez.etdetniisons-les,
en su; :e qu'lls ne soicat plus uue ua
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{ion , et qu'on ne fasse plus mention
iiinom d'lsrael.

5 Car ils out consulte ensemble tl'un

meme esprit ; ils oiit fait alliance con-
tre toi.

6 Les tentes des Idr.meens , dps Is-
niaelites , des Moabites et des Haga-
riens ;

7 Les Gn6bali(e3 , les Hammonites,
les Hamalecites et les Tliilistins, avec
les habitans dc Tyr.
8 Assur aussi s'est joint avec eivx; ils

ont servi de bras aiix euians de Lot,
Selah.
9 Fais leur comme tn fis a Bladian

,

comma a Sisera, et comme a Jabiu ,

aupres du torrent de Kison
;

10 Qui farent defaits a Ken-Dor, et
servirent de lumier a la teire.
11 Fais que les principaux d'entre
enx soient comme Horeb et comme
Zeeb; et cfue tonsleurs princes soient
comme Zebah et Tsahnunnli;
12 Farce qu'ils ont dit : Conqu^rons-
nous les habitations agreab'.esdeDieu.
13 Mou Dieu ! rends-les scmblables a
une boule, et au chaume cliasse par le

vent :

14 Comme le fen brule une foret , et
comme la flamme embrase les mon-
taarnes

;

15 Poursuis-les ainsi par ta tempete,
et ^pouvante-les par ton tourbillou.

16 Couvre leurs visajces d'isnominie,
afin qu'on cherclie ton nom, 6 Eternel!
17 Qu'ils soient lionteux et epouvan-

t6s a jamais; qu'ils rongisseiit , et

qu'ils perissent;
18 Ahn qu'on connaisse que toi -seul,

qui as nora I'Eternel, es Souverain sur
toute la terre.

PSAUME LXXX.IV.
l*saume des enfans de Cor(i, donne au
maitre chantre , poj/r le chanter sur
Guittith.

1 Eternel des armees , combien soct
aimables tes tabernacles

!

2 Mon anie desire ardemment , et
meme elle d^faut apres les parvis de
rEtemel'; mon coeur et ma cbair tres-

eaillent de joie apres le Dieu Fort et

vivant.

3 Le passerean meme abien trouve
lamaison, et 1 hirondelle son nid, cu
Mlleani'ssespetits; tesaute'.s, 6 Eter-
r.el dcA &nnees ! mon roi, et mon Dieu!
4 O que bi.euLcureux. st nt ceux qui

babitent en"ta minson, et qui te loueut
incessamment ! Seiali.

5 que bicnheureux est Thomme
dont la force est en toi , e< ceux au
coeur desquels sent les cbemius bat-
tus!
C Passant par la valine de Baca , ils

la reduisent en fontaine; lapiuie aussi
ciimble !cs marais.

7 Ils raarcbent arec force pour se
^presenter devaiit Dieu en Sion.
8 Etemiel, Dieu des armees, ecoute
ma rcquete ! Dieu de Jacob, prete \'a-
reille. Selah.
9 Dieu, notreboiiclier, vcis, et re-
garde la face de ton oint.
10 Car mieiLK vaut un jour en tes

parvis, que raille ailleurs. Jaimerafs
niieux me teuir a la porte en ia mai-
son de mon Dieu , que de demeurer
dans les tentes des mechans.
11 Car I'Eternel Dieu nous est \in

soleil et un bouclier ; I'Eternel donne
la grace et la gloire , et il n'epargue
aucun bien a ceu.x qui marchent dans
i'integrite.
12 Elernel des armees, 6 que bien-

licureux est rhomme qui se coufie en
toi!

PSAUME LXXXV.
Psaume'des enfans de Core, donni au

maitie cliautre.

1 Eternel! tu fes apaise envers ta
terre, tu as ramene et luis en repos les
prisouniers de Jacob.
2 Tu as pardoane l'iniquit6 de ton
peaple, et tu as ccuvert tons leui-s pe-
cl;es. Selah.
3 Tu as retire toute ta colere ; tu es
reveou de I'ardeur de ton indignation.
4 O Dieu de notre delivrance, re(a-

blis-Tious, et fais cesser la colere quo
tu as contre nous.*
5 Sevas-tu courroucea toujonrs con-
tre nous? feras-tu durer ta colere
d'a^e en age ?

6 Ne reviendras-tu pas a nous ren-
dre la vie, afin que ton peuple se re-
jcuisse en toi?
7 Eternel , fais -nous voirtamiseri-
corde, et accorde-uous ta delivrance.
8 J'ecouteraicequediralei>ie?<F{irt,
I'EtcrKel ; car il parlerade paix a sou
peuple, et a ses bien-aimes; mnis que
jamais ils ne retournent a leur folie.

!) Certainement sa delivrance e.st pro-
che de ceux qui le craignent ; afin qua
la gloire habile en notre pays.
10 La boute et la verile se sent ren-

contrees ; la juatice et la paix se sont
entrebaisees.

.

li La \erite germera de la terre , et
la justice regardera des rieux.
12 L'Eternel aussi dounera le bien ,

tenement que notre terre rendra son
fruit.

13 Lajustice marcheradevant lui,et
il la meltia piirtout ou il passera,

PSAUI\IE LXXXVI.
jlequete de David.

1 Efernei! ecoute, reponds-moi; car
je suis afilige et miserable.
2 G:irde mon ame , car je suis un de
tes bien-aimes ; 6 toi, mon Dieu , dc
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Uvre ton servil eur ,
qni se confie en toi

!

3 Seigneur, aie piti^ de ruoi; car je

crie a toi tout lejour.

4 llejouis I'ame de ton serviteur; car
j'eleve mon aiiirt a toi, Seigneur;
5 Parce que toi, 6 Eternel ! es bon et

clement, et d'une grandebonte envers
tousceux qui t'invoquent.
C Eteruel! prete I'oreille a ma priere,

et sois atteutif a la voix de mes sup-
plications.
7 Je t'invoque au jour de ma detre.sse,

car tu m'exauces.
8 Seigneur, il n'y a aucnn eiifre les

dieuxquisoit semblable a toi, et il t\'y

a point de telles oeuvres que les tien-

nes,

9 Seigneur, toutes les nations que tu

as faites viendrout , et se nro.sterne-

ront devant toi, et glonfieront ton

nom

;

10 Car tu es grand, et tn fais des die-

ses merveilleuses ; tu es Dieu, toi seul.

11 Eternel ! enseigne-moi tes voies,

e.t je niarcherai en ta verite ; lie men
coeur a la craiute de ton nom.

12 Seigneur, mon Dieu, je (e cele-

brerai de tout raon coeur, et je glori-

fierai ton nom a toujours.

13 Car ta bonte est grande envers
moi , et tu as retire mon ame d'uu se-

pulcreprofond.
14 ODieu! des gens orgueilleux se

sont elevescontre moi, et uiie bande
de gens terribles, qui ne font point eu
devant leurs yeux, a clierche ma vie.

15 Mais toi , Seigneur, tu es XtDim
Fort ,

pitoyable , mi.sericordieux , tar-

dif il colere , et abondant eu bonte et

en verity.

1© Tourne-toi vers moi , et aie pitie

de moi ; donne ta force a ton serviteur,

deli vre le Ills de ta servante.
17 Montre-moi quelque signe de ta

faveur ; et que ceux qui me haissent le

voient, et soient honteux; parce que
Ui mauras aide , 6 Eteruel ! et m'au-
ras console.

PSAUME LXXXVII.
Psaume de cantique des enfaus de

Core.

1 Sa fondatjon est dans les saintes
montagnes.
2 L'Eternel aime les portes de Sion
plus que tons les tabernacles de Jacol).

3 Ce qui se dit de toi , cite de Dieu
,

sont des cbosesglorieuses. Selali.

4 Je ferai jnention de Rahab et deBa-
byloneentre ceux qui me coiinaisseiit;

voici la Palestine , et Tyr, et Cus. Ce-
lui-ci , (iisait-o)i , est ne la.

5 Mais de Sion il sera dit : Celui-ci et
cfdui-Ui y est ne ; et le Souverain lui-

irieine I'etablira.
UuuuJ rEteruel enregistrcra les

peuples. il d6nonibrera aussi ceux-li

,

el il ilira : Celui-ci est nela. Selab.

7 Et leschantres, de meme que les

joueuns de th'ites, et toutes mes- sources

'seront en toi.

PSAUME LXXXVIII.
Maskil d'Heman, Ezraliite, qtii est \\n

canlique de psaume, donne an maifre
chantre d'entre les enl'ans de C(.re ,

pour le chanter sur Mahalatb-le-Hau-
notb.

1 Eternel ! Dieu de ma delivrance, je
cvie jour et nuit devant toi.

2 Que ma priere vienne en ta pre-
sence ; ouvre ton oreille a mon en.
3 Car mou ame est rassasiee de niaux,

et ma vie est venue jusqu'au s6pnlcre.
4 On m'a mis au rang de ceux qui des-
cendent en la fosse ; je suis devenu
comnie an bomme qui u'a plus de vi-

gueur

:

b Place parmi les nnorts , comme les
blesses a mort coucbes au sei)ulcre

,

desquels il ne te souvient plus , et qui
sont retrancbes par ta main.

(") Tu m'as mis en une fosse des plus
basses, dans des lieux tenebrcux, dans
des lieiix profonds.
7 Ta fureur s'est jet^e snrmoi , et tu
m'as accable de tons tes Hots. Selab.
8 Tu as eloigne de moi ceux de qui

j'etais connu; tu m'as mis en une ex-
treme abomination devant eux; je suis
enferm6 tellement, que je ne puis
sortir.

9 Mon oeil languit d'afflicfion; Eter-
nel ! je crie a toi tout lejour, j'etends
mes mains vers toi.

JO Fetas-tu un miracle envers les
morts? on les trejiassesse releveront-
ils pour te celebrer? Selab.
11 Racontera • t.- on la mis^ricorde
dans le sepulcre? et ta fidelile daus le
toml)eau ?

12 Connaitra t-ontes merveillesdans
les («''nebres; et ta justice au pa^s
d'.ouhli?

13 Mais moi , 6 Eternel ! je crie a toi;

ma priere te previent des le matin.
14 Eternel! pourquoi rcjettes-tumon
ame, pourquoi cacbes-tu ta face de
moi ?

15 Je suis afflige et comme rendant
Tesorit des ma jeunesse ; j'ai ete ex-
pose a tes terreurs , et je ue sals on
j'en suis.

16 Les ardeurs de fa colere sont pas-
sees sur moi, et tes frayeurs m'ont
retrancbe.
17 lis m'ont tout le jour environni
comme des caux-; ils m'ont entour6
tons ensemble.

18 Tu as eloigne de moi mon ami

,

meme mon intime ami ; et ce»ix de qui
je suis couuu uie sout des t^ncbres.
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PSAUME LXXXIX.
Maskil (lEtlian , Ezrahite.

1 Jechanterai lesbontes de I'Eternel
a toujours;je manifesterai demabou-
che ta fidelite d'aze eu age.
2 Carj'ai dit : Ta bonte continue a
toujours , comnie les cieux ; tu as eta-
bli en eux ta lidelite quniid tu as dit

:

3 J 'ai traite alliance avec mou elu ;

j'ai fait sermeut a David , inon servi-
teur , en disant

:

4 J'etablirai ta race a toujours , et
j'artermirai ton troue d'age eu age.
Selah.
5 Et les cieux celebrent tes merveil-

les , 6 Eternel ! la fidelite aussi est ce-
lebree dans i'assemblee des saints.
6 Car qui est-cc au-dessiis des nues
qui soit egal a I'Eternel ? Qui est sein-
blable a TEteniel entre les fils des
forts ?

7 LeDieti Fort se rendextiemement
terrible dans )e conseil secret des
saints; il est plus redoute que tons
ceux qui sont a I'entour de lui.

8 O Eternel , Dieu des arsnees ! qui
est semblablen toi, puissant Eteriiel ?

aussi ta tidelite est a I'entour de toi.

9 Tu as puissance soi' I'elevation des
(lots de la mer: quand ses vaguess'e-
levent , tu les fais rabaisser.
10 Tu as abattu Kaliab comme un
liomme blesse a mort ; tu as dissipe
tes enneniis par le bras de ta force.
11 A toi sont les cieux , a toi aussi

est la lerre ; tu as fonde la terre babi-
table , et tout ce qui est eu elle.

12 Tu as cree I'aquilon et le midi;
Tabor et Herinou se rejouisseut en
ton nom.
1.3 Tu as un bras puissant ; ta main

est forte , et ta di'oitc est haut elevee.
14 La justice et I'equite sont la base

de ton trone ; la gratuite et la v6rite
niarcbent devant ta lace.

15 O que bien heureux est le peuple
qui salt ce que c'est que du cri de re-
jouissance ! lis niarcheront , 6 Eter-
nel ! a la clarte de ta face.

16 lis s'egaieront tout le jour en ton
nom , et se glorifieront de tajustice ;

17 Farce que tu es la gloire de leur
force; et notre pouvoir est distingue
par ta favour.
18 Car noire bouclier est I'Eternel,

et notre roi est le Saint d'Israel.

19 Tu as autrefois parle en vision
totichant ton bien aiiiie , et tu as dit :

J'ai ordonne mon secours en faveur
d'un bomme vaiilaut ;

jai eleve I'eiu

d'entre le peuple.
20 J'ai trouve David, mon .serviteur;

je I'ai oint de ma sainte buile ;

21 Ma main sera ferme avec lui , et
mon bras le renforcera.
22 L'ennemine le rancounera point,

et rinique ue I'affligera' point

;

S03

23 Mais Je froisserai devant lui ses
adversaires, et je detruirai ceux qui
le haissent.
24 Ma fidelite et ma bonte seroiit
avec lui; et sa gloire sera elevee en
mon nom.
25 Et je metirai sa main sur la raer,

et sa droit e sur les fleuves.
20 II m'invoquera, disant : Tu es
mon Pere, inon Dieu Fort, et le rocber
dema delivratice.
27 Au.ssi je I'etablirai I'aine et lesou-
verain sur lesrois de la terre.
28 Je lui garderai ma bonte a tou-

jours et nton alliance lui sera assur^e.
29 Je n-ndrai eternelie sa posterite,

et je tjerai que son troue sera commo
lesjours des cieux.
30 Mais si ses enfans abandonnent
ma loi , et ne marcbent point seloii
mes ordonnances ;

31 S'ilsvioleut mes statuts, et qu'ils
ne gardent point mes commandemens,
32 Je visiterai de verge leur trans-
gression, et de plaie leur iniquite.
33 Mais je ne retirerai point de lui
ma bonte, et je ne lui fausserai point
ma foi.

34 Je ne violerai point mon alliance,
et je ne cbangerai point ce qui est sor-
ti (le mes levres.
.35 J'ai une fois jure par ma sainicte;

(s; je mens jamais a David.)
36 Que sa race sera a toujours, et que
son troue sera comme le soleil , eu ma
presence :

37 Qu'il sera affenni a toujours com-
me la hine ; et il y en aura dans lea
cieux un temoin certain. Selah.
35 Neanmoins tu I'as rcjete , et I'as

dedaigne ; tu t'es mis en grande colera
contre ton oint.
39 Tu as rejete I'alliance faite avec
ton serviteur; tu assouille sacouron-
ne, eu In jt-tant par terre.
40 Tu as rompu toutes ses cloisons

;

tu as mis en mine ses forteresses.
41 Tons ceux nui passaient par le che-
min I'ont pille ; il a ete mis en oppro-
brea ses voisins.
42 Tu as eleve la droite de ses adver-;

saires; tu as rejoui tons sesennemis.
43Tu as aussi emousse la pointe de son
epee, et tu ne I'as point redresse en la

bataille.

44 Tu as fait cesser sa splendenr, et
tu as jcte par terre son trone.
45 Tu as abrege lesjours de sa jen-
nesse, et I'as convert de bonte. Selah.
46 Jusques a quand, 6 Eternel! te
cacberas-tu a jamais? ta fureurs'em-
brasera-t-elle comme un feu ?

47 Souvieus- toi de combien petite
duree je suis ; pourquoi aurais-tu cr6e
en vain tons les fUs des hommes ?

48 Qui est I'liomme qui vivra, et na
verra point la inort , et qui garanlira
soi) nme de la wain du sepulcre? Selalu
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scrvKcars, et ta gloire sur tes eufans,
17 Et que le bon plnisirderEternel,

Dotre Dieu , soit sur nous , et dirige
Toeuvre *ie ims mams : oui , dirige
I'oeuvre de nos mains.

PSAUME XCJ.
1 Celui qiii set ient dans la demeure

dii Scmveraiii , se lege a ronibre du
Tnnt-Puissant.
2 Je dirai a rEteriiel : Tu es ma re-
Irnite et ma forieresse; tu es mon
Dieu en quijem'assure.
.3 Certes il te dclivrera du filet du
chasseur; et de la mortalite mallieu-
reuse.
4 11 te couvi-"ira de ses plumes, ettu
auras retraite sous ses ailes; sav6rite
te servira de rondache et debouclier.
5 Tu n'auras point peur de ce qui
epouvaiite de uuit, ni de la Heche qui
volede jour

;

6 Ni de la mortality qui marche dans
les tenebres; ni de la destniction qui
fait le degat en plein midi.

7 II en tombera niille a' ton cote, et
dix mille a ta droite ; mais la destruc-
tion n'approchera point de toi.

8 Seulenient tu^contempleras de (es

yeux, et tu verras la recompense des
mr-chans.
9 Car tu es ma retraite, 6 Eteniel

!

tu as (^tabli le Souvcrain pour ton do-

micile.
10 Aucun mal ne te rencontrera, et
aucune phiie n'approchera de ta tente.

11 Car il donnera charge de toi a ses
angos, afin qu'ils te gardent eu toutes
tes vnies.
12 lis te porteront dans leurs mains

,

de peur que ton pied ne heurte contra
la picrre.

grande colere, et nous consumoasnos
| 13 Tu marcheras sur le lion et sur

ann6es comme une pensee.
j I'aspic, et tu fouleras le lionceauet le

10 Les jours de nos annecs revien-
! drajon.

nent a soixante dix ans, et s'il y en a
j

]4 Puisqu'il m'aime avpc affection ,

de viROureux, a quatre-vingts ans ; ' dit le Sr'iqneiirA^ le delivrerai; je le
memeleplus beau de ces jours n'est

! nicKrai en une haute retraite, parce
que travail et tourment ; et il s'en va i qu'ii connait mon nom.
bientot, et nous nous envolons. I 15 n ni'invoquesa, et je I'exaucei-ai

;

11 Qui est-ce qui connait , selon ta ! ie .serai avec lui dans la detresse , je
croiule, la force de ton indignation et ! Ven refirerai, et le glorifierai.

'jy Seigneur, on .<;ont tes bontds pre-
cedeutes , lesfiuelles tu as jurees a
David sur ta tuleiif e ?

\iQ Seigneur, souviens-toi de I'oppro-
br© de tes sevviteurs, et comment S^
porte d^ins mon sein Vopprobre qui
tioiis a ete fait par tous les grantis
peuples,
51 Jj'upprobre donl tes ennemis ont
diffame, 6 Eternel ! dont ilscut dill'a-

n)e les traces de ton oint.
52 Beni soit a loujours rEtcrnel.
Amen ! Oui, Amen

!

PSAUME XC.
Requete de Moise, homine de Dieu.

1 Seigneur , tu nous as 6te une re-
traite d'age en ase.
2 Avant que les montagnes fussent
iiees, et que tu eusses forme la terre ,

la terre , dis-je, habitable , meme de
siecle en siec'le, tu cs le fJieu Fort.
3 Tu r6(!uis I'homme ?«(>ri'fZjusqu'a

ie menuiser, et tu dis: Filsdeshom-
mes, retournez.
4 Car mille ans son! devant tes yeux
comme le jour d'hier qui est passe, et
comme une veille en la nuit.

5 Tu les emportes cnmme par une
ravine d'eau ; ils sont comme lui son-
ge au matin ; comme uneherbe qui se
change.
6 Laquelle fleurlt au matin, et rever-

dit : le soir on la coupe, et elle se fane.
7 Car nous sommes consumes par ta
colere , et nous sommes troubles par
ta fureur.

8 Tu ns mis devant toi nos iniquit^s

,

et devant la clarte de ta face nos fau-
tes cachees.
9 Car tous nos jours s'en vont par (a

de ta grande colere?
12 Enseigne-Bous a tellement comp-

ter nos jours, que nous en puissions
avoir uii coeur r'empli de sa^esse.
13 Eternel! retourne-toi; jusques h.

quand ? sois apais6 envers tes servi-
teurs.
•14 Rassasie nous chaque matin de ta
bonte, afin que nousnous rejouissions,
et que nous soyonsjoyeux tout le long
deiuis jours.
15 Rejouis-nous au prix des jours
que tu nous as aJBiges, et au pri:f des
anndes auxquelles nous avons senti
des maux :

15 Que ton ceuvre "iraisse sur tes

16 .Te le rassasierai de jours, et je lui

ferai voir rnadelivrance.

PSAUME XCII.
Psaume de caatique pour le jour dn

sabbat.

1 C'est une belle cliose que de cel^-
brer I'Eternel, et do ps-almodier a ton
nom . 6 Souverain!
2 Afin d'annoncer chaque matin ta

bonte , et ta tidelite toutes les nuits

,

3 Sur I'instrument a dix cordes , et

sur la musette, et par un cantiquepre-
medite.sViX laharpe,-
4 Car, 6 Eternel ! 'tu m'as n^joui \)':'.i
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tes oenvres ; je me r6jouiral des oeu-
•vres de tes mains.
5 O Eternel ! que tes oenvres sont ina-

g:nifiques ! tes pensees sont merveil-
leusement pToloncles.

L'bomine abrnti n'y cnnnait rien

,

et le fou u'eutend point ceci;
7 Savoir, que les mecbans croissent
comme l'herbe,et que tons les ouvriers
d'iniquite fleurissent, pour etre exter-
mines eternellement.
8 Mais toi , 6 Eternel ! tu es Laut
ileve a toujours.

9 Car voici , tes ennemis , 6 Eternel

!

car voici, tes ennemis perirout,*'? tons
ies ouvriers d'iniquite seront dissipes.
10 Mais tu eleveras ma corne comme

celle d'une licome , et mon onctioa
sera d'une buile toute fraicbe.
11 Et mon oeil verra en ceux qui m'e-

pient ; et mes oreilles entendront lou-
cbant les malins qui s'elevent contre
moi, ce que je desire.
12 Le juste fleuriracoramela palme;

il croitra comme ie ccdre au Liban.
1.3 Etant plantes uaiis la maison de

I'Eternel, ils fleuriront dans les parvis
de notre Dieu.
14 Encore porteront - -Is des fruits
dans la vieillesse toute blanche; ils

seront eu embonpoint , et demeure-
ront verts

;

15 Afin d'annoncer que I'Eternel est
droit ; c'est mon rocher , et il n'y a
point d'injustice en lui.

PSAUME XCIII.

1 L'Etemel r^^ne , il est revetu de
magnificence ; I'Eternel est revetu
de force , il sen est ceint ; aussi la
terre habitable est afiermie, tellement
qu'elle ne sera point ebranlee.
2 Ton trone a ete etabli des lors ; tu
es de toute eternite.
3 Les fleuves ont elev6, 6 Eternel ! les
fleuves ont augineute leur bi-uit; les
fleuves ontelevc leurs flots.

4 L'Etemel , qui est dans les lieux
Aleves, est plus puissant que le bruit
des grosses eaux, et que les fortes va-
lues de la mer.
5 Tes temoignages sont fort certains,-

Eternel ! la saintete a orne ta maison
pour uue longue duree.

PSAUME XCIV.
1 O Eternel ! qui es le DieJi Fort des
vengeances , le Dieu Fort des ven-
geances, fais reluire ta splendeur.
2 Toi , juge de la terre , eleve-toi

;

rends la recompense aux orgueiileux.
3 Jusques a quand les mechans , 6
Eternel! jnsques a quand les meciiaus
s'egaieront-ils ?

4 Jusques d quand tons les ouvriers
d'iniQuite protereront-ils et diront-ils
des paroles rudes, et se vanteront-ils?

5 Eternel! ils froissent ton peuple-
et afliigent ton heritage.
6 lis tuent la veuve et I'etranger, et

ils mettent a mort les orphelins.
7 Ef ils ont dit : L'Eternel ne le ver-
ra point ; le Dieu de Jacob n'en en-
tendra rien.

8 Vous , les plus abrutis d'entre le
peuple, prenez garde a ceci ; et vous,
inseuses

, quand s«rez-vous intelli-
gens ?

9 Celui qui a plante I'oreille , n'en-
tendra-t-il point ? celui qui a forme
I'oeil, ne verra-t-il point?

1 Celui qui chatie les nations , celui
qui euseigne la science aux hommes,
ne censuvera-t-il point?
11 L'Eternel connait que les pensees

des hommes ne sont que vanite.
12 O que bienheureux est I'homme
que tu chaties , 6 Eternel ! et que tu
instrnis par ta loi

;

13 Afin que tu le metfes a convert
des .jours d'adversite , insqu'a ce que
la fosse soit creusee an mechant

!

14 Car I'Eternel ne delaissera point
son peuple , et n abandonnera point
son heritage.

^
15 C'est pourqnoi lejugement s'nnira

a la justice , et toiis ceux qui sont
droits de coeur le suivront.
16 Qui est-ce qui se levera pour moi

contre les mechans? Qui est-ce qui
m'assistera contre les ouvriers d'ini-
quite ?

17 Si I'Eternel ne m'eut ete en se-
cours , mon ame eiit ^te dans peu lo-
gee dans le fieu du silence,
18 Sij'ai dit : Mon pied a giisse;ta

bonte , 6 Eternel ! m'a soutenu.
19 Quand j 'avals beaucoup de pen-

sees au-dedans de moi , tes consola-
tions ont recre6 mon ame.
20 Le tribunal des mechans qui ma-
chine du mal contr*' ics regies de la
justice , sera-f-il jomt a toi ?

21 lis s'attrcupent contre I'ame du
juste , et coudamnent le sang inno-
cent.
22 Or I'Efernel m'a ete pour une
haute retraite ; et mon Dieu , pour le
rocber de mon refuge.
23 II fera retourner sur eux leur ou-
trage , et les detruira par leur propre
malice. L'Eternel, notre Dieu, les
detruira.

PSAUME XCV.
1 Venez, chantons a I'Eternel, jetons
des cris de rejouissance au rocher de
notrf salut.

2 Allons-lui au-dcvant en luipresen-
tant nos lonanges ; et jetons dcvant
lui des cris de rejouissance en chan-
tant des psaumes.
3 Car I'Eternel est un Dieu Fort et
grand , et il est un grand roi, par des-
sns tons les dieui.

43
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4 Les lieux les plus profonds de la

teiTe sont en sa main , et les sommets
des montagnes sont a lui.

5 C'esta lui qu'appartient la mer,
car lui meme I'a faite , et ses mains
oct forme le sec.

6 Venez , prosternons-nous , inch-
noiis-nous, et mpttons-nous a genoux
devant TEternel qui nous a faits.

7 Car il est notre Dieu, et nous som-
wies le peuple de sapature, et les bie-

bisde saconduite. Si vous enteudtz
aujourd'huisa voix,
8 N'endurcissez point votre coetir,

comme en Meriba, et co'unie a laj-oiir-

nee de Massa , au desert

;

, , ,

9 La on vos peres m'oiit tente et

6prouve; etaussi out-iisvu mes ceu-

vres.
, ,

10 J'ai hik ennuy6 de cette sren^ra-

tion durant quat ante aus.^t j'ai dit :

C'est uu peuple dont le coeur s'egare

;

et ils n'ont point counu mes voies

;

11 C'est pourquoi j'ai jure enmaco-
lere , s'ils entrent en mon repos.

PSAUME XCVI.
1 Chantez a I'Eternel un nonveau
cantique ; vous, toute la terre , clian-

tez a TEternel.
2 Chantez h. I'Eternel , benissez son
nom , prechez de jour en jour sa deli-

vrance.
3 Racontez sa gloire parmi les na-
tions , et ses merveilles parmi tous les

peuples.
, ^ ,.

4 Car I'Eternel est grand , et digne
d'etre lou6; il est redoutable par-des-

sus tous les dieux

;

5 Car tous les dieux des peuples ne
sont que des idoles ; mais I'Eternel a
fait les cieux.
6 La majesty et la magnificence mar-
ckent devant lui ; la force et I'excel-

lence sont dans son sanctuaire.
7 Families des peuoles, reudez a I'E-

ternel, reudez a I'Eternel la gloire et

la force.
8 Rendez a TEternel la gloire due a
son nom ; apportez Toblatiou, et en-
trez dans ses parvis.
9 Prosternez-vous devant I'Eternel

avec uue sainte magnificence ,• vous,

tous les habitans de la terre, trem-
blez tout etonnes, a cause de la pre-
sence de sa face.
10 Ditcs parmi les nations : L'Eter-
nelregne; meme la terre hnbi table est

affermie, et elle ne sera point 6bran-
lee; iljuger-a les peuples en ^quiti.
U Que les cieux se 'rejouissent, et
que la terre s'dgaie ! Que la mer et ce
qui est conteuu en elle bruie I

12 Que les cliamps s'egaient , avec
tout ce qui est en eux ! Alors tous les

arbres de la foret chanjteront de joie,

13 An -devant de I'Eternel, parce
qu'il v'feut/, narce qu'il vient pour ju-
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ger la terre ; il jugera en justice le

monde liabitable, et les peuples silon
sa fidelite.

PSAUME XCVII.
1 L'Etemel regue ! que la terre s'en

6gaie, et que plusieurs lies s'en re-

jouissent.
2 La nuee et I'obscurite sont antour
de lui; la justice et le jugement sont
la base de son trone.
3 Le feu marche devant lui, et em-
brase tout autour ses adversaires.
4 Ses eclairs ^clairent le monde lia-

bitable; et la terre, le voyant , en
tremble tout etonnee
5 Les montagnes se fondent comme
de la cire , a cause de la presence de
I'Eternel, a cause de la presence du
Seigneur de toute la teiTe.

6 Les cieux annoncent sa jus-tice, et
tous les peuples voient sa gloire.

7 Que tous ceux qui servent les ima-
ges , et qui se glorifient aux idoles

,

soient confus ; vous , dieux, proster-
nez-vous tous devant lui,

8 Sicn I'a entendu, et s'en est r6jouie,

et les filles de Juda se sont egayecs
pour I'ainour de tes jugemens, 6 Eter-
nel!
9 Car tu es I'Eternel , haut 61ev6 sur
toute la terre; tu es fort elev6 au-
dessus de tous les dieux.
10 Vous qui aitnez I'Eternel, haissez

le mal ; car il garde les aines de ses
bien-aimes, et les d^livre de la main
des medians.
11 La lumiere est faite pour le juste,

et la joie pour ceux qui sont droits de
coeur.
12 Justes, r^jouissez-vous en I'Eter-

nel, et celebrez lamemoire de sa sain-

tete.

PSAUME XCVIII.
Tsanme.

1 Chantez a I'Eternel un nouveau
cantique, car il a fait des choses mer-
veilleuses ; sa droite et le bras de sa
sainlete I'ont delivr^.

2 L'Eternel a fait connaitre sa d^li-

vrance ; il a revile sa justice devant
les yeux des nations.
3 il s'pst souvenu de sa gratuite et de
sa iid61it6 envers la maison d'Israel

;

tous les bouts de la terre ont vu la dt^-

livrance de notre Dieu.
4 Vous tous, habitans de la terre, je-
lezdes cris de rdijouissance a I'Eior-
nel; faites reteutir vos cris; chames-
de joie^ et psalmodiez.
5 Ps<rlmodiez a I'Eternel avec la

harpe, avec la harpe et avec une voix
m^lodieuse.
6 Jetez des cris de rdjouissnnce avec
les trompettes et le son du cor devant
le roi, rEteniel.
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7 Que la mer bruie , avec tout ce
qu'elle contient , et que la terra et
ceux qui y liabitent fassent eclater
leAim cris.

8 Que lesfleuvesfrappentdcs mains!
et que lesmontagnes cimntent de joie,

9 Au-devant de TEteriiel ; caril vieiit

pour juger la terre ; il .jugera en jus-
tice le monde habitable , et les peu-
ples en equite.

PSAUME XCIX.
1 L'Eternel rbgne ; que les peuples
tremblent ! il est assis enlre les che-
rubins ; que la terre soit ebranlee.
2 L'Eternel est grand en Sion , et il

est eleve par-dessus tons les peuples.
3 Us celebreront ton nom

, grand et
terrible ; U est saint

;

4 Et la force du roi , car il aime la
justice: tu as ordonne I'equite ; tu as
prononc6 des jugeraens justes en
Jacob.
5* Exaltez I'Eternel , notre Dieu , et
prosternez-vous devant son marclie-
pied; il est saint.
6 Moise et Aaron ont ^t Centre sessa-
crificateurs ; et Samuel entre ceux qui
invoquaient son nom ; ils inroquaient
I'Eternel , et il leur repondait.
7 n parlait a eux de la colonne de
nuee ; ils ont garde ses f^moiguages et
I'ordonnance qu'il leur avait donnee.
8 O Eternel, notre Dieu! tu les as
exauces ; tu leur as ete un Dieii Fort,
leur pardonnant, et fai^ant vengeance
de leurs actes.
9 Exaltez rEternel , notre Dieu , et
prosternez-vous en la montagne desa
saintete ; car I'Eternel notre Dieu est
saint.

PSAUME C.
Psaume d'action de graces.

1 Vous tons , habifans de la terre, je-
tez des oris de rejoui.<:sance a rE-
ternel.
2 Servez I'Eternel avec all^gresse;
venez devant Ini avec un rbant de joie.
3 Connaissez qxxe I'Eternel est Dien.

C'est lui qui nous a faits , et ce n'est
pas nous qu? tious sommesfaits ; noi's
sommes son peuple , et le troupeau de
sa nature.
4 Entrez dans ses portes avec des ac-
tions de graces ; et dans ses parvis

,

avec des louanges; celebrez-le, be-
nissez son nom.
5 Car rEternel est bon ; sa bonte de-
>neure k loujom-s , et sa fidelite d'age
en age.

PSAUME CI.

Psaume de David.
1 .Te chanterai la mis^ricorde et la

justice. Eternel ! je te psalmodierai.
* Je me rendrai attentif & une con-

dtiite pure JDsqu'k ce quetuviennes ji

moi
;
je marcherai dans I'integrite de

mon coeur , an milieu de ma maison.
3 Je ne meltrai point devant mea
yeuxde chose niechante

; j'ai enhaina
les actions des debauches ; rien ne
s'en attachera a moi.
4 Le coeur mauvais se retirera d'au-
pres de moi; je n'avouerai point le m6-
chant.
5 Je retrancherai celui qui medit en
secret de son prochaio ; je ne pourrai
pas sonffrir celui qui a les yeux elev^s
ct le coeur enfl6.
6 Je prendrai garde aux gens de Men
da pays , afan qu'ils denieurent avec
moi ; celui qui marche dans la voie
entiere , me sei-vira.

7 Celui qui usera de tromperie ne de-
meurera point dans ma maison ; celui
qui profere mensonge , ne sera point
afTermi devant mes yeux.

• 8 Je retrancherai chaque matin tous
les mechans du pays, afin d'exterminer
de la cite de I'Eternel tous les ou-
vriers diniquite.

PSAUME CII.

Priere de l'afflig6 6tant dans I'angois
se , et repandant sa plainte devant
I'Eternel.
1 Eternel ! ecoute ma priere , et que
mon cri vienne jusqu'a toi.

2 Ne cache point ta face arriere ds
moi; pu jour que je suis en detresse ,

prete I'oreille a ma requete; aujoiir
que je t'invoque , hate-toi , reponds-
moi.
3 Car mes jours se sont ^Fanouis
comme la furaee , et mes os sont desse-
ches comme un foyer.
4 3Ion coeur a ete frappe , et est de-
venu sec comme I'herbe, parce que j'ai
oubli6 de manger mon pain.
5 Mes OS sont attaches a ma chair, a
cause de la voix de mon gemissement.
6 Je suis devenu semblable au cormo-
ran du desert ; et je suis comme la
cl'.ouette des lieux sauvages.
7 Je veille , et je suis semblable au
passereau

,
qui est seul sur le toit.

8 Mes ennemis me disent tous lea
joui-s des outrages , et ceux qui sont
furieux centre moi, jurentcontre moi;
9 Parce que j'ai mange la cendre
Gorame le pain, et que j'aimelema
boisson de pleurs

;

10 A cause de ta colere et de ton in-
dignation ; parce qu'apres m'avoir ele-
ve bien haut , tum'asjetepar terre.
11 Mesjours sont comme I'ombre qui
decline, et je devieus sec comme
I'Jierbe.

12 Mais toi , 6 Etempl ! to demeurea
6ternellement,ettam6moireestd'ige
en age.
13 Tu te leveras, etin auras compas-

sion de Sion ; car 11 est temps d'en
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avoir piti6 , parce que le temps assi-

Rne est ^chu.
14 Cartes serviteurssontaffectionnds

a ses pierres, ct out pitie de sa poudre.
15 Alors les nations redouteront le

tiom derEternel, et tous lesrois de la

terre , ta gloire.
16 Quand I'Eternel aura ^difie Sion;
quand 11 aura et6 vii en sa gloire ;

17 Quand il aura eu eg;ard a la priere

du desol6,et qu'il n'aura point mepri-
se leur supplication

,

18 Cela sera enre^istre pour la gene-
ration a venir ; le peuple qui sera cree

louera I'Eternel,
19 De ce qu'il aura jete la vue du

haut lieu de sa saiiitete , et que I'Eter-

nel aura regarde des cieuK en la terre,

20 Pour entendre le g^missementdes
prisonniers , et pour delier ceux qui

etaient d6vou6sa la inort;

21 Afin qu'on annonce le nom de I'E-

ternel dans Sion,et sa louange dans
Jerusalem ; .

22 Quand les peuples se seront joints

ensemble et les royaumes aussi , pour
servir TEternel.
23 II a abattu ma force en chemin ; il

a abrege mes jours.
24 J'aidit : Mon Dieu , ne m'enleve
point au milieu de mes jours ! Tes aus
durent d'age eu age.
25 Tu as jadis fonde la terre , et les

cieU'X sont i'ouvrage de tes mains.
26 lis periront , mais tu seras perma-
nent, eteux tous s'envieilliront com-
me un vetement; tu les cbangeras
comme un habit , et ils seront cbang^s.
27 Mais toi , tu es toujoiirs le meme ;

et tesans ne seront jamais acliev^s.

28 Les enfans de tes seiTiteurs habi-

teront pres de toi , et leur race sera

etablie devant toi.

PSAUME cm.
Psaume de David.

1 Mon ame , benis I'Eternel , et que
tout ce qui est au-dedans de moi be-
nisse le nom de sa saintete.

2 Mon ame, benis I'Eternel , et n'ou-
blie pas un de ses bienfaits.

; 3 C'est lui qui te pardonne toutes tes

iniquites, quiguerit toutes tes infir-

niites;
4 Qui garantit ta vie de la fosse ; qui
te couroune de gratuite et de compas-
sions;

5 Qui rassasie ta boucbe de biens : ta

jeunesse est renouvelee comme celle

de I'aigle.

C L'Eternel fait justice et droit a tous
ceux. a qui I'on fait tort.

7 II a fait connaitre ses voies a Moise,
etses exploits aux enfans d'Israel.
8 L'Eternel est pitoyable , miseri-
cordieux, tardifacolere , etabondaut
*n grace.

9 II ne di.spute point 6ternellement

,

et il ne garde point a toujours sa ce-
lere.

10 II ne nous a point fait selon nos
peclies, et il ne nous a point rendu se-
lon nos iniquites.

11 Car autant que les cieux sont Ale-
ves par-dessusla terre , autant sa gra-
tuite est grande sur ceux qui le crai-
giient.

12 II a eloign^ de nous nos forfaits
autant que I'orient est eloign^ de I'oc-
cident.
13 De telle compassion qu'un perc

est emu envers ses enfans , de telle
compassion I'Eternel est emu envers
ceux qui le craignent.
14 Car il salt bien de quoi nous som-
mes faits , se souvenant que nous ne
sommes que poudre.
15 Les j ours del'homme mortel sont
comme le foiu; il fleurit comme la fleur
d'un champ.
10 Car le vent 6tant passe par-dessus,

elle u'est plus, et so'u lieu ne la recou-
nait plus.
17 Mais la mis6ricorde de TEfernel

est de tout temps , et elle sera a tou-
jours en faveur de ceux qui le crai-
gnent ; et sa justice en faveur des en-
fans de leurs enfans;
IS Pour ceux qui g-ardent son alliance,

et qui se souvienneut de ses comman-
demens pour les faire.

19 L'Eternel a etabli son tronedans
les cieux , et son regne a domination
sur tout.
20 Benissez I'Eternel , vous ses an-
gea puissans en vertu , qui faites son
commandement, enobeissaut alavoix
de sa parole.
21 Benissez I'Eternel, voxis toutes
ses armees , qui etas ses ministres fai-
santsonbonplarsir.
22 Benissez rEternel, vous toutes se.s

ceuvres , par tous les lieux de sa domi-
nation. Mon ame , benis I'Eternel.

PSAUME CIV.
1 Mon ame , benis I'Eternel. O Efer-

nol , mon Dieu ! tu es merveilleuse-
raent grand , tu es revetu de majeste
et de magnificence.
2 II s'enveloppe de lumiere comme
d'un vetemeut ; il etend les cieux
comme un voile.

3 II planclieic ses hautes chambres
entre les eaux ; il lait des grosses
nuees son chariot ; il se promene sur
ie.s ailes du vent.
4 II fait des vents ses anges', et du feu
brulant ses .serviteurs.

5 II a fonde la terre sur ses bases, tel-

lement quelle ne sera point ebraulee
a perpetuite.
6 Tu I'avais couverte de I'abJme
comme d'un vetement ; les eaux se tft-

naient sur les monlagnes.
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7 Elles s'enfuirent a ta menace, et se
]

30 Mais si fu renvoies ton Esprit

,

inirent promptemeut en fuite au son . elles sont creees, et turenouvellesla
de ton tounerre. ' face de laterre.

8 Les montagnes s'^leverent , et les I 31 Que la gloire de I'Eteniel soit a
valleess'abaisserentaumeme lieu que toujours; querEternelserejouisseen
tu leur avals etal)l

9 Tu leur as mis une borne qu'ellesne
passeront point,- elles ne retourneront
plus k couvrir la t^rre.
10 C'est lui qui conduit les fontaines
paries vallees, tellement qu'elles se
promenent entre les monts.
11 Elles abreuvent toutes les betes

des champs ; les anes sauvages en
etanchent leur soif.

12 Les oiseaux des cieux se tiennent
aupres d'elles , et font resonner leur
voix d'entre la ramee.
13 II abreure les montagnes de ses
cbambres hautes ; et la terre est ras-
sasiee du fruit de tes ceuvres.
14 II fait germer le foin pour le be-

tail.et I'herbe pour le service de I'hom-
me, faisant sortir le pain de la terre ;

15 Et le viii qui rejouit le coeur de
I'homme . qui fait reluire son visage
avec I'buile.etqui soutientle coeur de
riiomme avec le pain.
16 Leshauts arbres en sont rassasles,

et les cedres du Liban qu'il a plantes

;

17 Afiu que les oiseaux y fassent leurs
nids. Quant a la cigogue , les sapins
sont sa demeure.
18 Les hautes montagnes sont pour

les chamois , et les rochers sont la re-
traite des lapins.
19 n a fait la lune pour les saisons, et

le soleil connait son coucher.
20 Tu amenes les tenebres,et la nuit

ses oeuvres

!

32 II jette sa vue sur la terre , et elle

en tremble ; il louche les montagnes ,

et elles en fument.
33 Je chanterai a TEtemel durant ma
vie ; je psalmodierai a mon Dieu pen-
dant que j'existerai.
34 Ma meditation lui sera agreable ;

et}Q me rejouirai en rEteruel.
35 Que les peciieiirssoientconsiunes
de dessus la terre, et qu'il n y ait plus
de mechans ! IVIon ame , benis I'Eter-
nel; louez TEternel!

psau:me cv.
1 Cel6brez I'Eternel , invoquez son
nom ; faites counaitre parmi les peu-
ples ses exploits.
2 Chantez-lui ; psalmodiez-lui ;

par-
lez de toutes ses merveilles..
3 Glorifiez-vous du nom de sa sain-

tete , et que le coeur deceux qui cher-
chent I'Eternel se rejouisse.
4 Recherchez I'Eternel , et sa force

;

cherchez continuellement sa face.
5 Souvenez-vous de ses merveilles

qu'il a faites , de ses miracles , et des
jugeraens de sa bouche.
6 La posterite d'Abi-aham sont ses
serviteurs; les enfans de Jacob sont
ses elus;
7 II est I'Eternel notre Dieu; ses ju-
gemens sont sur toxite la terre.
S II s'est souvenu a < ou.j ours de son

vient, durant laquelle toutes les betes I alliance , de la parole qu'il a comman
j„ i„ <-,_At 4.—i.A„t jjjig gjj miiie generations;

9 Dutraite qu'il a fait avecAbraham;
et du serment qu'il a fait a Isaac

,

10 Lequel il a ratifie pour «tre une
ordonnance a Jacob , et a Israel pour
etre une alliance eternelle;
11 En disant : Je te donnerai le pays

de Canaan, pour le lot de ton heritage;
12 Encore qu'ils fussent un peti^
nombre de gens , et qu'ils y sejour-
nassent peu de temps comma etfan-
gers.
13 Car ils allaient de nation en na-

tion , et dun royaume vers un autre
peuple.
14 II ne souffrit pas qu'aucun les op-
primat : et il a meme chatie des rois
pour I'amour d'eux

;

15 Disant : Ne touchez point k mes
oints , et ne faites point de raal a mes
prophetes.
16 II appela aussi la famine sur la

terre, et rompit tout le baton dn pain.
17 11 envoya un personnage devant
eux; Joseph fut veudu pour esclave.
IS On lui euserra les pieds en de»

eeps ; sa personne fut mise aux fers

;

ri Jusqu'au temys que sa parole fftt

de la foret trottent
21 Les lionceaux rugissent apres la

proie , et pour demander au Dieu Fort
leur pature.
22 Le soleil se leve-t-il? ils se retirent
et demeurentgisansen leurs tauieres.
23 Alors rhomme sort a son ouvrage

et a son travail ,.jusqu'au soir.

24 O Eternel ! que tes oeuvres sont en
grand uombie ! tu les as toutes faites
avec sagesse ; la terre est pleine de tes
richesses.
25 Cette mer grande et spacieuse, ou

il y a sans nombre des aniraaux se mou-
vant , des petites betes avec des gran-
des!
26 La se promenent les navires , et
ce Leviathan que tu as fonne pour s'y
ebattre.
27 Elles s'attendent toutes a toi, afin

que tu leur donnes la pature en leur
temps.
28 Quand tu la leur donnes , elles la
vecueillent, et quand tu ouvres ta
main , elles sont rassasiees de biens.
29 Caches-tu ta face ? elles sont trou-
bles ; retires tu leur souffle? elles A6-
faillent, et retourneut ea leur poudre. W
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venae, et que la parole de I'Eternel

i'efltcprouve.
20 Le roi envoya, et on le relacha; le

dominateur des peuples envoya, et on
le delia.

21 11 retablit pour maitre sur sa mai-

son , et pour dominateur sur tout son
domaine ;

22 Pour souraettre les principaux a

ses d6sirs , et pour instruire ses au-
ciens.
23 Puis Israel entra en Egypte , et

Jacob sejourna an pays de Cam.
ai Et VEternel fit extremement mul-

tiplier son peuple , et le rendit plus

puissant que ceux qui I'opprimaieut.

25 II changea leur ccfeur , de sorte

qu'ils eurent son peuple en haine, jus-

qu'a conspirer contre ses serviteurs.

26 II euvoya Moise, son serviteur, et

Aaron, qu'il avait eiu;
27 hesquels accomplirent sur euxles
prodigeset les miracles qu'ils avaient
eu charge de faire,dans le paysdeCam.
28 II envoya les teuebres, et fit obs-

curcir Vair; et iis ne furent point re-
belles a ses ordres.

29 II convertit ieurs eauxensang.et
fit mourir Ieurs poissons.

30 Leurterreproduisit en abondance
des gTenouilles , jusqu'au-dedaus des
cabinets de Ieurs rois.

31 II parla , et une melee de betes
^ int, et des poux sur tout leur pays.
32 II fit que Ieurs pluies furent de la

grele, et qu'il y eut sur leur lerre un
feu fiamboyant.
33 11 frappa Ieurs vignes , et Ieurs
figuiers, et il brisa les arbres de Ieurs
pays.
34 II commanda , et les sauterelles
vinrent, el des hurbecs sans norabre

;

35 Qui brouterent toute I'lierbe en
leur pays, et qui devorerent le fruit de
leur terroir.

30 Et il frappa tout pretnier-ne dans
leur pays, qui ^talent les prentices de
toute leur vigueur.
37 Puis il les tira dehors avec de I'or

et de I'argeut , et il n'y eut aucun qui
chancelat panni ses tribus.

3S Li'Egypte se rejouit a leur depart;
car la peur qu'ils avaient d'eux les

avait saisis.

39 II eteudit la nuee pour couverture,
et le feu pour eclairer la nuit.

40 Le peuple demanda, et il fit venir
des caiiles , et il les r^ssasia du pain
des cieux.
41 II ouvrit le rocher, et les eaux en
coulereut, et coururent par les lieux
sees, comme une riviere.
42 Car il se souvint de la parole de
ea saintet6, laquelle il avait donnee ^
Abraham, son serviteur.
43 Et il tira dehors sou peuple avec
allegresse, et kcs elus avec chant de
joie.

44 I! leur donna les pays des na-

tions, et jls possedercnt le fruit du
travail des peuples;
45 Afiti qu'ils gardassent ses statiits,

et qu'ils observassent sc3 lois. Louez
I'Eternel

!

PSAUME CVI.
Louez rEternel

!

1 Cdlebrez I'Eternel ; car il est bon ,

parce que sa bonte demeure a tou-
jcurs.
2 Qui pourrait reciter les exploits de
I'Eternel? Qui pourrait faire retentir
toute sa louange ?

3 O que bien heureux sont ceux qui
observent lajustice, et qui font en tout
temps tse qui est juste

!

4 Eternel, souviens-toi de moi selon
la bienveillance que tu portes a ton
peuple, etaiesoin de moi selon ta de-
livrance ;

5 Atin que je voie le bien de tes i^lus,

que je me rejouisse dans la joie de ta
nation , et que je me glorifie avec ton
heritage.
G Nous avons p6ch6 avec nos peres,
nous avons agi iniquement,nous avons
mal fait.

7 Is OS pferesn'ont point et6 attenlift
a tes merveilles en Egypte ; ils ne se
sont point souvenus de la multitude
de tes faveurs; mais iis ont 6le rebelles
aupres de la mer, vers la mer Rouge.
S Toutefois il les delivra pour I'a-
mo\ir de son nom , afin de donner a
connaitre sa puissance.
9 Car il tan^a la mer Rouge , et elle
se s^r.ha , et il les conduisit par les
gouftVes comme par le desert

;

10 £t les delivra de la main de ceux
qui les baissaient, et les garantit de la
main de I'ennemi.
11 Et les eaux couvrirent Ieurs op-

presseurs ; il n'en resta pasun .seul.

12 Alors ils crurent a ses paroles, et
ils chant erent sa louange.
13 Mais ils mireivt incontinent en

f ubli ses oeuvres , et ne s'atteiuiirent
point asonconseil.
14 iVIais ils furent 6pris de convoitise
au desert, et ils tenterent le Dieu Fort
au lieu inhabitable.
15 Alors il leur donna ce qu'ils avaient
demande ; toutefois il leur envoya une
pJithibie eu leur corps.
16 Ils porterent envie a Moise dans

le camp, et a Aaron le saint de I'Eter-
nel.
17 La terre s'ouvrit.etengloulitDa-

than, et couvrit la bande d^Abiram.
18 Aussi le feu s'alluma en leur as-
scmblee , et la flamme brula les me-
dians.
19 lis firent un veau en Horcb, et se

prosternercnt devant I'image de fon-
te.

20 Ils chaug6rent leur gloire en la

figure d'un boeuf qui mange I'herbe.
21 Ila oubljdrcut le JDieu Fort , Ipui
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lil)^rateur, qui avait fait de gran ties

cboses en Egypte

;

22 Des choses merveilleuses au pays
de Cam, et des choses terribles sur la
mer Rouge.
23 C'est pourquoi il dit qti*il les d6-
truirait ; mais Moise , son elu, se lint
k la breche devant lui, pour detouruer
sa fureur, afin qu'il ne les defit point.
24 lis mepriserent le pays desirable,
et ne crurent point a sa parole.
25 Et ils se matinerent dans leirrs

tentes.etn'obeireut poiutalavoix de
I'Eterael.
26 C'est pourquoi il leur jura la
main lev6e,quil les renverserait dans
le desert;
27 Et qu'il accablerait leur poster ite
parmi les nations, et qu'il les disper-
serait par les pays.

28 Ils se^oignireut aux adorateurs de
Bahal-Pehor, et jnangerent des sacri-
fices des morts.
29 Et ils depiterent lyieu par les
choses a quoi lis sadonnerent , tene-
ment qu'une plaie fit breche sur eutjc.

30 Mais Phinees se pr^senta , et fit

justice ; et la plaie fut arretee.
31 Et cela lui a ete alloue pour jus-
lice dans tous les ages a jamais.
32 lis exciterent aassi sa colere pres
des eaux de 3IerJba , et il en avint du
mal a Moise a cause d'eux.
33 Car ils chagrinerent son esprit , et

il parla legerement de ses levres.
34 lis n'ont point detruit les peuples
que TEteniel leur avait dit

;

35 Mais ils se sont meies parmi ces
nations , et ils ont appris leurs ma-
nieresde faire

:

36 Et ont servi a leurs faux dieux

,

lesquels leur ont 6te en piege.
37 Car ils ont sacririe leurs fils et
leurs filles aux demons.
38 Et ils ont repandu le sanjj inno-
cent , le sang de leurs fils et de leurs
filles, lesquelsils ont sacrifies aux faux
dieux de Canaaa, et le pays a ete
souille de sang.

39 Et ils ont ete souilles par leurs
ceuvres, et ont paillarde par les choses
a quoi ils se sont adonnes.
40 C'est pourquoi la cclere del'Eter-
ne! s'est embrasee contre son peuple ,

et il a eu en abomination son heritage.
41 Et il les a Uttcs entre les mains
des nations, et ceux qui leshaissaient
ont doming sur eux.

42 Et leurs ennemis les ont opprim6fl,
et ils ont 6te humili^s sous leur main.
43 II les a sourent d^livr^s ; mais ils

I'ont irrit^ par leur couseil , et ils ont
Ate mis en langueur par leur iniquite.
44 Toutefois il les a regardds dans
leur detresse , quand il entendait leur
elameur.
45 Et il s'est scuvenu en leur faveur

de son alliance , et s'est repenti seloo
la grandeur de ses compassions.
46 Etilafait queceuxquilesavaient
emmenes captifs , ont eupitie d'eux.
47 Etemel,notreDieu! delivre-nous

et nous recueille d'entre les nations
,

alln que nous celebrions le nom de ta
saintete , et que nous nous glorifiions
en ta louange.
48 Belli soil I'Eternel , le Diea d'ls-
rael , depuis un siecle jusqu'a I'autre
siecle! et que tout le peuple uise :

Amen ! Louez I'Eternel

:

PSAUME CVII.

1 e61ebrez I'Eternel , car il est bon

,

parce que sabonte demeureatoujours.
2 Que ceux-la le disent , qui sont les

rachetes de I'Eternel, lesquels il ara-
chetes de la main de I'oppresseur

;

3 Et ceux aussi qu'il a ran:asses des
pays dorieut et d'occident , d'aquilon
et de midi.

4 lis etaient errans par le desert , en
un chemin solitaire , et ils ne trou-
vaient aucune ville habitee.
5 lis etaient affames et alteres ; Time
leur d^faillait.

6 Alors ils ont crie vers I'Eternel
dans leur detresse ; il les a deiivres de
leurs angoisses

.

7 Etlesa conduits au droit chemin
pour aller en une ville habitee.
8 Qu'ils celebrent envers I'Eternel

sa gratuite , et ses merveilles enver.<i

les fils des liommes

;

9 Parce qu'il a desaltere I'ame alte-
rie , et rassasie de ses biens Tame af-

famee.
10 Ceux qui demenrent dans les t6-
nebres.et dans I'ombre de lamort,
garrottes d'affliction et de fer

;

11 Parce qu'iis ont ete rebellesaux
paroles du Dieu Fort, et qu'ils ont re-
jete par m^pris le couseil du Souve-
rain;
1-2 Et il a humilie leur coeur par le

travail, et ils ont ete abatfus , san.s

qu'il y eut personne qui les aidat.

13 Alors ils ont crie vers I'Eternel en
leur detresse, et il les a delivies de
leurs angoisses.
14 II les a tires hors des t^nebres , et

de I'ombre de la mort , et il a rompu
leurs liens.
15 Qu'ils celebrent envers I'Eternel

sa gratuite , et ses merveilles envers
les fils des homraes ;

,
16 Parce qu'il a bris6 les portes d'ai-

i rain, et cass6 les barreaux de fer.

[
17 Les fous qui sont afflig^s k cause

t de leur transgression, etk cause de
! leu's iniquites;

18 Leur ame a en horreur toute vian-

I

de , et ils toucheut aux portes ae la

i niort.
' 19 Alors ils ont cri6 vers rElen.el
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de leurs angoisses.
SO II envoie sa parole et les ?:u6rit, et
U les delivre de leurs toiubeaux.
21 Qu'iLs celebrant envers lEternel
sa gratuite, et ses merveilles euvers
les tils des homines

;

22 Et qu'ils sacrifieot des sacrifices

d'actiou de graces, et qu'ils racontent
ses oeuvres er. chantant de joie.

23 Ceux qui descendent sur la mer
dans des navires , faisant commerce
parmi les grandes eaux ,-

24 Qui voient les oeuvres de I'Eternel,

et ses merveilles dans leslieuxpro-
fonds

;

25 (Car il commande , etfait compa-
raitre le vent de tempete ,

qui eleve

les vagues de la mer.)
26 lis montent aux cieux, ils descen-

dent aux abimes ; leur ame se fond
d'angoisse.

27 Ilsbraulent,etcliancelIentcomnie
un homrae ivre , et loute leur sagesse

leur manque.
28 Alors ils crient vers TEternel dans
leur detresse , et il les tire hors de
leurs angoisses.
29 II arrete la tourmente , la chan-
geant en calme , et les ondes sont cal-

Hies.
30 Puis ils se rejouis.'sent de ce qu'el-

les sont apaisees , et il les conduit au
port qu'ils desiraient.

31 Qn'ils celebi-ent envers TEternel
sa gratuity , et ses merveilles envei".s

les lils des honnnes ;

32 Et qu'ils I'exaltent dans la congre-
gation du peuple , et le louent dans
!'assembl6e des anciens.

33 II reduit les fleuves en desert , et

les sources d'eaux en secheresse ;

34 Et la terre fertile en terre salee, a
cause de la malice de ceux qui y habi-
tant.
35 II reduit le desert en de? elangs

d'eaux, et la terre seche eu des sources
d'eaux •

36 Et il y fait habiter ceux qui etaient
affames , tellement qu'ils y batissent
des villes habitables,

37 Et sement les champs, et plantent
des vigues qui rendent du fruit to us
les ans.
38 II les b^nit , et ils sont fort inulti-
\Ms , et il ue laisse point diminuer
fcur betaii.
39 Puis ils sc diminuent , et sont liu-

niili^s par I'oppression. lemalet I'eu-

iHii.

40 II rc'pand le m^pris sur les princi-
paux, et les fait errer par deslieuxhi-
deux, on il n'y a point de chemin.
41 Mais il tire le jiauvre hors de I'af-

fiiction , et donne les families comme
yar troupeaux.
42 Les Dommes droits voient cela, et

s'en rijoulssent; mais toute iniquite
k la boiiche fermde.
43 Quicouque est sage, prendra gar-
de a ces choses , afin qu'on considere
les bontes de I'Eternel.

PSAUME CVIII.
Cantique de psaume de David.

1 Mon coeur est dispose, 6 Dieu ! ma
gloire Test aussi; je chanterai et je"

psalmodierai.
2 Reveille-toi , ma musette et ma
barpe , je me reveillerai a I'aube du
jour.
3 Eternel , je te c^lebrerai parmi les

peviples, et je te psalmodierai parmi
les nations.

4 Car tabont6 est ^rande par-dessus
les cieux , et ta verity atteint jus-
qu'aux nues.
5 O Dieu ! elfeve-toi sur les cieux, el

que ta gloire soit sur toute la terre,
6 Afin que ceux que tu aimes soient
delivres; sauve-moi par ta droite, et
exauce moi.
7 Dieu a parle en son sanctuaire , je
me rejouirai ; je partagerai Sichem, et
mesurerai la vallee de Succoth.
8 Galaad sera a moi, Manasse sera a
moi, et Ephraim sera ma principale
force, Juda mon legislateur.
9 Moab serale bassin ou je me lave-

rai ; jejetterai mon Soulier sur Edom;
je triorapherai de la Palestine.
10 Qui sera-ce qui me conduira en la

ville munie ? qui sera-ce qui me con-
duira j usqu'eu Edom ?

11 Ne sera-ce pas toi , 6 Dieu! qui
nous avals rejeies , et qui ne sortais
plus, 6 Dieu ! avec nos armees ?

12 Donne-nous secours pour sortir de
la d6tresse ; car la delivrance qu'on
attend de I'homnie est value.
13 Nous ferous des actions de valem
en Dieu, et il foulera nos en.nemis.

PSAUME CIX.
Psaume de David , donne au niaitre

chantre.

1 O Dieu de ma louange , ne te tais

point ;

2 Car la bouche du mediant , et hi

bouche remplie de fraude se sont ou-
vertes centre moi, et m'ont parle, en
usant d'une langue trompeuse.
3 Et des paroles plehtes de haine
m'ont environn6, et ils me font la

guerre sans cause.
4 Au lieu que je les aimais, ils ont el6
mes ennemis; mais nioi,je n'ai fait

que prier en letirfaveur.
5 Et ils m'ont rendu le mal pourle.

bien, et lahaine pour I'amour que je
leur portals.
6 Etablis le m^chant sur lui , et faia

que I'adversaire se tienne a sa droite.

7 Quand il sera jug6 , fais qu'il soit
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d^clar^ mecfcant, et que sa priere soil

regardee conime un crime.
8 Que sa vie soif courte, etqu'un au-
tre prenue sa charge.
9 Que ses enfaus soient orphelius, et
safemme veuve

;

10 Et que ses enfans soient entiere-
ment vagabonds, et qn'ils inendient et
quetent en sortaiit de leurs maisons
detruites.
11 Que le creancier nsant d'exaction

attrane tout ce qui est a lui. et que les
etraugers butiuenttout son travail.
12 Qu'il n'y ait personne quieteude

sa compassion sur lui, et qu'il n'y ait

personne qui ait pitie de ses orplielins.
13 Que sa posterite soit exposee a

etre retrancbee ; que leur nom soit
efface dans la race qui le suivra.
14 Que I'iniquite de ses peres revien-

ne en memoire a TEternel , et que le

peche de sa mere ne soit point eti'ace.

15 Qu'ils soient continueUemeiil de-
vant I'Eternel, et qu'il retranche leur
memoire de la.terre

;

16 Farce qu'il ne s'est point souvenu
d'user de misericorde ; mais il a per-
secute I'homme afllipe et miserable,
dont le cceur est brise, et ce!a pour le

faire mourir.
17 Puisqu'il a aime la malediction

,

que la malediction tombesurlui; et

parce qu'il n'a point pris plaisir a la

benediction , que la benediction aussi
s'eloigne de lui.

18 Et qu'il soit revetu de malediction
comme de sa robe, et qu'elle entre
dans son corps comme de I'eaa, et dans
ses OS comme de I'huile.

19 Qu'elle lui soit comme un vete-
meut dont il se couvre , et comme une
ceinture dont il se ceigne continuel-
lement.
20 Telle soit de par I'Eternel la re-
compense de mes adversaires , et de
ceux qui parlent mal de moi.
21 Mais toi , Eternel Seigneur ! agis
avec moi pour ramour de ton nom ; et
parce que ta misericorde est tendre ,

delivre moi.
22 Car je suis affile et miserable , et
mon coeur est blesse au dedans de moi.
23 Je m'en vais comme I'ombre quaud
elle dexiHne , et je suis chasse comme
une sauterelle.
2i Mes geuoux sont aflaiblis par le

jeune , et ma chair s'e-st amaigrie , au
lieu qu'elle etait en bou point.
25 Encore leur suis-je en opprobre

;

quand ils me voient ils branlent la tete.
26 Eternel , mon Dieu ! aide-moi, et
delivre-moi selon ta misericorde

;

57 Afin yu'on connaisse que c'est ici

ta main , et que toi , 6 Eternel ! tu as
fait ceci.

.28 lis maudiront, mais tu beniras;
ils s'eleverout , mais ils seront confus,
et tou serviteur se r6>ouira.

29 Que mes adversaires soient reve-
tus de confusion , et converts de leur
honte comme d'un manteau.
30 Je celebrerai Lautement de ma
bouche I'Eternel , et je le louerai au
milieu de plusieurs nations ;

31 De ce qu'il se tient a la droite du
miserable, pourle delivrer de ceux
quicondamnent son ame.

PSAUME ex.
Psaume de David.

1 L'Eternel a dit a mon Seigneur :

Assieds toi a ma droite ,
jusqu'a ce

que j "aie mis tes enuemis pour le mar-
cJiepied de tespieds.
2 L'Eternel transmettra de Sion le

sceptre de ta force, en disant : Do-
mine au milieu de tes ennemis.
3 Tou peuple sera 2in peiiple plein de

fraiiche voloute au jour que tu assem-
bleras ton armee eh sainte pompe ; la

rosee detajeunesse te sera produite
du sein de I'aube du iour.
4 L'Eternel I'a jure , et il ne s'en re
pentira point ,

que tu es sacrificateui

eternellement , a la facon de MelcLi-
sedec.
5 Le Seigneur est a ta droite; il frois

sera les rois au jour de sa colere.

II exercera jugemeut sur les na-
tions ; il remplira tout de corps morts;
il froisserale chef 9Ki rfo//ii;je sur un
grand pays.
7 II boira du torrent par le chemiu;

c'est pourquoi il levera haut la tete.

PSAUME CXI.
Louez I'Eternel

!

1 Aleph. Je celebrerai I'Etemel de
tout mon coeur , Beth, dans la compa-
gnie des liommes droits , et dans I'as-

semblee.
2 Guimel. Les oeuvres de I'Eternel
sont grandes , Daleth. elles sont re-

cherchees de tons ceux qui y prennent
plaisir.

3 He. Son oeuvre n'est que majeste
et magnificence, Vau. et sa justice

demeure a perpetuite.
4 Zajin. II a rendu ses merveilles
memorables.H«//«. L'Eternel est mi-
sericordieux et pitoyable.
5 Tetk. II a douue a vivre a ceux qui

le craignent ; Jod. il s'est souvenu a
toujours de son alliance.

6 Caph. II amanifeste a son peuple
la force de ses oeuvres. Lamed, eu leur
donnant I'heritage des nations.
7 Mem. Les oeuvres de ses mains ne
sont que verite et equite ; Nun. tous
ses commandemens sont veritables

;

8 Savieck. Appuyes a perpetuite et
a toujours , Hajin. 6tant fails avec G-
deiite et droiture.
9 Fe. II a envoy6 lar^demptiou a sou
peuple ; Tsade, il lui a douud une ai
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liance ^ternelle ; Koph. son nora est

saint et terrible.

10 Res. Ce qu'il y a de capital dans la

-sagesse, c'est la crainte de I'Eternel

;

Scin. tou.s ceux qui s'adonnent a faire

ce qu'elle present sont bien sages;
TJmu. sa louauge demeure a perp6-
tuite.

PSAUME CXII.

Loiiez rEternel!

1 Aleph. Bien heureux est rhomine
qui craint TEteriiel , Beth, et qui
prcnd un singulier plaisiren ses com-
mandemens

!

2 Quimel. Sa posterity sera puissante
eii la terre, />«/<>///. la generation des
boiumes droits sera b^nie.

3 He. II y aura des biens et des n-
chesseseusamaison; Frtw. et saj\is-

tice demeure a perpetuite.
4 Zajin. Lalumiere s'est levee dans
les teu^bres a ceux qui sont justes ;

Heth. il est pitoyable, misericordieux

,

et charitable.
.'5 Teth. L'homme de bien fait des au-
niones , et prete ; Jod. il dispense ses
aftairesavec droiture.
6 Caph. Merae il ne sera jamais ebran-

le. Lamed. Le juste sera en memoire
perpetuelle.

7 Mem. II n'aiira peur d'aucun mau-
vais rapport. 'Nun. Son coeur est ferme
s'assurant en I'Eternel.
8 Sameck. Son coeur est bien appuye,

il ne craindra point , Hajiii. jusqu'a
ce qu'il ait vu en ses adversaires ce
qu'il desire.
9 Pe. II a repaudu , 11 a donne aux
pauvres; Tsade. sa justice demeure a
perpetuite ; Coph. sa corne sera eie-
vee en gloire.
10 Res. Le mediant le verra, et en

aura du depit. Scin. II grincera les
dents , et se fondra ; Thau, le desir
des mdcbans perira.

PSAUME CXIII.
Louez I'Eternel

!

1 Louez , vous serviteurs de I'Eter-
nel; louez le nom de I'Eternel.
2 Le nom de I'Eternel soit beui des
maintenant et a toiyours.
3 Le nom de I'Eternel est digne de
louange , depuis le soleil levant jus-
<iu';»u soleil couchant.
4 L'Eternel est elev6 par-dessus
toutes les nations , sa gloire est par-
dessus lescieux.
6 Qui est semblable a I'Eternel , noire
Dieu , l€<iuel habite aux lieux tres-
hauts?
C Vui s'abaisse pour regarder aux
cieux, et en la tcrre

;

7 Qui releve I'afliige de la poudre , et
retire le pauvre de dessus le fumier

,

8 Pour le faire asseoir avec les priu-

cipaux, avec les principaux , dis-je,

de son peuple;
9 Qui donne une famille a la feirune
qui dtait sterile , la rettdant mere
d'enfans , ^< joyeuse. Louez I'Eternel >.

PSAUME CXIV.
1 Quand Israel sortit d'Egyptc , et la
maison de Jacob d'avec le peuple bar-
bare ,

2 Juda devint une chose sacr^e a Dieu
et Israel son empire.
3 La mer le vit , et s'enfuit ; le Jour-
dain s'en retourna en arii^re.
4 Les montagnes sauterent comnie
des moufons , et les coteaux comn»e
dfs agneaiix.
5 O mer! qu'avais-tu pour t'enfuir?

et toi , Jouidain, pour retouruer ea
arriere ?

6 Et vous , montagnes , que tous
ayez saute comme des moutons; et
vous , coteaux , comme des agneaivx ?

7 O terre ! tremble pour la presence
du Seigneur

, pour la presence du
Dieu deJacob;
8 Qui a change le rocher enun 61ang
d'eaux , et la pierre ti-es-dure en une
source d'eaux.

PSAUME CXV.
1 Non point a nous , 6 Eternel ! non
point a nous , mais a ton nom doime
poire pour I'amourdeta misericorde,
pour I'amour de ta verity.
2 Pourquoi , diraient les nations , ou

est maintenant leur Dieu?
3 Certes notre Dieu est aux cieux , i)

fait tout ce qu'il lui plait.

4 Leurs dieux sont des dienx d'or et
d'argent , un ouvrage de main dhom-
me.
5 lis ont une f)ouche , et ne parleut
point ; ils out des yeux , et ne voieut
point

;

lis ont des oreilles , et n'entendent
point ; ils ont uu nez , et ils n'ew flai-

rent point

;

7 Des mains , et ils w'cn touclient
point ; des pieds , et ilsn'en marchent
point.; et ils no rendeut aucun son de
leur gosier.
8 Que ceux qui les font , et tons ceux
qui s'y confient, leur soient fails sero-
blables.
y Israel, confie-toi en I'Eternel; il est

le seoours et le bouciier de ceux quise
confient en lui.

10 IMaison d'Aaron , confiez-vous en
I'Eternel ; il est leur aide et leur bou-
ciier.

11 Vous qui craignez rEternel , con-
fiez-vous en I'Eicruel ; il est leur aide
et leur bouciier.
12 L'Eternel s'est souvenu de nous

,

il benira , il b^nira la maison d'Israel,

11 benira la maison d'Aaron.
13 II benira cecx quicraigncnt I'E-
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ternel, tant les jtetits que les grands.
14 L'Eternel aj outera benediction sur
vous, sur voiis et sur vos enfans.
15 Vous etes benis de I'Eternel , qui

a fail les cieux et la terre.
16 Quamt aux cieux , les cieux sont a

I'Eternel ; mais il a donue la terre aux
enfaus des hoinmes.
17 Les morts , et tous ceux qui des-

cendent ou I'on ne dit plus mot, ne
loueront point rEternel.
18 Mais nous, nous benirocs I'Eter-
nel des maiutenant, et a toujours.
Louez fEternel

!

PSAUME CXVI.
1 J'aime rEternel, car il a exauce ma
voix , et mes supplications

;

2 Car il a incline son orellle vers moi;
c'est pourquoije I'invcquerai durant
mes jours.
3 Les cordeaux de la raort m'avaient

•enviroune , et les detresses du sepul-
cre m'avaient rencontre

; j'avais ren-
contre la detresse et 1 'ennui.
4 Mais j 'invoquai le nom de I'Eter-
nel , e/i disant : Je te prie , 6 Eteruel

!

delivre mon ame.
5 L'Eternel est pitoyable et juste , et
notre Dieu fait misericorde.
6 L'Eternel garde les simples ; j 'etais
devenu miserable , et il m'a sauve.
7 Mon ame , retourne en ton repos ;

car I'Eternel t'a fait du hien.
8 Parce que tu as mis a convert mon
ame de la movt , Tnes yeux de pleurs

,

et mes pieds de cliute

;

9 Je marcherai en la presence de I'E-
ternel dans la terre des vivans.
10 ./'ai cru , c'est pourquoi j 'ai parl6,-

j'aietefort afflige.

11 Je disais en ma precipitation:
Tout homme est menteur.
12 Que rendraj-je a I'Eternel ? tous

ses bienfaits sont sur moi.
13 Je prendrai la coupe des delivran-

ces , et j 'invoquerai le nom de I'Eter-
nel.
14 J e rendrai maintenant mes voeux a

I'Eternel , devanttcut son peuple.
15 Tmife sorte de mort des bien-aimes
de I'Eternel est precieuse devant ses
yeux.
16 Oni, 6 Etemel ! car je suis ton ser-

viteur, je suis ton serviteur, fils de ta
servante , tu as deiie mes liens.

17 Je te sacrifierai des sacrifices d'ac-
tion de graces , et j 'invoquerai le ncm
de I'Eternel.
18 Je rendrai maintenant mes voeux
a I'Eternel, devant tout sou peuple,-
19 Dans les parvis de la maison de
I'Eternel, au milieu de toi, Jerusalem.
Louez I'Eternel

!

PSAUME cxvn.
1 Toutes nations , louez TEternel

!

tous peuples , celebrez-le

!

2 Car sa misericorde est grande en-
vers nous, et la verife tie I'Eteniel de-
meure a toujours. Louez I'Eterael!

PSAUME CXVllI.
1 Celebrez I'Eternel . car il est bon ;

parce que sa bonte demeure a tou-
jours.
2 Qu'Israel dise maintenant, qne sa
bonte demeure a toujours.
3 Que la maisnnd'Aaron dise main-
tenant , que sa boute demeure a tou-
jrurs.
4 Que ceux qui craigneut TEfernel
disent maintenant

, que sa bonte de-
meure a toujours.
5 Me trouvant dans la detresse, j'ai
iuvoque I'Eternel , et I'Eternel m'a
repondu , et m'a mis au larse.
C L'Eternel est pour moi, je ne crain-
drai point. Que me ferait I'homme ?
7 L'Eternel est pour moi entre ceux
qui m'aident; c'est pourquoi je verrai
en ceux qui me haissent ce queje de-
sire.

8 3Iieux vaut se confier en TEternel,
que de se confier en I'homme.
9 Mieux vaut se confier en I'Etemel,
que de se reposer sur les principaux
d'e.ntre lespeuples.
10 Toutes les nations m'avaient envi-
ronne; mais au nom de i'Eternel je
les mettrai en pieces.

11 lis m'avaient environne , lis m'a-
vaient, dis-je, environne; mais au nom
de I'Eternel je les ai mis en pieces.
12 .(Is m'avaient enviroirae comma

des abeilles ; ils ont ete eteints comma
un feu d'epine , car au nom de I'Eter-
nel je les ai mis en pieces.
13 Tum'avaisrudementpouss6,pour
me faire tomber; mais I'Eternel m'a
ete en aide.
14 L'Eternel est ma force, et le sjijet

de mon cantique , et il a 6te mon libe-
rate ur.

15 Une voix de chant de triomphe et
de delivrance retentit dans les taber-
nacles des justes ,- la droit e de I'Eter-
nel ,-s'ecrient-ils , fait vertu.
16 La droiie de I'Eternel est haut ele-
vee ; la droite de I'Eternel' fait vertu.
17 Je ne mourrai point , mais je vivrai,

et je raconterai les faits de I'Eternel.
18 L'Eternel m'a chatie severement,
mais il ne m'a point livre a la mort.
19 Ouvrez-moi les portesde justice

;

j'y entrerai. et je celebrerai I'Etei-uel.
20 C'est ici la porte de I'Eternel ; les

justes y entreront.

21 Je te celebrerai de ce que tu m'as
exauce et de ce que tu as ete mon li-
berateur.
22 La pierre que les architectes
ava:ent rejet^e, est devenue le prin-
civ/al da coin.
23 Ceci a ii€ fait par I'Eternel , ei a
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€t6 ane chose merveilleuse devant nos
yeux.
24 C'est ici la journ^e que rEternel
a faite ; egayons nous , et rejouissons-
nous en elle.

25 Eternel , je te prie , delivrc main-
tenant. Eternel, je te prie, doune
maintenant prcsperite.
26 Beni soit celui qiii vient au nom
de rEternel ; nous vous b^nissons de
la maison de rEternel.
27 L'Eternel est le Dieu Fort , et il

nous a ^Claires. Liez avec des cordes
la bete du sacrifice , et a/nenez-ia
jusqu'aux cornes de I'autel.

28 Tu es mon Dieu Fort ; c'est poiir-

quoi je te celebrerai. Tu es mon Dieu,
je t'exalterai.
29 Celebrez I'Eternel , car il est bon,
parce que sa misericorde demeure a
toujours.

PSAUME CXIX.
ALEPH.

1 Bien heureux soiit ceux qui sont
intfegres en leur voie , qui marchent
en la loi de TEteniel

!

2 Bien heureux sont ceux qui gar-
dent ses temoignages , et qui le cher-
chent de tout leur coeur

!

3 Qui aussi ne font point d'iniquite
,

et qui marchent dans ses voies.
4 Tu as donne tes coramandemens

,

afin qu'on les garde soigneusenient,
5 Qu'il te plaise , 6 Dieu ! que mes
voies soient bien diessees , puur gar-
der tes statuts.
6 Et je ue rongirai point de bonte
quand je regarderai a tous tes com-
mandemens.
7 Je te celebrerai avec droiture de
coeur , quand j'aurai appris les ordori-
nances de ta justice.
8 Je veux garder tes statuts ; ne me
delaisse point entierement.

BETH.
9 Par quel moyen le jeune homme

rendra-t-ii pure sa voie ? Ce sera en
y prenant garde selon ta parole.
10 Je t'ai recherche de tout mon

coeur ; ne me fais point fourvoyer de
tes commandemeus.
11 J'ai serre ta parole dans mon

coeur , afin que je ne peche point cou-
tre toi.

12 Eternel, tu es beni ; euseigne moi
tes statuts.
13 J'ai racont6 de mes Mvres toutes

les ordonnances de ta bouche.
14 Je me suis rejoui dans le chemin

de tes t^moiguages , comma si j'eusse
eu toutes les riclusses du monde.
15 Je m'entretiendrai de tes com-
mandemens , et je regarderai a tes
sentiers.
16 Je prends plaisir {\ tes statuts , et

je n'oublierai point tes paroles.

GUIMEL.
17 Fais ce bien a ton serriteur quejo

vive , et je garderai ta paroie.
18 Dessille mes yeux , atin que je re-

garde aux merveilles de ta loi.

1!) Je suis voyageur eu la terre ; ue
cache point de moi tes commande-
mens.
20 Mon ame est toute embrasee de

I'aifection qu'elie ade tout temps pour
tes ordonnances.
21 Tu as rudement tanc6 les orgueil-
Icux maudits , qui se detournent de
(es conuuandemens.
22 Ote de dessus moi I'opprobre ct le

mepris; car j'ai gai'd6 tes temoi-
gnages.
23 Meme les principaux se sont assis
ft ont parle de moi

, pendant que ton
serviteur s'entretenait de tes statuts.
24 Aussi tes t^moignages sont mes

plaisirs, et les gens de mon conseil.

DALETH.
25 Mon ame est attach^e a la poudre

;

fais-moi revivre selon ta parole.
26 Je fai dt^clare au long mes voies,

et 111 in 'as repondu; enseigne-moi tes
statuts.
27 Fais-moi entendre la voie de tes
commandemens , et je discourrai de
tes merveilles.
28 Mon ame s'est fondue d'ennui

,

releve-moi selon tes paroles.
2!) Eloigne de moi la voie du menson-
ge , et me donne gratuitcment ta loi.

30 J'ai choisi la voie de la verity , et
je me suis propose tes ordonnances.
31 J'ai ete attache k tes temoigna-
ges, 6 Eternel I ne me fais poiiit rou-
gir de houte.
32 Je courrai par la voie de tes com-
mandemens, quand tu auras mis mon
coeur au large.

HE.
33 Eternel, enseigne - moi la voie de

tes statuts, et je la garderai jusqu'au
bout.
34 Donue-moi de rintelligencc; je
garderai ta loi, et je I'observerai de
tout ))ion coeur.
.35 Fais-moi marcher dans le sentier
de tes commandemens; car j'y prends
piaisir.

36 Incline mon coeur a les temoigna-
ges, et nou point au gain deshonnetie.
37 Detouriie mes yeux qu'ils ue re-
gardent a la vanite ; fais-moi revivre
par le moyen dc tes voies.
3.S Ratifie ta parole a ton serviteur.
qui est adonne a ta crainte.
39 Ote mon opprobre , lequel j'ai

craint j car tes ordonnances sont bon-
nes.
40 Voici , je suis affectionn6 a (es

commandemens ; fais-moi revivre pnv
ta justice.
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VAU.
41 Et que tes faveurs viennent sur
moi, 6 Etemel ! et ta delivrance aussi,
selon ta parole

;

42 Afin que j'aie de quoi rdpondre a
celui qui me charge d'opprobre ; car
j'ai mis macoufiance eu ta parole.
43 Et n'arraclie point ae ma bouche

la parole de v^rite; carje me suis at-
teudu a tes ordonnances.
44 Je garderai contiiutellement taJoi,
a tou;iours et a perpetnite.
45 Je marcLerai au large , pavce que

j'ai recbercbe tes commandemeiis.
46 Je parlerai de tes temoignages de-
vant les rois, et je ne rougirai point de
honte.
47 Et je prendrai men plaisir en tes
commandemens, que j'ai aimes;
48 Meme j etendrai mes mains vers
tes commandemens que j'ai aimes ,- et
je m'entretiendrai de tes statuts.

ZAIN.
49 Souviens-toi de la parole donnee
a ton serriteur , a laquelle tu as fait
que je me suis attendu.
50 C'es^t ici ma consolation dans mon

affliction , que ta parole m'a remis en
vie.

51 Les orgueilleux se sont fort mo-
qu6s de moi -, »««?« je ue me suis point
detourn^ de ta loi.

52 Eternel
, je me suis souvecu des

jugemens d'ancieunete , et je rae suis
console en evx.
53 L'horreur m'a saisi , a cause des
m^chans qui ont abandonne ta loi :

54 Tes statuts ont ef e !e sujet de mes
cantiques dans la maison ou j'ai de-
meure comme voyr.,'reur.

55 Eternel, je me" suis souvenu de ton
nom pendant la nuit ,et j 'ai garde ta loi.

56 Cela m'est arrive , parce que je
gardais tes commandemens.

HETH.
57 O Etemel ! j ai conclu que ma por-
tipn etait de garder tes paroles.
58 Je t'ai supplie de tout mon coeur;
nie pitie de moi selon ta parole.
59 J'ai fait le compte de mes voies,

et j'ai rebrousse cbemiu vers tes te-
moignages.
60 Je me suis bate ; je n'ai point dif-
ferd a garder tes commandemens.
61 Les trAunes des mechans m'ont
pille ; maisje n'ai point oublie ta loi.

62 Je me leve a minuit pour te cele-
brer a cause des ordonnances de ta
justice.
63 Je m'arcompagne de tons ceux qui
te craignent , et qui gardent tes com-
mandemens.
64 Eternel > la terre est pleine de tes
faveurs; enseigne-nioi tes statuts,

TETH.
65 Eternel , tu as fait du bien a ton
scrvitcur selon ta parole.

66 Enseigne-Tnol'd'avolr bon aen? et
connaissance , car j'ai ajouCe foi a tes
commandemens.
67 Avant que je fusse alBige , j'allais

a travers champs ; mais maintenant
j 'observe ta parole.
68 Tu esbon et bienfaisant, enseigne-
moi tes statuts.
69 Les orgueilleux ont forge des faus-
setes centre moi ; viais je garderai de
to.ut mon coeur tes commandemens.
70 Leur coeur est comme fig6 de
graisse ; wiais moije preudsplaisir en
taloi.
71 11 m'est bon que j'aie ete affllge ,

afin Cjuej'apprenne tes statuts.

72 La loi que tu as pro7ioncee de fa
boucbe, m'est plus precieuse que mille

pieces d'or ou dlareent.
JOD.

73 Tes mains m'ont fait et fagonne

;

rends-moi entendu, afin que jappren-
ne tes commandemens.
74Ceux qui te craignent me verront,

et se rejouiront ; parce que je me suis

attendu a ta parole.
75 Je connais , 6 Eternel ! que tes

crdonnances ne sont que justice, et

q-ae tu mas afflige suivant ta fide-

lity.

76 Je te prie , que ta misericorde me
console, selon ta parole adressee a ton
servifeur.
77 Que tes compassions se repandent
sur moi , et je vivrai ; car ta loi est
tout mon plaisir.

78 Que les orgtieiileux rougissent de
honte , de ce qu'ils m'ont renverse
sans sujet; 77iais moi, je discourrai de
tes conimandemens.
79 Que ceux qui te craignent, et ceux
qui connaissent tes temoignages , re-
viennerit vers moi.
80 Que mon coeur soit integre dans

tes statuts , afin que je ne rougisse
point de honte.

CAPH.
81 Mon amc s'est consum<^e en atten-
dant ta delivrance ; je me suis attendu
a ta parole

:

82 Mes yeux se sont epuises en at-
tendant ta parole, lorsque j'ai dii :

Quand me consoieras-tu ?

83 Carje suis devenu comme une ou-
tre mise a la fumee, etje n'ai point ou-
b'we tes statuts.
84 Combien ont a durer les jours de
ton serviteur ? Quand jugeras-tu ceux
qui me ftoursuivent?
85 Les orgueilleux m'ont creuse des

fosses , ce^qui n'est pas selon ta loi.

86 Tons.~tes commandemens ne sont
que fidelite; on me persecute sans
cause ; aide- moi.
87 On m'a presque reduit a rien , et

mis pai terre ; mais je n'ai point abau-
donne tes commandemens.
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SB Fais-moi revivre scion <a niiseri-

< orde, ct je garderai le tciuoigaage de
fa bouclie.

LAMED. i

89 O E(ernel! ta parole subsiste a
< on jours dans les cieux.
90 Ta Mdelile dure d'age en age : tu as
6tabli la teire, et e!ie demeure fernie.

j

!)1 Ces chosesHuhsiateut aujourd'liui i

selou tes ordonnauces; car toules
clictses te servent. 1

92 N'eut ete que ta loi a M6 tout
;

nio!,i piaisir
,
j'eusse deja peri daus

mon alHiction.
\

93 Je n'oublierai jamais tes conuitan-
demeus; car tu m'as fait revivre par ,

enx.
04 Je suis a toi , sauve-nmi ; car j'ai

recliprche tes ccmmandemeiis.
95 Les niechans ni'ont aUeiidu, pour i

jne faire perir; mais je )ne suis rendu
attentif a tes tenioigiiages. I

96 J'ai vu un bout dans toutes les I

clioses les pliK pariaites; ma,is ton
coimnandemeni est d'liue tres grande
etendue.

MEM.
97 O combien j'aime ta loi ! c'est ce

ci'int je ra'entrclieus tout le.jour.

98 Tu m'as rendu phis sage par tes
commandenieus , que ne sont mes en-
uemis ; parce que tes commandemens
sont toujours avec nioi.

99 J'ai surpasse en prudence tons
ceux qui m'a'aieut enseigne , parce
que tes temoiguages sont mon e.ntre-
tien.

100 Je suis devenu plus intelligent
que les ancieus, parce que j'ai observe
tes commandemens.
JOl J'ai gardd mes pieds de tonte
mauvaise voie, afin que j'observasse
ta parole.
102 Je ne me suis point d^tourn^ de

tus ordonnances, parce que iumeles
as enseignees.
103 O que ta parole a 6t6 douce a men
palais ! plus douce que le miel a ma
bouche.
104 Je suis dcTenn intelligent par tes
commandemens; c'est pourquoi j'ai

hai toute voie de mensouge.

NUN.
105 Ta parole est une lampe a mon
pied, et ur.e lumiere a mon sentier.
lOG J'ai jure. , et je le ticndrai, d'ob-
server les ordonuance.s de ta justice.
107 Eteruel, je suis extremement af-

flige , fais-moirevivre seion ta parole.
108 Elernel, je te prie. aie pour agrea-
bles les oblations volonlaires de nia
boucbe, et enseigne-moi Les ordon-
nauces.
109 Ma vie a 6t6 continuellement en
danger . toutefois je u'ai point oublie
ta loi.

MES. Pa-. 119.

110 Les m^chans m'ont tendu des
pie'jges , toutefois je ne me suis point
egar^ de tes commandemens.
111 J'ai pris pour heritage perpetuel

tes temoignages ; car ils sont iajoie de
mon coeur,
112 J'ai incline mon coeur a accom-

plir toujours tes statutsjusqu'au bout.

SAMECH.
113 J'ai euen baine les pensees di-

versfs, mais j'aiiainie ta loi.

114 Tu es mon asile et mon bonclier •

je me .suis altendu a ta parole.
} 15 I^]ecban3,retirez-vousde nioi.et

je garderai les commandemens dc moa
Di2U.
116 Soutiens-raoi suivant ta parole,

et je vivrai ; et ne me fais point rougir
de honte en me refusant ce que j'es-'
perais.
117 Soutiens - moi , et je serai en

surete, et j'aurai continuellement les
yenx snr tes statuts,
115 T\i as fou'e aux pieds tous ceux

qui so delourneut de tes .statuts ; car
le mensonge est le moyen dont ils so
servent pour tromper.
119 Tu asreduit a neant tons les me-
dians de laterre,comir,eii'etanf qu'6-
cume ; c'est pourquoi j 'ai aime tes te-
moignages.
120 Ma cbair a fr^mi de la frayeur que

j'ai detoi, et j'ai craint tes jngemeus.

HAJIN.

121 J'ai exercd jujjcmcnt et justice

,

ne m'abandonne point a ceux qui me
font tort. ,)

122 tjois le garant de ton serviteur
pour so?i bien ; et ne permets pas que
je soi.s opprim^ par les orgueilleux.
123 Mes yeux se sont epui.ses en at-
tendant ta delivrance, et la parole de
ta ju.stice.

124 Agis cnvers ton serviteur suivant
ta misericorde et m'enseigue tes sta-
tuts.

125 Je suis ton serviteur ; rends-moi
intelligent, et je connaitrai tes tdmoi-
gnnges.
12G 11 est temps quel'Eternel op^-re

:

\\» on) abolitaloi.
127 C'est pourquoi j'ai Rim6 tes com-
mandemens plus que I'or, memc plus
que le (in or,

128 C'est pourquoi j'ai cstime droits

tous les commar.demens que tu don-
nes de toutes cboses, eti'&i eu en haiue
toute voie de mensonge.

PE.

129 Tes temoignages sont dss choses
nierveilleuses ; c'est pourquoi mon
jinie les a gardes.
130 L'entr^e de tes paroles illumine,
f«rionu£ de liritelligence aux simples.
131 J'.'u ouvertma boucbe. ctj«i sou-
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pir^ ; cur j'ai scuhaite tesccminnnde-
inens.
132 Regarde-uioi, et aie pitie de nioi,

selon que lu as ordiuiiirement toui-
passion de ceux qui aimeiu ton iiora.

133 Afterinis mes vas sur ta parole ,

et que I'iniquite n'ait pumt d'euipire
SUV m<n.
134 Delivre-moi de ('oppression des
hoinmes , afin que je garde tes coia-
luandeinens,
ISr) Fais luire tr» face sur ton serTi-
teur , et m'enseisiic tes statuts.
J36 Mes yeiix se sont fundus en niis-
seaux d'eau, parce quou u'observe
point ta loi.

TSADE.
137 Tu esjuste , 6 Etemel ! et droit
en tes jugemens.
138 Tu as ordonne tes temoignages
cnmme une chose juste , et souverai-
nement ferme.
139 Mon zfelc m'a min6 ; parce que
mes adversaires ont oublie tes paroles.
140 Ta parole est souverainement

rafRnee ; c'est pourquoi ton serviteur
laime.
141 Je suis petit et meprise; toutefrAs

je n'oublie point tes commandemen.i.
142 Ta justice ent uue justice a tou-

jours , et ta loi est la verife.
143 La detresse et I'angoisse m'a-

Taient rencontre ; 7nais tes comraan-
demens sont mes plaisirs.

144 Tes temoignages ne sont que jus-

tice a toujours ; doune-m'en riutelli-

gence , afin que je vive.

KOPH.
145 J'ai crie de tout mon cceur; r6-
ponds-inoi , 6 Eternel ! ef je garderai
tes statuts.
146 J'ai crid vers toi ; .«auve-moi. afin

que j'obserse tes temoignages.
147 J'aiprevenu Ic point du jour , et

j'ai cri6; je me suis atteudu a ta parole.

1 48 Mes yeux out prevenu les veilles

de la nuit pour niediter ta parole.
149 Ecoute ma voix selon ta miseri-
corde ; 6 Eternel ! fais-moi revivre se-
lon ton ordonnance.
1 50 Ceux qui sont adonn^^s a des ma-
chinations se sont approches de moi,
tt ils se sont eloiguesde taloi.

1 51 Eternel , tu es aussi pres de moi

;

et tous tes commandemens ne sont que
verity.
152 J'ai connu des long- temps tou-

chaiit tes temoignages , que tu les as

foudes pour toujours.

RESCH.
153 Regarde mon affliction , et m'en
retire ; car je n'ai poiiit oublie ta loi.

1 54 Soutiens ma cause, et me rachete;
fais moiieyivre suivant taparoic.
155 La d^livrance est lorn des me-
dians, parce qu'ils a'ont poiul recUer-
chd tes statute.
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156 Tes compa.ssions sont en grand
nombre , 6 Eternel! fais-moi revivre
selon tes ordonuances.
157 Ceux qui lue persecutent et qui
me pressent sont en grand nombre ;

toulefois je ne me sui.s point detourne
de tes temoignages.
158 J'ai jete ies yeux sur les perfidcs,

et j'ai ete rempli de tristesse de ce
qu'ils n'observaient point ta parole.
159 Rega'^de combien j'ai aiine tes
commandemens; Etfrnel! fais-moi re-
vjvrfc selon ta misericorde.
160 Le principal point de ta parole

est la verite , et toute Pordoncance de
ta justice est a toujours.

SCIN.
161 Les principaux du peuple m'ont
persecute sans sujet ; mais mon coeur
a ete eflraye a cause de ta parole.
162 Je me rejouis de ta parole , com-
me ferait celui qui aurait trouve un
grand biitin.

163 J'ai eu en haine et en abomina
tiou le mensouge; j'aiaime ta loi.

164 Sept foisle jour jete lone a cause
des ordonnances de ta justice.

1 65 11 y a une grande pais pour ceux
qui aiment ta loi , et rien ne pent les

renverser.
166 Eternel, j'ai espere en ta deli-
vrance. et j'ai fait tes commandemens.
167 Mon ame a ob.serve tes temoi-
gnages 5 et je les ai souverainement
ainies.

168 J'ai obsen'e tes commandemens
et tes temoignages; car toutes mes
voies sont devant toi.

TAU.
'l69 Eternel , que mon cri approche
de ta presence ; rends-mni intelligent
sel'tn ta parole,
iro Que ma supplication vienne de-
vant toi ; delivre-moi selon ta parole.
171 Mes levres publieront ta louange,
quand tu m'aiiras enseigne tes statuts.
172 5Ia langue ne s'entretiendra que

de ta parole , parce que tous tes com-
mandemens ne sont que justice.
1C3 Que ta main me soit en aide,parce
que j'ai choisi tes commandemens.
174 Eternel , j'ai soubaite ta d61i-

vrar.ce , et ta loi est tout mon plaisir.
175 Que mon ame vive, afin qu'elle te

loue ; et fais que tes ordonnances me
soient en aide.
176 J'ai ete egare comme la brebis
perdue: cherche ton serviteur, carje
n'ai point mis en oubli tes commaude-
mens.

PSAUME CXX.
Cantique de Mahal oth.

1 J'ai inroque I'Eternelen ma gran-
de detresse , et il m'a exauc^.
2 Eternel , delivre mon ame des fau.s-

ses levres , et de la langue trompeuse.
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3 Que te donnera et te profitera la

l.uigue trompeuse?
4 Ce sont ties Heches aigues tiroes par
un homme puissaut , et des charbons
de j!:eiiievre.

5 Helas ! qxie je suis miserable de so-
journer en Mesec , et de demeurer avix

tentes de Kedar

!

6 Que mon ame ait taut demeure
avec celui qui bait la paix

!

7 Je ne cherche que la paix ; mais lors-

(|ue j'en parle , les voila a la guerre.

PSAUME CXXI.
Cantique de Mahalotb.

1 J'6leve mes yeux vers les mouta-
gnes , d'ou me viendra le secours.

2 Mon secours vient del 'Eternel, qui
a fait les cieiut et la terre.

3 11 ne perraettra point que ton pied
soit Obranle: celui qui te garde ne som-
meillera point.
4 Voila, celui qui garde Israel ne som-
meillera point, et ne s'eudormira
point.
5 L'Eternel est celui qui te garde ;

TElernel est ton ombre ; il est a ta

main droite.
6 Le soleil ne dounera point sur toi

de jour, ni la lune , de nuit.

7 L'Eternel te gardera de tout mal ;

il gardera ton ame.
: S L'Eternel gardera ton issue et <on,

entree , des mainteuant et a toujours.

PSAUME CXXIL
Cantique de Mahaloth , de David.

1 Je me suLs rejoui a cause de ceux
qui me disaient : Nous irons a la mar-
son de I'Eternel.
2 Nos pieds se sont arretes en tes

portes , 6 Jerusalem

!

3 Jerusalem, qui es batie comme une
ville dont les habitans sont fort unis

;

4 A laquelle montent les tribus , les

tribus de I'Eternel ; ce qui est un t6-

moignage a Israel , pour celebrer le

nom de I'Eternel.
5 Car c'est la qu'ont 6t6 pos6s les

sieges pour juger ; les sieges , dis-je

,

de la maison de David.
6 Priez pour la paix de Jerusalem ;

que ceux qui t'aiment jouissent de la

prcsp6rite.
7 Que la paix soit a ton avant-mur,
et la prosp^rite dans tes palais.

8 Pour I'amour de mes fr^res et de
mes amis , je prierai mainteuant pour
ta paix.
9 A cause de la maison de I'Eternel

,

notre Dieu ,
je procurerai ton bien.

PSAUME CXXIII.
Cantique de Mahaloth.

1 J'61eve mes yeux a toi , qui habites
(}ans les cieax.
2 Voici, comme les yeux des servi- '

teurs regardent a la main de leurs
maitres; et comme les yeux de la ser-

vante regardent a la main de sa mal-
tre.sse; aiusi nos yeux regardent k
I'Eternel , notre Dieu, jusqu'a ce qu'il

ait pitie de nous.
3 Aie pitie de nous , 6 Eternel ! aie

pitie de nous ; car nous avous et6 ac-
cables de mepris.
4 Notre ame est accablee desinsultes
de ceux qui sont a leur aise , et du me-
pris des orgueilleux.

PSAUME CXXIV.
Cantique de Mahaloth , de David.

1 N'eut ete I'Eternel , qui a 6te pour
nous, dise mainteuant I.srael

;

2 N'eiit 6te I'Eternel , qui a ete pour
nous, quand les hommes se sont eleves
contra nous;
3 lis nous eussent des-lors engloutis
tout vifs

,
pendant que leur colere

etait enflammee contre nous.
4 Des-lors les eaux se fussent debor-
dees sur nous , un torrent eut pass6
sur notre ame.
5 Des-lors les eaux enflees fussent
passees sur notre ame.

Beni soit I'Eternel , qiai ne nous a
point livres enproiea leurs dents.
7 Notre ame est echappee comme
I'oiseau du filet des oiseleurs ; le fiiet a
ete rompu , et nous sommes echappes.
8 Notre aide soit an nom de I'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

PSAUME CXXV.
Cantique de Mahaloth.

1 Ceux qui se confient en I'Eternel
sont comme la montague de Sion , qui
ne pent etre ebranlee , et qui se sou-
tient a toujours.
2 Quant a Jerusalem , il y a des raon-
tagnes a I'entour d'elle , et I'Eternel
est a I'entour de son peuple, des main-
tenant et a toiyours.

3 Car la verge de la m^chancete ne
reposera point sur le lot des justes

;

de peur que les justes ne mettent leurs
mains a I'iniquitO.
4 Eternel , b6nis les gens do bien et
ceux dont le cceur est droit.

5 aiais quant a ceux qui rendent leurs
seutiers obliques, I'Eteruel les fera
marcher avec les ouvriers d'iniquite.
La paix sera sur Israel.

PSAUME CXXVI.
Cantique de Mahaloth.

1 Quand I'Eternel ratneua les captifs

de Sion, nous ^tions comme ceux qui
songent.
2 Alors notre bouche fut remplie de

joie et notre langue de chant de triom-
£he. Alors on disait panni les nations ;

I'Eternel a fait de grandes choses a
ceux-ci

;
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3 L'Eternel nous a fait de grandes
cboses ; nous en arons ete rejouis
4 O Eternel ! raniene nos prison-
niers ; en sorte qu'iissoient comme les

courans des eaux au pays du midi.
5 Ceux qui semeut avec larmes

,

moissonneront avec chaut de triom-
phe.
6 Celui qui porte la semence pour la

mettre en terra , ira sou cheniia en
pleurant ; reais il reviendra avec chant
de triomphe , quand il portera ses ger-
bes.

PSAUME CXXVII.
Cantique de Mahaloth , de Salomon.
1 Si TEternel ne batit la maison,
ceux qui la batissent y travaiUent en
vain ; si rEternel ne garde la ville ,

celui qui la garde fait le guet en vain.
2 C'est en vain que vous vous levez
de grand matin , que vous vous cou-
chez tard , et que vous mangez le pain
de douleurs; certes c'est Dieii qui
donne du repos a celui qu'il aime.
3 Voici . les enfans sont un heritage
donne par 1 "Eternel ; et le fruit du ven-
tre est une recompense de Dieu.
4 Telles que sont les Heches en la

main d'un homme puissant , tels sont
les fils d'un pere qui est dans la fleur

de son asre.

5 O que bien heureux est I'homme qui
en a rempli son carquois ! des hommes
lomrae ceux-la ne rougiront point de
honte quand ils parleront avec leurs
ennemis a la porte.

PSAUME CXXVIII.
Cantique de Mahal oth.

1 Blenheureux est quiconque craint
1 'Eternel , et marche dans ses voies.

2 Car tu mangeras du travail de tes

mains; tu seras bienheureiix , et tu
prosp^reras.
3 Ta femme sera dans ta maison com-
me une vigne abondante en fruit ; et

tes enfans seront autovir de ta table
comme des plantes d'oliviers.

4 Voici , certainement ainsi sera b6ni
le personnage qui craint I'Eternel.
5 L'Eternel te benira de Sion , et tu
verras le bien de Jerusalem tous les

jours de ta vie.

6 Et tu verras des enfans a tes enfans.
La pais sera sur Israel.

PSAUME CXXIX.
Cantique de Mahaloth.

1 Qu'Israel dise maintenant : Ils

m'ont souvent tourment6 df.s ma jeu-
nesse;
2 lis ni'ont souvent tonrment6 des ma

jeunesse ; toutefois ils n'ont point en-

core 6te plus forts que moi.
3 Des laboureurs out labour6 sur mon
dos ; il8 y out tir6 tout au long leurs

ailluns.
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4 L'Eternel est juste ; il a coup6 les
cordes des mechans.
5 Tous ceux qui ont Sion en haine,
rougirontdehoute, et sercnt repous-
ses en arriere.
6 lis seront comme I'herbe destoits,
qui est seche avaut qu'elle monte en
tuyau;
7 De laquelle le moissonneur ne;rem-
plit point sa main, ni celui qui cueille
les javelles n'en remplit point ses bras;
8 Et dont les passans ne diront point

:

La benediction de I'Eternel soit sur
vous ; nous vous beuissous au nom de
I'Eternel.

PSAUME CXXX.
Cantique de Mahaloth.

1 Eternel ! je t'invoque des lleux
profonds.
2 Seigneur, dcoute ma voix ! que tes
oreilles soient attentives a la voix de
mes supplications

!

3 O Eternel ! si tu prends garde anx
iniquites , Seigneur, qui est-ce qui
subsistera ?

4 Mais il y a pardon par-devers toi

,

atin que tu sois craint.
5 J'ai attendu I'Eternel ; mon ame I'a

attendu , et j 'ai eu mon attente en sa
parole.

6 Mon ame attend le Seigneur plus
que lessentiuelles n'attendent le ma-
tin; plus que les sentinelles M'a«e7i-
dent le matin.
7 Israel , attends-toi a I'Eternel ; car
I'Eternel est misericordieus , et il y a
redemption eu abondance par-devers
lui.

8 Et lui-meme rachetera Israel de
toutes ses iniquites.

PSAUME CXXXI.
Cantique de Mahaloth , de David.

1 O Eternel ! mon coeur ne s'est point
eleve , et mes yeiLS ne se sont point
hauss^s, et je n'ai point marche en des
choses grandes et merveilleuses au-
dessus de ma portee.

2 N'ai-je point soumis et fait taire

mon coeur, comme celui qui est sevr6
fait envers sa mere ? mon coeur est en
nioi, comme celui qui est sevre.
3 Israel, attends-toi a I'Eternel des
maintenant et a toujours.

PSAUME CXXXII.
Cantique de Mahaloth.

1 O Eternel ! souviens-toi de David.
et de toute son affliction

;

2 Lequel a jure a I'Eternel, et fait

vosu au Puissant de Jacob, en disant

:

3 Si j 'entre au tabernacle de ma mai-
son , et si je monte sur le lit on jc
couche

;

4 Si jedonnedusommeilames^eux,
sije laisse sommeiller mes paupieres,

41*
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5 Jusqu'i ce qnej'aarai trouv6 un
lieu a rEternel, et des pavillous pour
le Puiasant de Jacob.
C Voici, nous avons oul parler d'elle

vers Ephrat; nous I'avons trouvee aujc

champs de Jahar.
7 Nous entrerons dans ses pavilions,

et nous nous prosternerons devant son
marchepied.
8 Leve-toi, oEten^ell po7irve,niren
ton repos, toi, et rarche de la force.
9 Que tes sacrilicateurs soient reve-
tus de la justice, et que tes bieu aimes
chantent dejoie.
10 Pour I'amour de David, ton servi-

teur.ne fais point que ton oint tourue
le visage en arriere.
11 L'Eterael a jur6 en v6rite h Da-

vid, et il ne se retractera point , di-

sant : Je mettrai du fruit de ton
ventre sur ton trone.
12 Si tes enfans gardent mon al-

liance, et mon t^moignase, que jeleur
enseiguerai, leurs fils aussi seront as-
sis a perpetuite .sur ton trone.
13 Car rEferuel a choisi Sion; il I'a

pr6fer6e pour etre son si^ge.

14 Elle est, dit-il, won repos a perpe-
tuite; iy demeurerai, parce que je
I'ai cli6ne.
15 Je benirai abondarament ses vi-

vres
; je rassasierai de pain ses pau-

vres.
16 Et je revetirai ses sacrificateurs

de delivrance; et ses bien aimes clian-

teront avec des transports.
17 Je ferai qu'en elle ^ermera une
corne a David; je preparerai une
lampe a mon oint.

18 Je revetirai de bonte ses ennemis,
et son diademe fleurira sur lui.

PSAUME CXXXIII.
Cantique de Mahalotb , de David.

1 Voici, 6 que c'cst une chose bonne,
et que c'est uiie chose agr^able, que
les freres s'entretiennenU QJt'ils s'en-
tretiennent, dis-je, ensemble

!

2 C'est comme crtte buile pr^cieuse,
repa7idiie sur \^ lete, laquelle d^coule
sur la barbe d'Aaron, et qui decoule
sur le bord de ses vetemens

;

3 Et comme la rosee de Hermon, et
celle qui descend sur les raontagnes
deSion; car c'est la que TEternel a
ordonn6 la benediction et lavie,4tou-
jours.

PSAUME CXXXIV.
Cantique de Mabaloth.

1 Voici, b^nissez I'EterucI, vous tons
les serviteurs de I'Eternel, qui assis-
tez toutes les nuits dans la maisou de
I'Eternel.
2 Elevez vos mains dans le sanc-
tuaire, et benissez I'Eternel.
3 L'Eterrel, qui a fait les cicux et la
tcrre, te bdnisse de Sioju-
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PSAUME CXXXV.
Louez I'Eternel.

Louez le nom de I'Eternel ! vou5.
serviteurs deTEteruel , louez le !

2 Vous qui assistez en la maison de
I'Eternel , aux parvis de la maison de
notre Dieu

,

3 Louez I'Eternel ! car I'Eternel est
bon ; psalmodiez a son nom , car il est
agr^able.
4 Car I'Eternel s'est choisi Jacob , et
Israel pour son plus precieux joyau.
5 Certainement je sais que I'Eternel

est grand , et que notre Seigneur est
audessus de totis les dieux.
6 L'Eternel fait tout ce qu'illui plait
dans les cieux et sur la terre , dans la
mer et dans tous les abimes.
7 C'est lui qui fait monter les vapeurs
du bout de la terre ; il fait les eclairs
pour la piuie; il tire le vent hors de ses
tresors.
8 C'est lui qui a frapp6 les premiers-
nes d'Egypte, taut des bommes que
des betes

;

9 Qui a envoy6 des prodiges et des
miracles au milieu de toi , 6 Egypte !

contre Pharaou, et contra tous ses
serviteurs

;

10 Qui a frapp6 plusieurs nations, et
tue les puissans rois

;

11 Savoir ,^'\\\Qn , le roi des Amor-
rheens , et Hog , le roi de Basan , et
ceux de tous les royaumes de Canaan;
12 Et qui a donne leur pays en heri-

tage , en heritage , disje , a Israel

,

«on peuple.
13 Eternel , ta renomm^e est perp6-

tuelle ; Eternel , la memoire qu'ou a
de toi est d'age en age.
14 Car I'Eternel jugera son peuple,

et se repentira k I'dgard de ses servi-
teurs.
15 Les dieux des nations ne sont que
de I'or et de I'argent , un ouvrage d©
main d'homme.
16 Us ont uue bouche , et ne parlent

point ; ils ont de» yeux , et ne voieut
point;
17 lis out des oreilles, et n'entendent

point; il n'y a point aussi de souffle
dans leur bouche.
18 Que ceux qui les font, et tous ceiix

qui s'y confient , leur soieut faitssem-
blables.
19 Maison d'Israel , benissez I'Eter-

nel; maison d'Aaron , beuissez I'Eter-

nel.

20 Maison des livites , b6nissez I'E-
ternel ; vous , qui craiguez I'Eternel

,

b^nis.sez I'Eternel.
21 B6ui soit de Sion I'Eternel qui ha-
bite dans Jerusalem. Loue;; I'Eterneli

PSAUME CXXXVI.
1 Cel6brez I'Eternel , car il est bon ;
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parce que sa misericorde demeure k
touioiirs.

2 C61ebrez le Dien des dieux ; parce
que sa misericorde demeure a lou-
jonrs.
3 Celdbrez le Seigneur des seigneurs;
[larce que sa boute demeure a tou-
jours.
4 Celibrez celiii qui ?enl fait de gran-
des merveilles ; parce que sa boute
'iemeure a t(.ujours;

5 Celui qui a tait avec iutelligence les

cieux; parce que sabonte demeure a
toinonrs

;

6 Celui qui a ^tendu la terre sur les

eaux ; parce que sa bonte demeure a
touiours;
7 Celui qui a fait les grands luminai-
res; parce que sa bonte demeure h
\oujours ;

8 Le soleil pour dominer sur le j our;
parce que sa bonte demeure a tou-
iours;
9 La Inne et les etoiles ponr avoir
domination sur la nuit ; parce que sa
bout6 demeure a tonjours ;

10 Celui qui a frappe I'Sfirj-pte en
leurspremiers-nes; parce que sabonte
demeure a tnujours

;

11 Et qui a fait sortir Israel da milien
d'eux; parce que sa bonte demeure a
toujours ;

12 Et cela avec main forte et bras
^tendu ; parce .que sa bont6 demeure
a tonjours.
13 II a fendula tner Rouge en deux;
parce que sa boute demeure a tou-
jours ;

14 Et a fait passer Israel par le milieu
d'elle ; parce que sa bonte demeure a
tcujours

;

15 Et a renvers6 Pharaon et son ar-
m^e dans la mer Rouge ; parce que sa
bont6 demeure a toujours.
16 II a conduit son penple par le de-

sert; parce que sa bonte demeure a
toujours.
17 II a frapp6 les grands rois ; parce
que sa bonte demeure a toujours ;

18 Et a tue les rois magnifiqucs; parce

25 Et il donne la nourriture k tout;'

chair ; parce que sa bonte demeure k
toujours.
26 Celebrez !e Dieudescieax; parce
que sa boute demeure a toujours.

PSAUME CXXXVIl.
1 Nous nous sommes assis aupres des

fleuves de Babyione , et nous j' avons
pleure , nous souvenant de Sion.
2 Nous avons pendu nos liarpes aux
saules , au milieu d'elle.

3 Quand ceux qui nous avaient em-
mends prisonniers . nous out demande
des paroles de cantique , et de les re-
jouir de nos harpes que nous avions
pendues , eyi nojts disant : Cbantez-
nous quelque chose des cantiques de
Sion , MOMS avons rejpojidu :

4 Comment chantenons-nous les can-
tiques de I'Eternel dans une terre
etrangere?
5 Si je t'oublie, Jerusalem, que ma
droite s'oublie elle-mcme.
6 Que ma iangue soit attachee a mon
palais , si ie ne me souviens de toi , et

si je ne fais de Jerusalem le principal
sujet de ma rejouissance.
7 O Etsrp.el , souviens-toi des enfans
d'Edom , qui en la journee de Jerusa-
lem disai'^ut : Decouvrez , decouvrez
Jusqu'a ses fondemens.
8 Fiiie de Babyione , qid vas elre de-
truite , heureux celui qui te rendra la

pareille de ce que tu nous as fait

!

9 Heureux celui qui saisira tespetits
enfans et qui les froissera coatre les

pierres

!

PSAUME CXXXVIII.
Psaume de David.

1 Jete c^lebrerai de tout mon coeur

;

je te psalmodierai eu la presence des
souverains.

2 Je me prosternerai dans le palais de
ta saintet6 , et je celdbrerai ton nom
pour Tarauur de tabonte , et de ta ve-
rite ; car tu as magnitie ta parole au-
dessus de toute ta rencmmee.
3 Au jour que j'ai crie tu m'asexau-que sa bonte demeure a toujours;

19 Savoir , Sihon , roi des Amor- I ce , et tu mas fortifie d'une noiixdle

rheens; parce que sa bonte demeure 1
force en nu)n ame.

a toujours

:

4 Eternel ! tons les rois de la terre te

20 Et Hog , roi de Basan; parce que celebreront , quand ils aurout oui les

sa bontd demeure a toujours

,

21 Et a donne leur pajs en heritage

;

parce que sa bonte demeure k tou-
jours ;

22 En heritage a Israel , son servi-
teur; parce que sa bout6 demeure a
toujours

;

23 Et qui , loTsqne nous dtioas fort

abaissds, s'est souvenu de nous ; parce
que sa bont^ demeure a toujours

;

24 Et nous a delivrds de la main de
nos adversaires ; paroe que sa bontd
demeure i toiyours.

paroles de ta bouche.
5 Et ils chanteront les voies de I'E-

temel ; car la gloire de TEternel est
grande.
6 Car I'EtRmel est haut elevd , et il

voit les choses basses , et il connalt de
loin les choses e levees.
^ Si je marche au milieu de I'advcr
site , ta me vivifieras ; tu avanceras ta
main centre la colere de mes ennemia,
et ta droite me delivrera,
8 L'Eternel achevera re qui me con
cerne. Eternel , ta bonte demeure k



tovyours ; to n'abandonneras point

I'oeavre de tes mains..

PSAUME CXXXIX.
Psaurae de David, doiini au inaitre

chant re.

1 Eternel, tu m'as sond6 , et tu m'as
connu.

. ,

2 Tu connais qnand je m'assieds et

quandjeme leva; tuapercois de lorn

ma pensee.
.

3 Ta m'enceins, soit que.ie marche

,

soit que je m'arrete; et tu as accou-

tume tou'tes mes voies.

4 M6me avant que la parole soil sur

ma langue, voici , 6 Eternel !
tu con-

nais deia le tout.
5 Tu me tiens serrd; par derriere et

par-devant , et tu as mis sur moi ta

main.
6 Ta science est trop wierveiUeuse

pour moi, et elle est si haut eievee,

que je n'y saurais atteimire.

7 Ou irai-je loin de ton esprit , et oil

fuirai-je loin de ta face ?

8 Si je monte aux cieux, tu y es; si

je me couche au s6pu1cre, t'y voila.

9 Si je prends les ailes de I'aube du
jour, et que je me loge au bout de la

mer;
10 La meme tamain me conduira,

ct ta droit em'ysaisira. !

11 Si je dis : Au moi»s les tenebres

me couvriront ; la nuit meme sera une
lumi^re tout autour de moi

;

12 Meme les tenebres ne me cache-
cheront point a toi, et la nuit respien-

dira comma le j our , et les tenebres
commelalumiere.
13 Or tu as poss6de mes reins des

lors que tu mas enveloppe au ventre
de ma mere. . . , ,

,

14 Je te c61ebrerai de ce que j'ai 6te

fait d'une si 6tr?inge et si admirable
maniere ; tes oeuvres sont merveilleu-

ses, et mon ame le connait tres bien.

15 L'asencement de mes os ne t'a

point ere cache, lor^squej'ai ete fait

en un lieu secret, et faconne comme
de broderie dans les has lieux de la

teri:e.

16 Tes yeuxm'ontvu quand j'ctais

comme un peloton, et toutes ces cho-
ses s'ecrivaient dans ton livre aux
j ours qu'elles se formaient, meme lors-

qu'il n'y en avait encore aucune.
17 C'est pourquoi, 6 Dieu Fort ! corn-

bien me sont precieuses les conside-
rations que j'ai de tes feits, et com-
bien en est grand le nombre !

18 Les veux-je nombrer? elles sont
en plus Rrand nombre que le sablon.
Suis-iereTeill6?iesuisencorp.avectni.
19 Dieu! ne tueras-lu pas le m">^-

chant? C'est pourquoi, hommes san-
guii\air6s, retirez-vons loin de moi.
30 Oar ils out parl^ de toi enpensant
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k quelque mechancetdi ; ils ont dleve
tes ennemis en mentaiit.

21 Eternel, n'aurais-je point enbaine
ceux qui te haissent ; et ne serais-je

point irrit6 contre ceux qui s'elevent
contre toi ?

22 Je les ai hais d'une parfaitehaine;
ils m'ont 6te pour ennemis.
23 O Dieu Fort! sonde moi , et con-
sidere mon coeur; eprouve-raoi, et

con.sidere mes discours.
24 Et regarde s'il y a en moi aucun
dessein de chagriner autrui ; et con-
duis-moi par la voie du monde

PSAUME CXL.
Psaume de David , donne au maltre

chantre.

1 Eternel, deiivre moi de I'liomme
mediant

;
garde-moi de I'homme vio-

lent.
2 lis ont pens6 des maux en leur
coeur; ils asserablent tons les jours
des combats.
3 lis affilent leur langue comme un
serpent ; il y a du venin de viperes
sous leurs l^vres. Selah.
4 Eternel ,

garde-moi des mains du
m^chant ; preserve- moi de I'homme
violent , de ceux qui ont machine de
me heurter pour me faire lumber.
5 Les orgueilleux m'ont cache le pie-

ge, et ils ont tendu avec descordes un
rets a I'eudroit de mon passage ; ils ont
mis des tr^buchets pour me prendre,
Selah.
6 J'ai dit a TEternel : Tu es mon
Dieu Fort ; Eternel ! prete I'oreille

la voix de mes supplications.
7 O Eternel, Seigneur! la force de
mon salut , tu as couvert de toutes
parts ma tete aujour de la bataille.

8 Eternel , n'accorde point au me-
cbaut ses souhaits ; ne tais point que
sa pensee ait son eflet; ils s'eleve-
raient. Selah.
9 Quant aux principaux de ceux qui
m'assiegent, que la peine de leurs le-
vres les couvre.
10 Que des charbon.* embras^s tom-

beut sur eux ;
qu'il les fasse tomber

au feu , et dans des fosses profondes,
sans qu'ilsse relevcnt.
11 Que I'homme medisant ne soit

point affermi eu la terre; et quant a
I'homme violent et mauvais, qu'on
chasse apres lui jusqu'a ce qu'il soit

extermine.
12 Je sais que I'Eternel ferajusticea

I'afflige, et droit aux mis6rables.

13 Quoi qu'il eu soit, les justes celi-

breront ton nom, et les hommes droits

habiteront devant ta face.

PSAUME CXLI.
Psaume de David.

1 Eterael, je t'invoque ; hate-toi da
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vettir vers moi; prete I'oreille ^ma
?oix lorsque je crie a toi.

2 Que ma reqiiete te soit agreable
comme !e parfum , et I'elevation de
Dies mains , comme I'oblation du soir.

3 Eternel, mets une garde a ma bou-
che ;.garde I'entree de mes levres.

4 N'incline point mon coeur a des
choses mauvaises, tellement que je
commette quelques mechantes actions

par malice, avec les liommes ouvriers
d'iniquite , et que je ne mange point
de leurs delices.

5 Que le juste me fra-ppe, ce me sera
unefeTeiir; et qu'il me renrimande,
ce me sera un baume excellent ; il ne
blessera point ma tete ; car meme en-
core ma requete sera pour eux en
lears calamites.
6 Quaud leurs gouverneurs auront
ete precipites parmi des rochers,alors

on entendra que mes paroles sont
agreables.
7 Nos OS sont epars pres de la gueule
du sepulcre, comme quand quelqu'un
coupe et fend /e bois qui est parterre.
8 C'est pourquoi , o Eternel ,. Sei-

gneur ! mes yeux sont vers toi ; je me
suis retire vers toi, n'abandomie point
mon ame.
9 Garde-moi du piege qu'ils m'ont
tendu , et des filets des ouvriers d'ini-

quite.
10 Que tous les mechans tombent

chacundaus son filet, jusqu'a ce que
jesoispass^.

PSAUME CXLIl.
Maskil de David , qiii est une requete
quHlfit lorsqu'il etait dans la caserne.

1 Je crie de ma voix a I'Eternel, je
supplie de ma voix I'Eternel.

2 J'epands devaut lui ma complainte;
je declare mon angoisse devant lui.

3 Quaud mon esprit s'est parae en
moi , alors tu as connu mon sentier.

Us m'ont cache un piege au chemin
par lequel je marchais.
4 Je contemplais a ma droite, et je
regardais, et il n'y avait personne qui
me reconnut ; tout refuge me man-
quait, et il n'y avaiVpersonne qui eut
80in de mon ame.
5 Eternel, je me suis dcrie vers toi

;

j'ai (it : Tu es ma retraite et ma por-
tion en la terre des vivans.

6 Sois attentif a mon cri , car je suis

devenu fort chetif ; delivre - moi de
ceux qui me poursuivent ; car ils sont
plus puissans que moi.
7 Delivre moi du lieu ou je suis ren-
ferme, et je celebrerai ton nom ; les

iustes viendront autour de moi, parce
que tum'auras fait ce bien.

PSAUME CXLIII.
Psaume de David.

1 Eternal, 6ooute ma i-equete ,
prete
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I'oreille k mes supplications, snivant
ta fidelite ; reponds-moi a cause de ta
justice.
2 Et n'entre point en jugement avec
ton serviteur ; car nul homrae vivant
ne sera justifie devant toi.

3 Car I'ennemi poursuit mon ame ; il

a foule ma vie par terre ; il m'a mis
aux lieux tenebreux, comme ceux qui
sont morts depuis long temps.
4 Et mon esprit se pame en moi;
moncceurest desole au dedans de moi.
5 II me souvient des jours anciens; je
medite tous tesfaits, «;/je discours des
oeuvres de tes mains.
6 J'etends mes mains vers toi; mon
ame s'adresse a toi comme une terre
alteree. Se.lah.

7 O Eternel ! hate-toi, reponds-moi

,

I'esprit me defaut ; ne cache point ta
face arriere de moi , tellement que je
devienne semblable a ceux qui des-
cendant en la fosse.

8 Fais-moi ouir desle matin ta raise-

ricorde, carje me suis assure en toi

;

fais-moi connaitre le chemin par le-

quel j'ai a marcher, car j 'ai eleve moo
coeur vers toi.

9 Eternel, delivre-moi de mesenne-
mis ; carjfi me suis refugie chez toi.

10 Enseigne-moi a faire ta volonte

;

car tu es inon Dieu; que ton bon es-
prit me conduise comme par un pays
uni.

11 Eternel , rends-moi la vie pour
I'amour de ton nom ; retire mon ame
de la detresse, a cause de ta justice.

12 Et seloQ la bonte que iu as pour
moi , retranche mes enuemis , et de-
truis tous ceux qui tiennent mou&rae
serree, parce queje suis ton serviteur

PSAUME CXLIV.
Psaume de David.

1 Beni soit I'Eternel , mon rocher

,

qui dispose mes mains au combat , et
mes dc.igts a la bataille

;

2 Qui deploie sa bonte envers moi

,

qui est ma forteresse , ma haute re-
traite, mon liberateur , mon bouclier,
et je me suis retire vers lui ; il range
mon peuple sous moi.

3 O Eternel ! qu'est-ce que de I'hom-
me , que tu aies soin de lui ? du fils de
I'homme mortel , que tu en tieunes
compte ?

4 L'homme est semblable a la vanitd;
ses jours sont comme une ombre qui
passe.

5 Eternel , abaisse tes cieux, et des-
cends ; touche les moutagnes, et qu'el-
les fument.
6 Lance I'eclair , et les dissipe ; d6-
coche tes fleches, et les mets en d'6-

route.

7 Etendi tes mains d'en haut; same-
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inoi , et me d^livve des grosses eaux

,

de la main des enfans de I'^trauger;

8 La bouche desqiiels profere inen-
songe, et dont la droite est une droite
Iroinpeuse.
9 Dicu! je chanterai un nouveau
cantique ; je te psalmodierai sur la

musette et avec riustrumeut a dix
cordes.
10 C'est lui qui enyoie la delivrance
aux roia, et qui dclivre de r^p6e dan-
gereuse liavid, son serviteur.
il Retire-moi et me delivre de la

main des enfans de I'etrangeJ, dont la

bouche profere mensonge , et dout la

droite est une. droite trompeuse

;

12 Alin que nos fils.soient comme de
jeunes plantes, croissant en leur jeu-
nesse : et nos fiUes, comme des plerres
angulaires taillees pour I'oruement
d'un palais.

13 Que nos depeases soient pleines,
fournissauttoufe espece de provision;
que nos troupeaux multiplient par
milliers , meme par dix milliei's dans
nos rues.
14 Que nos boenfs soient charges de

graisse. Qu'il u'y ait ui breche , ni
sortie dans nos ynurailles , ui cri dans
nos places.
15 O que bienheureiix est le peuple
auquel il en est ainsi ! 6 que bieuheu-
reuxest le peuple duquelrEternel est
}e Dieu I

PSAUME CXLV.
Psaume de louange compoii par

David.

1 Aleph. Mon Dieu , mon roi , je
fexalterai , et.je benirai ton nom a
toujours , et a perpetuite.
2 Beth. Je te benirai chaquejour, et

jelouerai ton uom a toujours , et a
perpetuite.
^ Gviniel. L'Eterncl est grand et
tr^s digne de louange; il n'est pas pos-
sible de sonder sa grandeur.
4 Daletk. Une generation dira la
Iduange de tes oeuvres ^ I'autre gene-
ration , et elles raconteront tes ex-
ploits.
S//*". Jediscourraidelamaenificence
plorieuse de ta majesty , et de tes faits
merveilleux.
6 Vail. Et ils rdciteront la force de

tes faits redoutables ; et je raconterai
ta grandeur.
7 Zajin. Ils r^pandront la m6moire
de ta grande bonte , et ils raconteront
avec chant de triomphe ta justice.
8 Heth.li'Eiernel est misericordieux
et pitoyable , tardif h. la colere , et
grand en bont6.

9 Tetk. L'Eternel est bon envers
tons, et ses compassions sont au-
dessus de toutes ses oeuvres.
10 Jod. Eterael , toutea tes oeu\Te3
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1c c^l«ibreront, et tes bica-aim6s te
beniront.
11 Capk. lis r6citeront la gloire de

ton regne,et ils raconteront tesgrandii
exploits ;

12 Lamed. Afin de donner a connaitre
aux hommes tes grands exploits , et la
gloire de la magnificence de ton regne.
13 Mefn. Ton regne est un regne di»

tous les siecles , et ta domination est,

dans tous les ages.
14 Samech. L'Eternel soutient tous
ceux qui s'en vont tomber, et redresse
tous reux qui sont courb^s.
15 Hajin. Les yeux de tous les ani~

fiiatix satteudeutatoi, et tu leurdon-
nes leur nature en leur temps.
16 Pe. Tu ouvres ta main , et tu ras-

sasies a souhait toute creature vi-
vanjte.
17 'Tsade. L'Eternel est juste en tou-

tes .ses voies, et plein de bonte en
toutes ses oeuvres.
18 Kopk. L'Eternel est pres de fous
ceux qui I'invoquent; de tous ceuj.,
dis-je

, qui I'invoquent en v6rite.
19 Res. II accomplit le souhait de
ceux qui le craiguent, et il exauce
leur cri, et les delivi'e.

20 Scin. L'Eternel garde tous ceux
qui I'aiment; mais il extermiuera tous
les mechans.
21 Than. Ma bouche racontera la
louange de I'Eternel , et toute chair
benira le nom de sa saiutet6 a tou-
jours , et a perp6tuit6.

PSAUME CXLVI.
Louez I'Eternel

!

1 Mon ame , loue I'Eternel

!

2 Je louerai I'Eternel durant ma vie;
je psalmodierai a mon Dieu tant que
je vivrai.
3 Ne vous assurez point surlesprin-
cipaux d'entre les peuples, ni sur au-
cH/i lils d'homme , a qui il n'appar-
/e>/i/ point de delivrer.
4 Son esprit sort, et rkomme retour-
ne en terre , et en ce jour-la ses des-
seins perissent.
5 O que bien heureux est celui k qui

le Dim Fort de Jacob est en aide , et
dont I'attente est en I'Eternel son
Dieu

;

G Qui a fait les cieux et la terre , la
nier, ct tout ce qui y est , et qui garde
la verity a tdujours J

7 Qui fait droit a ceux a qui on fait

tort ; et qui donne du pain a ceux qui
ont faim. L'Eternel delie ceux qui
sont li6s.

8 L'Eternel ouvre let peitx aux aveu-
gles; I'Eternel redresse ceux qui sont
coiirb6s ; I'Eternel aime les justes.
9 L'Eternel garde les etrangers; il

maiutient I'orphelin et la veuve, et
renverse le train des mechans.
10 L'Eternel regucra .^ toajonrs. O
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Sion ! ton Dieu est d'age en fige.
]

2 Tous ses anges , loaez-le! toutes
r „.,^rr iii?4<>i.»^i I I gps armees , loiiez-le !

3 Louez-le , vous soleil et lune ! ton-
tes les etoiles qui jetez de la lumiere,

Loue/. I'Eternel

!

PSAUME CXLVII.
1 Louez I'Eternel ! car c'est une cho-

sft bonne de psaimodier a nntre Dieu

;

car c'est une ^hose agreable ; et la

louange en est liie-nseante.

2 L'Eternel est celui qui batit Jeru-
salem ; il rasseinblera ceux d'Israel
qui sont disperses ca et la.

3 11 guerit ceux qui sont brises de
coenir , et il bande ieurs piaies.

4 n compte le nonibre des etoiles ; il

its appelle toutes par leur nom.
5 Noire Seigneur est grand et d'une
grande puissance ; sou intelligence est
incomprehensible.
6 L'Eternel maintient les debon-
naires ; mais il abaisse les mdcbans
jusqu'en terre.
7 Chautez a I'Eternel avcc action de
graces , vous entre-repondant les una
aux autres ; psalmodiez avec laLarpe
a notre Dieu

,

8 Qui couvre de nu6es les cieux ; qui
apprete la pluie pour la terre; qui
fait produire le foin aux montagnes

;

9 Qui donne la pature au betail , et
aux petits du corbeau , qui crient.
10 II ne prend point de piai.-fir en la

farce du c'neval ; il ne fait point cas
des jarnbieres de Thomme.
il L'Eternel met son affection en

ceux qui le craignent , en ceux qui
s'attendent a sa bonte.
12 Jerasalem , loue I'Eternel I Sion

,

loue ton Dieu !

13 Car il a rcnforce les barres de tes
portes ; il a beni tes enfans an milieu
de t»i.

14 C'est lui qui rend paisibles tes con-
trees , et qui te rassasie de la nioclie
du fromeiit.
15 C'est lui qui envoie sa parole snr

la terre, et .sa parole court avec beau-
coup de Vitesse.
JB C'est lui qui donne laneige ccmnn.e

desflocoiis de laine , et qui repand la
i>niine comme de la cendre.
17 C est lui quijette sa glace comme
par morceaux; et qui cst-ce qui poun a
dnrer devant sa froidure ?

18 II envoie sa i)arolc , et les fait

fondre ; il fait soufiler son vent , et les

e?:UX s'6coulent.
19 II declare ses parole.s a Jacob . et

ses statuts et ses ordonnances a Israel.

20 11 n'a pas fait ainsi a toutes les na-
tions ; c'est pourquoi elles ne con-
naissent point ses ordomiances.Lcuez
I'Eternel

!

PSAUME CXLVIII.
Louez TEtemel

!

i Louez des cieux TEtemel .' louez-
/l- dans les bauts lieux !

louez-le

!

4 Louez-le , vous cieux des cieux !

et vous eaux qui etes sur les cieux

!

5 Que ce.s cho.ses louent le nom de
I'Eternel ; car il a comaiande, et elles

out ete creees.
6 Et il les a etablies a pei-petuite etk
touj ours ; il y a mis une ordonnauce
qui ne passera point.
7 Louez de la terre I'Eternel ! louez-

le, baleines, et tous les abimes;
8 Feu et grele, neige et vapcur, vent
de tourbillon, qui ex6cutez sa parole ,-

9 Montagnes, et touscoteaux, arbres
fruitiers, et tous cedres ;

10 Betes sauvages, et tout betail, rep-
tiles, et oiseaux qui avez des aiies

;

11 Rois de la terre, et tous peuples

,

princes, et tous gouverneurs de la ter^

re;
12 Ceux qui .sont k la fleur de leur
age, et les viergeb aussi, les vieillards,

et les jeunes geus.
13 Qvi'ils louent le nom de I'Eternel

!

car son nom seul est haut eleve ; sa
majeste est sur la te rre et sur les cieux.
14 Et il a fait le\er en haut une corue

a son peuple ; ce qui est une louange
a f ous ses bien-aimes, aux enfans dls-
rael, qui est le peuple qui e.st pres de
lui. Louez I'Eternel

!

PSAUME CXLIX,
Louez I'Eternel

!

1 Chantez a I'Eternel un nouveau
cantique , et sa louange dans I'assem-
bl6e de ses bien-aimes.
2 Qu'Israel se rejouisse en ceVai qui

I'a lait , et que les enfans de Sion s'e-

gr.ieut en leur roi.
'3 Qu'fls louent son nora sur la fiute,

qu'jlslui psalraodient sur le tambour,
et sur la Larpe.
4 Car I'Eternel met son affection en
son peuple ; il rendra honorables les

debonnaires en les delivrairt.

fj Les bien - aimes s'egaieront avcc
gloire , et ils se rejouiront dans Ieurs

lits.

6 Les louanges du Dieu Fort seront
dans leur bouche, et des tepees affilees

a deuxtranchans dans leur main.
7 Four se venger des nations, et pour
chatier les peuples

;

8 Pour lier Ieurs rois de cbaines, et

les plus honoraoles d'entre eux de
ceps de fer

;

9 Pourexercer sur euxle jugement
qui est errit. Cet honueur est poor
tons ses bieu-aimes. Louez I'Eternel

!

PSAUME CL.
Lonez I'Eteniel

!

1 Louez le Dieu Fort a cause de sa
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cainietfi ! louez-le a cause de cette
^tendue qu'il a faite par sa force

!

2 Louez-le de ses grands exi)loits

!

louez le selon la graudeur de sa ma-
jeste

!

3 Louez-le arec le son de la trom-
pette ! louez-lc avec la musette et la
harpe

!

PROVERBES. Chap. I.

4 Louez'- le avec le tambour et h»
flute! louez-le sui I'epiiiette etsur les

orgues

!

5 Louez-]3 avec les cymbales reten-
tissautes! louez-le avec les cymbales
tie cri de re.jouissance

!

G Que tout ce qui respire loue I'Eter-
uel. Louez I'Eternel

!

VVVVvV\'*VVV\VVV»)V%a^\VV\llAfV\i'V»'»VV»/'»^'W»IWV\\(Wl\(W»iWVX%(W»(WV»WVl>

LES PROVERBES DE SALOMON.
CHAPrrRE I.

1 Les proverbes de Salomon , fils de
David , et roi d'Israel

;

2 Pour connaitie la sagesse et I'ins-

truction
,
pour entendre les discours

d'intelligeuce ;

3 Pour rece voir une lecon de bon sens,
de justice , de ju.yement et d'equite ;

4 Pour donner du discernemeiit aux
simples, et de la counaissance et de
I'adresse aux jeunes gens.
5 Le sage ecoutera , et deviendra
niieux appris , et I'bomme intelligent
acquerra rte la prudence

;

6 Afin d'entendre les discours senten-
tieux , et ce qui est elegamment dit

;

les paroles des sages , leurs enigmes.
7 La crainte de I'Eternel est la prrn-
cipale science; »t«« les fous mepri-
sent la sagesse et I'instruction.
8 Mon tils, e<oute I'instruction de ton
pere, et n'abandonne point I'euseigne-
ment de ta mere.
9 Car ce seront des graces enfil6es en-
semble autour de ta tete , et des col-
liers autour de ton cou.
10 Mon fils, si lesp6clieurs teveulent

atfirer , ne t'y accorde point.

11 S'ils disent : Viens avec nous ; dres-
sons des embuches pour tuer ; 6pions
secretement I'innocent , quoiqu'il ne
nous en ait point doun6 de sujet ;

12 Engloutissons-les tout vifs, corame
le sepulcre ; et tout eutiers , comme
ceux qui descendent en la fosse ;

13 Nous trouverons toute sorte de
biens precienx ; nous refnplirons nos
maisons de butin

;

14 Tu y auras ton lot parmi nous ; il

n'y aura qii'une bourse pour nous tous.
15 Mon tils , ue te raets point en che-
min avec eux ; retire ton pied de leur
sentier;
IG Parce que leurs pieds courent an
mal , et se hatent pour repandre le
sang.
17 Car cow/wec'est sans sujet que le

rets est ^teudu devant les yeux de tout
ce qui a des ailes ;

18 Ainsi ceux ci dressent des embu-
ches conlre le sang de ceiix-la , et
dpient secretement leurs vies.

19 Tel est le train de tout homme
convoiteux de gdimdeskomiete, lequel
enlevera la vie de ceux qui y sont
adonnes.
20 La souveraine sapience crie bau-
tement au-dehors; elle faitretentir sa
voi-x dans les rues.
21 Elle crie dans les carrefours, 1^ ou
on fait le plus de bruit , aux entrees
des portes , elle prononce ses paroles
par la ville.

22 Sots , dit- elle , jusques a quand ai-

merez-vous la sottise? et jusques a
quand les moqueurs prendront - ils

plaisir a lamoquerie , et les fous au-
ront-ils en baine la science ?

23 Etant repris pf^r raoi , convertis-
sez vous; voici

, je vous donnerai de
mon esprit en abondance , et je vous
ferai connaitre mes paroles.
24 Parce que j'ai crie , et que vous
avez refuse d'ou'ir ; parce que j'ai
etendu ma main , et qu'il n'y a eu per-
snune qui y prit garde ;

25 Et parce que vous avez rejete tout
mon conseil , et que vous n'avez point
agree que je vous reprisse

;

26 Aussije meriraidevotre calamity,
je me moquerai quand votre effroi sur-
viendra.
27 Quand votre effroi surviendra com-
me une mine , et que votre calamity
viendra comme uu tourbillon ; quand
la detresseetl'augoisse viendront sur
T0\is;
28 Alors on criera vers moi , mais je
ne rcpondrai point ; on me cherchera
de grand matin, mais on ne me trou-
vera point;
29 Parce qu'ilsauront bai la sciencr,
et qu'ils n'auront point clioisi la

crainte de I'Eternel.
30 Ils n'ont point aime mon conseil

;

ils out dedaigne toutes mes reprehen-
sions.
31 Qu'ils mangent done le fruit de
leur voie , et qu'ils se rassasient de
lenrs conseils.
32 Car I'aise des sots les tue , et ]»
prosperity des fous les peid.
33 Mais celui qui m'ecoutera habitera
en suiete, et sera a sou aise sans 6tre
elfray^ d'aucuii mal.



Ckap. 2. PROVERBES.

CHAPITRE II. CHAPITRE HI.

1 Mon &ls, si tu recois mes paroles,

et que tn mettes eu reserve par-de\ ers

toi mes comm-mdeiuens

;

2 Tenement que «u lemk-s tan oreille

attentive a la sage.sse, et que tu in-

clines ton coeur a rimelligence ;

3 Si tu appelles a toi la prudence, et

que tn adresses ta voix a I'iutelli-

geuce;
4 Si tu Ix cherches cnnime de I'argent,

et si tu la rechercbes soigueusemeut
comme des tresors

;

5 Alors tu connaitras la crainte de
TEteruel , et tu trouvoras la conuais-
sauce de Dieu.
6 Car PEternel dom:e la sagesse ; et

de sa bouche precede la connaissauce
et 1 'intelligence.
7 11 reserve pour ceux qui spnt droits

un etat permanent , et il est le bou-
clier de ceux qui marchent dans I'in-

tegrite

;

8 Pour garder les sentiers de juge-
ment ; tel/enieiit qu'il gardera la voie
de ses bieu-aijnes.
9 Alors tu entendras la justice, etle
jugement, et requite, el tout bon
chemin.
10 Si la sagesse vient en ton coeur

,

et si la counaissance est agreabie a
ton ame i

11 La prudence fe conservera , et
rintelligence te gardera ;

12 Pour te delivrer du mauvais cbe-
niin, et de Tbomme pronoucaut de
mauvais discours

;

13 De ceux qui laissent les cbemins
de la droiture pour marcher par les

voies de tenebres

;

14 Qui se rejouissent a real faire , et

s'egaient dans les renversemens que
fait le uieciiaut

;

15 Desquels les chemins sont torfus,

et qui vout de travers en leur Irr.in.

16 £( afin qu'il te delivrede la fcmme
6traug&re , e-t de la femme d'autnii

,

dont les paroles sont flatteuses

;

17 Qui abandoane le conducteur de
5a jeunesse , et qui a oublie I'ailiauce

de son Dieu.

18 Car sa raaison penche ver.s la

mort , et son cliemin nieue vers les

trepasses.
19 Pas un de ceux qui rent vers elle

n'en retourne, ui ne reprend les sen-
tiers de la vie.

20 Afin aussi que tu marches dans la

voie des gens de bien, et que tu gardes
les sentiers des justes.

21 Car ceux qui sont justes babite-
rout en la terra , et lets hommes in-
tegresdemeureront de reste en elle.

T2 Mais les niechans seront retrari-

ches de la terre , et ceux qui agisseut
verlidemeut ea seront ariacWs.

1 Mon fils , ne mets point en oubli
mon enseignement , et que ton coeur
garde mes commandeinens

;

2Car ilst'apportei-out de longsjours,
et des annees de vie et de prosp6rit6.
3 Que la gratuite et la verite ne t'a-

bandonnent point : lie-les a ton cou
,

et ecris-les sur la table de ton coeur.
4 Et tu trouveras la grace et le boa
sens aux jeux deDieuetd shommes.
5 Coufie-toi de tout ton coeur eu
I'Eternel, et ne tappuie point sur
ta prudence.
6 Cousidere-le en toutes tes voies,
et il dirigera tes sentiers.

7 Ne sois point sage a tes yeux; craius
I'Eternel, et detourne-tod du mal.
8 Ce sera une medeciue k ton noro-

bril , et une hnmectation a tes os.

9 Houore I'Eleruel de ton bien , et
des premices de tout ton revenu;
10 Et tes greniers seront remplis da-
bondance , et tes cuves romproht da
moiit.
11 Mon fils, ne rebute point I'ins-

truction de I'Eteme.l , et ne te fache
point de ce qu'il te reprend.

12 Car I'Eiernel reprend celui qu'il

aime, meme comme un pere renfant
auquel il prend plaisir.

(3 O que bien heureux est I'homme
qifi trouve la sagesse, et I'homme qui
met en avant rintelligence

!

14 Car le tratic qu'on peut faire d'elle,

est meilleur que le tratic de I'argent

;

et le reTenu qu'on en peut avoir, est
meilleur que le fin or.

If) Elle est plus precieuse que les

perles , et toutes les choses desirables
ne la valent point.
16 II y a de longs jours en sa main

droire, des richesses et de.la gloire
en sa gauche.
17 Ses voies sont des voies agrdables,

et tons ses sentiers ne sont que pros-
perite.
18 Elle est I'arbre de vie k ceux qui

I'embrassent; et tons ceux qui la

t'cnnent sont rendas bieuheureux.
19 E'Eteruel a fonde la terre par la
sapience , et il a dispose les cieux par
riatelligen»e.
20 Les abimes se debordent par sa
science, et les nuees distillent la
rosee.

2-1 Mon fils, qu'elles ne s'ecartent
point de devant tf;s yeux ; garde la
droite connaissance, et la prudence.
22 Et elles seront la vie de ton ame,

et I'omement de ton cou.
23 Alors tu marcheras en assurance
par ta voie , et ton pied ne brouchera
point.
24 Si tu te couches, tu n'auras point
de frayeur, et-quand tu te seras cou-
che, ton sctnmeil sera doux.



630 PROVERBES
25 Nc crains point la frayeur subite,

III la ruine des mechans quaud elle
aiTivera.
26 Car I'Eternel sera ton esp^rance,
et il gai-dera ton pied d'etre pris.
27 Ne retiens pas le bien de ceux a
qui il appartieut, encore qu'il fiit en
ta puissance de le faire.

28 Ne dis point a ton prochain : Va

,

etretourne, et.je te le donnerai de-
niRin , quand tii I'as par-devers toi.

29 Ne machine point de mal contre
ton prochain; vu qu'il habite en assu-
rance arec toi.

30 N'aie point de proces sans sujet
avec aucun, a moins qu'il ne t'ait fait

que-lque tort.

31 Ne porte point d'envie a I'homme
violent, et ne choisis aucune de ses
voie^s.

32 Car celui qui va de travers est en
abomination a I'Eternel ; mais mon
secret est avec ceux qui sont.justes.
33 La malediction de I'Eternel est
dans la maison du mechant; mais il

b^nit la demeure des justes.
34 Certes il se moque des moqueurs;

irais il fait grace aux debonnaires.
35 Les sas;es heriteront la gloire

;

mais rignoininie eleve les fous,

CHAPITRE IV.
1 Enfans, ^coutez I'instruction du
pere , et soyez attentifs a conuaitre
la prudence.
2 Car je vous donne une bonne doc-
trine ; ue laissez do7ic point mon en-
seignement.
3 Quand j'ai et«^ tils a mon pere, tea-
dre et unique anpres de ma mere,
4 II m'a enseign6, et m'a dit : Que
ton coeur retienne mes paroles ; garde
mes commandemens, et tu vivras.
5 Acquiers la sagesse , acquiers la
prudence ; n'en oublie rien , et ne te
detourne point des paroles de mabou-
che.
6 Ne I'abandonne point , et elle te gar-
dera ; aime-la, et elle te conservera.
7 La principale chose, c'est la sages-
se ; acquiers la sagesse , et sur toutes
les acquisitions acquiers la prudence.
8 Estime-laet elle t'exaltera; elle fe
glorifiera, quand tu I'aui^s embrassee.
9 EPe pnsera des graces enfilees en-
semble sur ta tete , et elle te donnera
une couronne d'oraement.
10 Ecoufe, mon fils. et recois mes pa-

roles, et les anuees de ta vie te seront
multipliees.
11 Je t'ai enseicrne le chemin de la

sagesse, et je t'ai fait marcher par les
sentiers de la droiture.
15 Quand tu y marchera.<?, ta d-mar-
che ne sera point serree; et si tu
cours, tu ne broncheras point.
IS Embrasse I'instruction , ne la \&-

che point ; garde-la, car c 'eat ta vie.

Chap. 3. 4. 5.

14 N'entre point au sentier des m6-
chans , et ne pose point ton pied au
cliemiu des hornmes pervers

.

15 Detourne-t-en ; ne passe point
par la ; 61cigne-t-en, et passe outre.
16 Car ils ne donniraient pas , s'ils

n'avaient fait quelque mal ; et le sont-
meil leur serait ote, s'ils n'avaient fait
toraber quelqu'un

;

17 Parce qu'ils mangent le pain de
mechancete, et qu'ils boivent le vin de
la violence.
18 Mais le sentier des justes est com-
me la lumiere resplendissante , q\ii

augmente son eclat jusqu'a ce que le

jour soit en sa perfection.
19 La voie des mechans est comme

I'obscurite ; ils ne savant point ou ils

tomberont.
20 Mon fils, sois attcntif a mes paro-

les ; incline ton oreille a mes discours.
21 Qu'ils ne s'ecartcut point de tes
yeux ; garde-les dans ton coeur.
22 Car ils sont !a vie de ceux qui les
trouvent, et la sante de lout le corps
de cliacuu d'eux.
23 Garde ton coeur de tout ce dont il

faut se garder ; car de lui precedent
les sources de la vie.
24 Eloigne de toi la perversity de la

bouche , et la depravation des levrcs.
25 Que tes yeux regardent droit , et
que tes paupieres dirigent ton cherain
devant toi.

26 Balance le chemin de tes pieds, et
que toutes tes voies soient bien dres-
s^es.
27 Ne decline ni a droiteni a gauche;
detourne ton pieddu mal.

CHAPITRE V.
1 Mon fils, sois attentif a ma sagesse,

incline tnu oreille a mon intelligence;
2 Afiii que tu gardes mes avis, et que

tes levrfs conservent la science.
3 Car les levres de I'^trangere distil-

leiit des rayons de miel , et son palais
est plus doux que I'huile

;

4 Mills ce qui en provient est amer
comme de I'absinthe, ct aigu comme
uiic ep6e a deux tranchans.
5 Ses pieds descendeut a lamort, ses
demarches aboutissent au sepulcre.
G Atin que tu ne balances point le

chemin de la vie ; ses chemins en sout
ecartes, tu ne le tonnaitras point.
7 Maintenaut done, enfans, ecoutez-
moi, ct ue vous detouruez point de^
paroles de ma bouche.
8 Eloigne ton chemin de la femme
etrangere.et n'approche point de I'en-
treede sa maison.
9 De peur que tu ne donnes ton hon-
neur a d'autres, et tes ans au cruel

;

10 De peur que les etrangers ue s?
rassasient de tes facult^s, et quell*
fruit de ton travail ue soit en la mni-
sondu forain;
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11 Et que tu ne riigisses quand tn se-

ras pres de ta fin, quand ta chair et
(on corps seront consumes;
12 Et que tu ne dises : Comment ai-

je Lai I'instruction ; et comment mon
coeur a-t-il dedaigne les reprehen-
sions?
13 Et comment n'ai-je point obei a la

voix de ceux qui m'instruisaient , et
n'ai-je point incline mon oreille a
ceux qui m'enseienaient ?

14 Peu s'eu est lallu que je n'aie 6t6
dans toute sorte de mal, au milieu de
la congrregation et de Tassemhlee,
15 Bois des eaiux de ta citeriie, et des

ruisseaux du milieu de ton puits

;

16 Que tes fontarines se repandent de-
hors, et les ruisseaux d'eau par les
rues;
17 Qu'elles soient a tri seul , et non
anx etrangers avec toi.
1-8 Que ta source soit benie , et re-

jouis toi de la femmede ta jeunesse ,

19 Comme d'une biche aimable , et
d'nne chevret'e gracieuse ; que ses
mamelles te rassasient en tout temps,
et sois continuellement epris de son
amour.
20 Et pourquoi, mon fils, irais tu er-
rant a pres i'etrangere , et embrasse-
rais-tu le sein de la foraine ?

21 Vu que les voies de rhomme sont
devaut les yeux de I'Eternel, et qu'il
pese toutes ses voies.
22 Les iniquites du mechant I'attra-

peront, et il sera retenuparlescordes
deson peche.
23 II moun-a faute d'instruction , et

11 ira errant par la grandeur de sa folic.

CHAPITRE VI.
1 Mon fils, si tn as cautionne pour
quelqiCiin envers ton ami, ou si tu as
trappe dans la main a I'etranger,
2 Tu es enlace par les paroles de ta
bouche, tu es pris par les paroles de ta
bouclie.
3 Mon fils, fais maintenant ceci, et te
degas e, puisque tu es tomb^ entre les
mains de ton intime ami ; Ta, proster-
ne-toi, et encourage tes amis.
4 Ne doune point de sommeil a tes
yeax, et ne laisse point sommeil'.er tes
paupieres.
5 Degage toi comme le daira de la
main du chasseur , et comme I'oiseau
de la main de Toiseleur.
6 Va, paresseux, vers la fourmi ; re-
garde ses voies, et sois sage.
7 Elle n'a ni chef, ni directeur, ni
gouvernenr

;

8 Et cependant elle prepare en 6te
son pain, et amasse durant la raoisson
de quoi manger.
9Paresseuii, jnsquesa quand te tien-
dras-tu couclid? Qnand te leveras tu
de.ton lit ?

Id U"b peu de sommeil, dis-tv, un peu

de sommeil , un pen de ploiement de
bras, afin de demeurer couch6.
11 Et ta pauvrete viendra comme un

passant ; et ta disette , comme un
soldat.
12 L'homme qui imite le demon est un
Lomme violent , et ses discours sont
faux.
13 11 fait signe de ses yeux ; il parle

de ses pieds ; il enseigne de ses doigts.
14 II y a des renversemens dans son
coeur; 11 machine du mal en tout
temps ; il fait naitre des querelles.
15 C'est pourquoi sa calnmite viendra
subitement ; il sera subitement brise;
et il n'y aura point de guerison.
16 Dieu halt ces six choses, et meme
sept lui sont en abomination ;

17 Savoir, les yeuxhautains, la fausse
langue , les mains qui repaudent le
sang innocent

;

18 lie coeur qui machine de mauvais
desseius ; les pieds qui se hatent pour
courir au mal

;

19 Le faux t6moin qui profere des
mensonges ; et celui qui seme des que-
relles entre les fr^res.
20 Mon fils, garde le conpraandement*
de ton pere , et n'abandonne point
renseignemeat de ta mere ;

21 Tiens-les continuellement li6s 4
ton coeur, et les attache a ton cou.
22 Quand tu marcheras , il te con-
duira; et quand tute coucheras, il te
gardera ; et quand tu te reveilleras, il

s'entretiendra avec toi.

23 Car le commandenient est una
lampe,et I'enseignement une lumierc;
et les reprehensions propres a ins-
truire sont le chemin de la vie.
24 Pour te garder de la mauvaise
femme , et des flatteries de la langue
etrangere;
25 Ne convoite point en ton coeur sa
beaute, et ne te laisse point prendre a
ses yeux.
26 Car pour I'amour de la femme de-
bauchee on en vient ju.'iques a un mcr-
ceau de pain ; et la femme convoiteuse
d'homme chasse apres I'ame precieuse
de Vhomme.
27 Quelqu'un peut-il prendre du feu
dans son sein sans que ses habits br6-
lent?
28 Quelqu'un marchera-t-il sar la
braise sans que ses pieds en soient
brules?
29 Ainsi en prend-ilk celui qui entr*
vers la femme de son prochain; qui-
conque la touchera ne sera point in-
nocent.
30 On ne m^prise point un larron,

s'il derobe pour remplir son ame
quand il afaim;
31 Et s'il est trouve , il le recompen-
sera sept fois au double ; il donnera
tout ce qu'il a dans sa maison.
32 31ais celui qui commet adultere
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avec une femme est d(5pciTrvn de sens;
et celui qui le fera, sera le destnicteur
de son ftine.

33 II trouvera des p',aies et de I'igno-
luinie , et son opprobre ne sera juiiiit

efi'ace.

31 Car la jalousie est une fureur de
riari , qui u'eparguera point i'adul-
tere au jour de la vengeance.
35 II n'aura ^gard a aucuiic rancon

,

et il n'acceptera rien , quand tu inul-

tiplierais les presens.

CHAFITRE VII.

1 Men fils, garde mes paroles, et mr-ts

en reserve par-de\ers toi mes coin-
Tuandemens.
2 Garde mes ccmmandcraens , et <u
vivras; et garde men eai;ei.a::ieiuciit

comine la prunelle de tes yeuK.
3 Lie-ies a tes dcigts, ecrLs-les sur la

table de ton coeur.
4 Dis a la sagesse : Tn es ma scsur, et

appelle la prudence ta pareutc

;

5 Afin qu'elles te gardeut de la femme
etrangere, et dela foraine, qui se sert

de paroles flatteuses.

6 Comma je regardais a la fenetre de
ma maisoa par mes treillis

;

7 Je vis entre les sots , «< je consid^-
rai entre les jeunes gens un jeune
liomtne depourvu de sens ,

8 Qui passait par une rue, pres du
coin d'une certaine femme , et qui te-

nait le cliemiu de sa maison ,

9 Sur le soir a la fin du jour, lorsque
la nuit devenait noire et obscure.
10 Etvoici, uue femme vint au-de-
vant de lui , paree en femme de mau-
vaig« vie, et pleine de ruse

;

11 Bruyanteet debauchee, ?Mont les

pieds ne demeurent point dans sa
maison

;

12 Etant tantot debors, et lant6t dans
les rues , et se tenant aux aguets a
cbaque coin de rud.
(3 EUe le prit et ie baisa , et avec un

visage eflront6 , lui dit :

14 J'ai chez moi des sacrifices de
prasp6rit6 ; j'ai aujourdliui paye mes
%oeux.
15 C'est ponrquoi je suis sortie au-
devant de toi,j)our te cherchersoi-
gneusement , etje t'ai trouv6.
IG J'ai garni mon lit d'un tour de r6-
eeau, entrecoup^ de fil d'Egypte.
17 Je I'ai parfum6 de myrrhe, d'alo^s,

et de cinuamcme.
18 Viens , enivrnns-nous de plaisir

jusqu'au matin ; r^jouissons-nous en
amours.
19 Car rpon marl n-'est point en sa
maison ; il s'en est alie en voyage biea
loin.
20 II a pris avec soi un aac d'argent;

il retournera en sa maison au jour as-
.ign.

Elie I'a felt d^tourner par beau

coup de donees paroles , et I'a attir<4 i

pur la rtatterie de ses levres. !

22 II s'en est am-sitot alle apres elle,
j

conime le boeuf s'en va a la bouclierie, '

et comme le fou aux ceps pour etia
'

chatie

;

1

23 Jusqu'a ce que la fieche lui ait
;

trai>spei ce le foie; comme I'oi.seau qui
;

se hate vers le filet, ne sacbant point i

qu'on I'a tendu centre sa vie. '

24 Maintenant done , enfans , ecou
tez-mci, et soyez attentifs a mes dis-
cours. '

25 Que ton coeur ne se detourne point
;

vers les voies de cette femme , et i

qu'elle ne te fasse point egarer dans I

ses Rentiers.
j

26 Car elle a fait tomber plusieurs
|

blesses a mort, et tons ceus. qu'elle a
tues etaient forts.

27 Sa maison sont les voies du sepul-
cre, qui desceudeut aux cabinets de la i

mort.

CHAFITRE VITI. i

1 La sapience ne crie-t-elle pas? et
j

I'intelligence ne fait-elle pas ouir sa
i

voix ? <

2 Elle s'est presentee sur le sommet '

des lipux eiev6s, sur le cliemin , aux
]

carrefours.
3 Elle crie a la place des portes , A
I'entree de la ville, a I'avenue des
piirtes

:

\

4 O vouslhommes de quality, jevous
\

appelle ; et ma voix s'adresse aussi I

aux gens du commun. i

5 Vous, simples, entcndez ce que i

c'est que du discernement , et voua
\

fous, devenez intelligensde coeur. i

6 Ecoutez, car je dirai des cboses im-
j

portanles; et \'ouvertur-e de mes 16-
]

vres sera de choses droites

;

1

7 Parce que mon palais parlera de la i

v(^rit6, et que mes levres out en aba-
|

mination la mechancete.
j

8 Tous les discours de ma boucbe sont
,

avec justice; il n'y a rien en eux da I

contraiut.nide mauvais
J

i

9 lis sont tous aises a trouver ^ '

I'Lomme intelligent , et droits a ccux
\

qui out trouve la science. ;

10 Recevez mon instruction , et non
J

pas de 1 'argent; et la science, plutot
que du fin or choisi. 1

11 Car la sagesse &st meilleure qua f

les perles ; et tout ce qu'on saurait i

sotilmiter ne la vaut pas.
'

12 Moi, la sapience, Je demeure ai-ec
j

la discretion , etje trouve la scieuce
i

de prudence.
13 La crainte de I'Etcrnel , c'est de

Lair le mal. J'ai en haine I'orgueil et
|

I'arrogance, la voie de m6chancete » i

la bouclie bypocrite.
14 A moi appartienl le conseil et I'a-

:

dre«se ; je suis la pruiiencc, \ moi ap
i

I>artieiit la forcp, I
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15 Parmol regnent les rois , et par
moi les princes decernent la justice.

16 Par moi dominent les seigneurs et

les princes, ertous les juges de la terre.

17 J'aime cenx qui m'aiment; et

ceux qui me cliercbent soigneusement
me trouveront.
18 Avec moi sont les richesses et la

gloire, les biens permanens, et lajus-

tice.

19 Men fruit est meillcur que le fin or,

meme que I'or raffine ; et mon revenu
est meilleur que I'argent choisi.

20 Je fais marcher par le cherain de
la justice, et par le milieu des sen-
tiers de la droitiire

;

21 Afin que je fasse heriter des biens

i'53

maison, elleataille ses septcolonnes.
2 Elle a apprete sa viande; elle a
mixtionue son vin ; elle a aussi dresss
sa table ;

3 Elle a envoye sesservantes; eielle
Rppelle de dessus les creneaux des
lieux les plus eleves de la ville, cU-
sant

:

4 Qui est celui qui est simple ? qu'il
se retire ici ; et elle dit k celui qui est
depourvu de sens :

sVenez, mange z de mon pain, et
buvez du vin que jai iiiixtionne.
G Laissez la la sotlise ! et vons vi-
vrez ; et marchez droit par la vole de
la prudence.
7 Celui qui instrult le moqueur en

permanens a ceux qui m'aiment , et l recoit de I'ignomiuie ; et celui qui re
que je remplisse leurs tr^sors.

22 L'Eternel m'a possedee d^s le

commencement de sa voie , meme
avant qu'il fit aucune de ses oeuvres.
23 J'ai ete d6claree priucesse des le

siecle, des le commencement, des I'an-

ciennete de la terre.

24 J'ai 6te engendree lorsqu'il n'y
ayait point encore d'abimes, ni de fou-
taines cliargees d'eaux.
25 J'ai ete engendree avant que les

montagnes fusseut posees, et avant les

coteaux

;

26 Lorsqu'il n'ayait point encore fait

la terre , ni les campagnes , ni le plus
beau des terres du monde habitable ;

27Quand il disposait les cieux; quand
11 tra^ait le cercle au-dessus des abi-
mes:
28 Quand il affermissait les nu^es
d'en haut ; quand 11 serrait ferme les

fontaiues des abimes ;

29 Quand il mettait son ordonaauce
tonchant la mer, afin^que les eaux ne
passassent point scs bords ; quand il

corapassait les fondemens de la terre

;

30 J'etais alors par-devers lui son
nourrisson; j'etais ses delices de tons
les j ours, et touj ours j 'etais en joie en
sa presence.
31 Je me rejouissais en la partie ha-
bitable de sa terre , et raes plaisirs
^talent avec les enfans des hommes.
32 Maintenant done , enfans , ecou-
t€z-moi; car bienheureuxseront ceux
qui garderont mes voies.

33 Ecoutez I'instruction, etsoyez sa-

ges , et ne la rejetez point.
34 O que bienheureux est I'homme
qui m'ecoute , ne bougeant de mes
portcs tous les jours , et gardant les

poteaux de mes portes

!

35 Car celui qui me troure . trouve
la vie , et attire la faveur de I'Etemel.
36 Mais celui qui ra 'offense , fait tort

a son ame ; tous ceux qui me haissent,
aimentlamort.

CHAPITRE IX.
3 La souveraine sapience a bati sa

prend le mechant en recoit une tache.
8 Ne reprends point le moqueur , de
peur qu'il ne te haisse; reprends le

sage , et il t'aimera.
9 Donne instruction au sage , et il

deviendra encore plus sage ; enseigne
le juste , et il croitra en science.
10 Le commencement de la sagesse

est la crainte de I'Eternel ; et la
science des saints , c'est la prudence.
1

1

Car tes j ours seront multiplies par
moi, et des annees de vie te seront
ajoutees.
12 Si tu es sage , tu seras sage pour
toi-meme ; mais si tu es moqueur , tu
en porteras seul la peine.
13 La femme folle est bniyante ; ce

n'est que sottise , et elle ne conneut
rien.
14 Et elle s'assied a la porte de sa
maison sur un siege , dans les lieux
eleves de la ville ;

15 Pour appeler les passans qui vont
droit leur chemin , disant

:

16 Qui est celui qui est simple ? qu'il
se retire ici ; et elle dit a celui qui est
depourvu de sens :

17 Les eaux derobees sont douces, el
le pain pris en secret est agreable.
IS Et il ne connait point que la sont

les trepasses , et que ceux qu'elle a
convies sont au fond du sepulcre.

CHAPITRE X.
1 Proverbes de Salomon. L'enfant

sage rejouit le.pere ; mais I'eofaut iu-
sense est 1 'ennui de sa mere.
2 Les tresors de mechancete ne pro-

fiteront derien ; mais la justice garan-
tira d» la mort.
3 L'Eternel n'affamera point I'ame
du juste ; mais la malice des mechans
les pousse au loin.

4 La main paresseuse fait devenir
pauvre ; mais la main des diligens eu-
richit.

5 L'enfant prudent amasse on 6t6

;

mais celui qui dort durantja moisson
est un enfant quifait honte.

Les benedictions seront snr la tets
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dujuste ; mais la violence couvrira la

!)ouche des mechaus.
7 La m6moire du juste sera en bene-
diction; mais la reputation des me-
dians seratietrie.
8 Le sage de coeur recevra les com-
inandemeus ; mais le fou de 16vres tom-
bera.

Celui qui marche dans I'inti5grit6

marche eu assurance ; mais celui qui
pcrvertit ses voies sera connu.
10 Celui qui fait signe de I'oeil donne
de la peioe , et le fou de levres sera
renverse.
11 La bouche du juste est une source
devie; mais I'extorsion couvrira la

bouche des m6clians.
12 Lahaine excite les querelles ; mais

la charite couvre tons les foi'faits.

13 La sagesse se trouve sur les levres
de I'homme intelligent ; mais la verge
est pour le dos de celui qui est depour-
vu de sens.
14 Les sages mettent en reserve la

science ; mais la bouche du fou est une
mine prochaine.
15 Les biens du riche sont la ville de

sa force ; mais la pauvrete des mis6ra-
bles est leur ruine.
16 L'oeuvre du juste tend a la vie

;

mais le rapport du mechaut tend au
peche.
17 Celui qui garde I'instruction tient

le chemin qui tend a la vie ; mais celui
qui neglige la correction se fourvoie.
18 Celui qui convre la haine use de

fausses levres , et celui qui met en
avant des choses diftamatoires est fou.

19 La multitude des paroles n'est pas
exempte de p6ch6 ; mais celui qui re-
tient ses levres est prudent.
20 La langue dujuste est un argent
choisi ; mais le coeur des mechans est
bien peu de chose.
21 Les levres dujuste en instruisent
plusieurs; mais les fous mourront
faute de sens.
22 La benediction de I'Eternel est

celle qui enrichit, et VEternel n'y
ajoute aucun travail.
23 C'est comme un jeu au fou de faire

quelque mechancete ; mais la sagesse
est de I'homme intelligent.
24 Ce que lem^chant craint lui arri-
vera : mais Dieit accordera aux justes
cequ'ilsdesirent.
25 Comme le tourbillon passe , ainsi

le m^ckaut n'est plus ; mais lejuste est
iin fondement perpetuel.
26 Ce qu'est le viuaigre aux dents , et

la fumee aux yeux ; tel est le pares-
seux a ceux qui I'envoient.
27 La crainte de I'Etemel accroit le
nombre des j ours ; mais les ans des me
Chans seront retranches.
28 L'esperance des justes n'est que

joie; mais I'attente des mechans p6-

29 La Toie de I'Eternel est la force de
I'homme iutegre ; mais elleest la ruine
des ouvriers d'iniquite.

30 Le juste ne sera jamais ebranW ;

mais les mecbans u'habiteront point
en ia terre.
31 La bouch6 dujuste produira la sa-
gesse; mais la langue hypocrite sera
retranchee. '

32 Les levres dujuste connaissent ee
qui est agreable ; mais la bouche des
mechans n'est que renversemens.

CHAPITRE XI.
1 La fausse balance est une abomi-

nation a I'Eternel ; mais le poids juste
lui plait.

2 L'orgueil est - il venu ? aussi est
venue I'ignorainie ; mais la sagesse est
avec ceux qui sont modestes.
3 L'integrit6 des hommes droits les
conduit ; mais la perversite des per-
fides les detruit.
4 Les richesses ne serviront de rien
aujour de I'indignation; mais la jus-
tice garantira de la mort.
5 La justice de I'homme intdgre
dresse sa voie ; mais le mechaut tom-
bera par samechaecete.
6 La justice des hommes droits les de-
livrera; mais les perfides seront'pris
dans leur mechancete.
7 Quand I'homme m6chant meurt

,

son attente perit ; et l'esperance des
hommes violens perira.
8 Le juste est delivre de la detresse;
mais le mechant entre en sa place.
9 Celui qui se centre t^it de sa bouche
corrompt sonprochain; maislesjustes
en sont delivres par la science.
10 La ville s'egaie du blendes justes,

et il y a chant de triomphe quand les-
mdchans perissent.
11 La ville est elev^e par la bene-

diction des hommes droits ; mais elle
est renversee par la bouche des me-
chans.
12 Celui qui meprise son prochain

est depourvu de sens; mais I'homme
prudent se tait.

13 Celui qui va rapportant, revile le
secret ; mais celui qui est de coeur
fidele, cele la chose.
14 Le peuple tombe par faute de pru-
dence ; mais la deiivrance est dans la
multitude de gens de conseil.
15 Celui qui cautionne pour un etran-

ger, ne pent manquer d'avoir du mal;
mais celui qui halt ceux q\ii frappent
en la main, est assure.
16 La femme gracieuse cbtieiit de

I'honneur, et les hommes robustes ob-
tiennent les richesses.
17 L'homme doux fait du bien a soi-
meme ; mais le cruel trouble sa chair.
18 Le mechant fait une ceuvre qui le

trompe ; mais la recompense est a»-
surde A celui qui s^me lajustice.
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19 Ainsi la justice tend a la vie, et

celui qui pours uit le mal tend a sa
iDort.
20 Ceux qui sont depra.T6s de coeur

,

sont en abomination a TEternel ; mais
ceux qui sont integres dans leux's

voies lui sont agreables.
21 De main en main le m^chant ne
dememera point impuni; mais la race
des justes sera delivree.
22 Une belle femnie se detournant
de la raison, est comme une bague dor
au museau d'une truie.
23 Le souhait des justes n'est que

bien; mais I'attente des niechans n'est
qu'indignation.
24 Tel repand

, qui sera augments
davantage ; et tel resserre outre me-
sure, qui n'en aura que disette.
25 La personne qui benit , sera en-
graissee ; et celui qui arrose abondam-
ment, regorgera hii-meme.
26 Le peuple maudira celui qui re-
tient le froment ; mais la benediction
sera sur la tete de celui qui le debite.
27 Celui qui procure soigneusement
le bien, acquiert de la faveur ; mais le

mal arrivera a celui qui le rechercbe.
28 Celui qui se fie en ses richesses
torabera;mais les justes reverdiront
comme la feuille.

29 Ceiui qui ne gouveme pas sa mai-
son par ordre , aura le vent pour he-
ritage ; et le fou sera serviteur du sage
de coeur.
30 Le fruit du j-uste est un arbre de
vie ; et celui qui gagne les amcs est

31 Voici, le juste recoit en la terre sa
retribution ; combien plus le mechant
et le p6cbeur la recevront-ils ?

CHAPITRE XII.
1 Celai qui aime rinstruction, aime

la science ; mais celud qui bait d'etre

repris, est un stupide.
2 L'homme de bien attire la faveur
de I'Eternel ; mais i'Eternel condam-
nera l'homme qui machine du mal.
3 L'homme ne sera point afifermi par
lamechancete ; mais la racine des jus-

tes ne sera point ebranlee.
4 La femme vaillant* est la couronne
de son mari ; mais celle qui fait bonte,
est comme de la vermouiure a ses os.

5 Les pensees des justes ne sont que
jugement ; mais les conseils des me-
chans ne so'ut que frande.
6 Les paroles des mechans ne ten-
dent qu'a dresser des emb^ches pour
repandre le sang ; mais la bouche des
homraes droits les delivrera.
7 Les mechans sont renverses, et ils

ne sont plus ; mais la maison des jus-
tes se maiutiendra.
8 L'homme est louA selon sa pruden-
ce ; mais le coeur d6prav6 sera en me-
pri«.

9 Mieax vaut l.'homme qui ne fait

point cas de soi-meme , bien qu'il ait

des sexviteurs , que celui qui se glori-
fie, et qui a faute de pain.
10 Lejuste a egard a la vie de sa be-

te ; mais les cmnpassions des mechans
sont cruelles.
11 Celui qui kboure sa terre, sera

rassasie de pain; mais celui qui suit
les faiueans, est depourvu de sens.
1-2 Ce que le mechant desire est un

rets de maux; mais la racine des jus-
tes donnera sonfruit.
13 II y a un lacet de mal dans le for-

fait des levres; mais lejuste sortira

de la detresse.
14 L'homme sera rassasie de biens
par le fruit de sa bouche ; et on ren-
dra a l'homme la retribution de ses

mains.
J 5 La voie du fou est droife a son opi-
nion ; mais celui qui ecoute le conseil

est sage.
IC Quant aufou, son depit se connait

le merae j our ; mais I'homrae bien avi

-

se couvre son ignomiuie.

17 Celui qui prononce des choses v6-
ritables, fait rapport de ce qui est jus-
te ; mais le faiix temoin fait des rap-
ports trompeurs.
18 II y a tel qui proffere comme des

pointes d'epee; mais la languc des
sages est sante.
19 La parole veritable est ferrae a

perpetuite ; mais la fausse langue
n'est que pour un moment.
20 II y aura tromperie dans le coeur
de ceux quimachinent le mal ; mais il

y aura de la joie pour ceux qui con-
seillent la pais..

21 On n« fera point qu'aucun outra-
ge rencontre le juste ; mais les me-
chans seront remplis de mal.
22 Les fausses levres sont une abo-
mination a I'Eternel; mais qeux qui

agissent fidelement.luisont agreables.

23 L'homme bien avise cele la scien-

ce ; mais le coeur des fous public la

folie.

24 La main des diligens dommera;
mais la main paresseuse sera tribu-

taire.

25 Le chagrin qui est au coeur de
l'homme laccable ; mais la bonne pa-

role le rejouit.

2G Le juste a plus de reste que son
voisin; mais la voie des medians les

fera tour'voyer.

27 Le paresseux ne rotit point sa
chasse; mais les biens pr^cieux de
l'homme sont au diligent.

28 La vie est dans le chemin de la

justice, et la voie de son sentier ne
tend point a la mort.

CHAPITRE XIII.

1 L'enfant sage dcoute linstrociioa
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«lu p^re ; mais le moqaear n'ecMite
point la reprehension.
2 L'homme raangera du bica par le

flruit de sa bouclie; mais I'ame de ceux
?ui agissent perfidement mangera
extorsion.
3 Celui qui garde sa bouche garde .son

Ame ; luais celui qni ourre a tout pro-
pos ses levres (ombera en mine.
4 L'ame du paresseux ne fait que

souliaiter, et il n'a rien; mais I'ame
des diligens sera engraissee.
5 Le juste bait la parole de meuson-
ge ; mais elle met le mechaat en mau-
vaise odeur, et le fait tomber dans la

confusion.
6 La justice garde celui qui est inte^

gre dans sa voie ; mais la mecbaucete
renversera celui qui s'egare.
7 Tel fait du riche , qui n'a rien du
tout ; et tel fait du pauvre , qui a de
grandes richesses.
8 Les rich'jsses font que l'homme est

ranconue ; mais le pauvre n'entend
point de menaces.
9Lalumiered«'3JU9tesseragaie;mais

la lampe desmechans sera eteinte.

10 L'orgueil ne produitque querelle;
mais la sagesse est avec cfux qui pren-
nent conseil.
11 Les ricbesscs proTcnues deyantt^
ssront diminuee.i; mais celui qui
amasse avec la main ks muUipliera.
12 L'espoir difltere fait laiiguir le

coeur ; mais le soiihait qui arrive est
comme I'arbre de vie.

13 Celui qui meprise la parole p6rira
A cause delle ; luais celui qui craint
le cojnmander^.^Et ea aura la recom-
pense.
14 L'ensei^nement du sage est une

source de vie pour se ditonraeir d»3
filets de la more.
15 Le bon enlendement donne de la

grace ; mais la vole de ceux qui agis-
sent perfidement cet raboteu.se.
16 Tout homme bien avise ngira avec

connaissance ; mais le fou r^pandrasa
folic.

17 Le m^chant messager tombe dans
le mal ; mais I'ambaasadear fidele est
8ant6.
18 La pauvret6 et I'ignominie arri-
reront a celui qui rejette 1 'instruc-
tion; mais celui qui garde la repre-
hension sera honore.
Id Le souhait accompli est une chose
douce a Taine ; mais se detourner du
mal , esrt une abomination aux fous.
20 Celui qui converse avec les sages
deviendra sage ; mais ie compagnon
des fous sera accable.
\'zl Le mal poursuit les pdcheurs;
mais le bien sera rendu aux justes.
22 L'homme de bien laissera de quoi
h6ritcr aux enfans de se.s enfans; mais
ies richesses du pecheur sont r^ser-
vees au juste.

23 II y a beaucoup a manger dans las

terras defrichdes des pauvres ; mais
il y a tel qui est consume par faute de
regie.
24 Celui qui epargne sa verge halt
son fils; mais celui qui I'aime se hate
de le chatier.
25 Lejii*te mangera jusqu'a etre ras-

sasie a son souliait ; mais le ventre dea
mechans aura disette.

CHAPITRE XIV.
1 Toute femme sage bfttit sa maison;
mais la folle la ruine de ses mains.
2 Celui qui marcbe en la droiture
revere I'Eternel ; mais celui qui va de
travers en ses voies ie meprise.
3 La verge d'orgueil est dans la bou-
che du fou ; mais les levres des sages
les garderont.

4 Ou il n'y a point deboeuf , la gran-
ge est vide ; et I'abondance durevenu
provieut de la force du boeuf.
5 Letemoin veritable ne mentirain?-
mais; maisle faux temoinavauce vo-
lontiers 4es mensonges.
6 Le moqueur cheiche la sagesse et
ne la trouve point ; mais la science est
ais^e a trouver a l'homme intelligent
7 Eloigne-toi de l'homme insense ,

puisque tu ne lui as point conuu de
levresde science.
8 La sagesse de l'homme bien avis^

est d'entendre sa vole ; mais la folic

des fous n'est que tromperie.
9 Les fous pallient le delit ; mais il

n'y a que plaisir entre les homines
droits.

10 Le coeur d'un chacun connait I'a-

mertume de son ame; et uu autre n'est
poiflt meie dans sa joie.

11 La maison des mechans sera abo-
lie ; mais le tabernacle des hommcs
droits tieurira.

12 11 y a telle voie qui semble droits
a l'homme , mais dont Tissue sont les

voies de la mort.
13 Meme en riant le coeur sera Iriste,

et la joie finit parl'ennui.
14 Celui qui a un coeur hypocrite sera

rassasie de ses voies; maisVhomme d^
bien le sera de ce qui est en lui.

15 Le simple croit a toute parole

;

mais Thomrae bien avise considere ses
pas.

10 Le sage craint et se retire du mal ,•

mois le fou se met en colere et se tient

17 L'homme colere fait des foJies ; et

Thomnie i-use est hai.

18 Les nioisheriteront la folic ; maia
les bien avisds seront couronn63 de
science.
19 Les malins seront humi1i6s devant

les bons , et les mechans devant les

portesdu juste.
20 Le pauvre est hai , nieme de svn
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ami; mais les amis du riche soirt en |
"Leslfevresdes sagesrepandent par

grand nombre
21 Celtii qui m^prise son procliain s'6-

fcare ; mais celui qui a piti6 des debou-
naires est biea beureux.
22 Ceux qui macbineat du mal ne se
fourvoient-ils pas ? mais la boute et la

v6rite seroiit pom- ceux qui procurent
le bien.
23 En tout travail il y a quelqne pr-o

tout la science ; mais le cceur des fous
ne fait pas ainsL
8 Le sacrifice des medians est en
abomination a lEteniel ; mais la re
quete des honunes droits lui est agrea-
ble.
9 La voie du m^chant est en abomi-
catiofl a lEternel : tnais il aime celui
qui s'adonue soigiieusement a la jus

-

fit ; mais le babil des levres lie touriie '< tice.

qu'a disette. 10 Le chatiment est facheux acelm
24 Les richesses des sa?:es leur sont

,

qui quitte le droit chemin ; mais celui

comme une couronne; mais lafolie des
i

quiliait d'etre repris mourra.
fous n'est que folic. I 11 Le sepulcre et le gouflFre sont de-

25 Le temoin veritable d^Hrre les ! V4nt TElernel ; combien plus les

ftm&s; mais celui qui prouonce de^s ! coeurs des enfans des hommes'
raensonges n'est que tromperie. | 12 Le moqueur n'aime point qu'on le

26 En la crainte de I'Eternel il y a I
reprenne , et il n'ira jamais vers les

une ferine assurance , et une retralte
pour ses enfans.
27 La crainte de rEtemel est une
source de vie pour se detourner des fi-

lets de la mort.
2S La puissance d'un roi consiste
dans la multitude du peuple ; mais
quand le peuple diminue , c'est I'a-

baisseraent du prince.
29 Celui qui est lent a la colere est de
grande in-telligence; mais celui qui est
prompt a se courroucer excite la folic.

30 Le coeur doux est la vie de la cbair;
mais.l'envie est la vermoulure des os,
' 31 Celui qui fait tort au paiiyre des-
honore celui qui I'a fait ; mais celui-la
I'honore qui a pitie du uecessiteux.
32 Le mecbant sera pousse au loin

par sa malice ; mais le jiiste trouve re-

traite , mime ec sa mort.
33 La sagesse repose au coeur de
I'hcmme intelligent ; et elle est meme
reconnue au milieu des fous.

SI La justice eleve une nation ; mais
le peclie est I'ojjprobre des peuples.
35 Le roi prend plaisir au serviteur
prudent ; mais son indignation sera
contre celui qui lui fait deshonneur.

CHAPITRE XV.
1 La reponse douce apaise la fureur ;

mais la parole facheuse excite la co-
lere.
2 La langue des sages embellit la

science; mais labouchedes fous pro-
ffere la folic.

3 Les yeux de I'Eternel sont en tous
lieux, contemplant les mechans et les

bons.
4 La langue qui corrige le prochain

est comme I'arbre de vie; mais celle oii

il y a de la perversite est un rompe-
ment d'espnt.
5 Le fou meprise rinstruction de son
pere : mais celui qui prend garde a la

reprehension devierdrahien avis6.

6 II y a un grand tresor dans la mai-
8on du juste ; mais il y a du trouble
dans le revenu da radchant.

13 Le coeurjoyeux rend la face belle

;

mais I'esprit est abattu (jar I'eiiaui du
coeur.
14 Le coeur de I'homme prudent

clierche la science; mais labouchedes
fous se repait de folie.

15 Tous lesjours de I'afflige sont mau-
vais ; mais quand on a le coeur gai

,

c'est un banquet perpetuel.
K Un peu de bien vaut mieux , avec

la crainte del'Etei-nel , qii'un grand
tresor arec lequel il y a du trouble.
17 Mieux vaut un repas d'herbes, ou

il y a de i'amitie, qu'uu repas de boeuf
bien gras ou il y a de la haine
18 L'homme furieux excite la qiie-

relle ; mais l'homme tardif a colere
apaise la dispute.
19 La voie du paresseux est comme
une haie de ronces ; mais le chemin
des hommes droits est releve.
20 L'enfant sage rejouit le pere; m.ais
rhomme insense meprise sa me>re.

21 La folie est la joie de celui qui est
depourvu de sens ; mais Thorame pru-
dent dresse ses pas pour marcher.
22 Les resolutions deviennent inu-
tiles oil il B'y a point de conseil ; mais
il y a de la fermete dans la multitude
des comseillers.
23 L'homme a de la joie dans les re
ponses de sa bouche ; et la parole dit-e

en son temps cojnbien est-elle bonce ?

2\ Lre chemin de la vie tend en haut
pour rhomme prudent , afin qu'il se
retire du sepulcre qui eat eu bas.
25 L'Elernel demolit la maison des
orgueilleux; mais il etablit la borne
de l/J veuve.
26 Les pense.es du malin sont en abo-
mination a I'Eternel ; mais celles de
ceux qui sout purs sout des paroles
an"eables.
27 Celui qui est entierement adonne
au gain deshonnete trouble sa maisoQ;
mais celui qui bait les dons vivra,
28 Le coeur du juste raedite ce qa*il

doit r^pondre; maia la bouche'des
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ineohans proifere des cboses mauvai-
ses.

29 L'Eternel est loin des m^chans

;

mais il exauce la requete des^justes.

30 La claite des yeux rejouit le

coeur ; et la bonne reuonimee engrais-

se les OS.

31 L'oreille qui ecoiite la reprehen-
sion de vie iogera parmi les sages.

32 Celui qui rejette I'instruction a
en dedain son ame; niais celui qui

ecouie la i-e prehension s'acquiert du
sens.
33 La crainte de I'Eternel est une
instruction de sagesse , et I'bumilite

va devant la gloire.

CHAPITRE XVI.
1 Les preparations du coeur sont h
rhomine; maisle discours de la laugue
est de par I'Eternel.
2 Chacune des voies de rhomme lui

serable pure ; mais I'Eteinel pese les

esprits.
3 Remets tes affaires a I'Eternel , et

tes pensees seront bien ordonnees.
4 L'Eternel a fait tout pour soi-meme;
et Hieme le mecbant pour ie jour de la

calamite.
5 L'Eternel a en abomination tout
homnie hautain de coeur; de main en
main il ne demeurera poiut impuni.
6 II y aura propitiation pour I'iniqui-

te par la misericorde et la verite ; et
on se detonrne du mal par la crainte
de I'Eternel.
7 Quand I'Eternel prend plaisir aux
voies de I'homme , il apaise envers lui

ses ennerais memes.
8 II vaut mieux un peu de bien avec

justice , qu'un gros revenu la ou Ton
n'a point de droit.

9 Le coeur de Tbomme delibere de sa
voie ; mais I'Eternel conduit ses pas.
10 II y a divination auxlevres du roi,

et sa bouche ne se fourvoiera point du
droit.
11 La balance et le trebnchet juste

sont de I'Eternel , et tous les poids du
sachet sont son oeuvre.
12 Ce doit etre mie abomination aux

rois de faire injustice, parce que le

trone est etabli par la justice.
13 Les rois doivent prendre plaisir

aux levres de justice , et aimer celui
quiprofere des choses justes.
14 Ce sont autant de messagers de
mort que la colere du roi ; mais rhom-
me sage I'apaisera. »

lo C'estvieque le visage serein du
roi , et sa faveur est comme la nuee
portant la pluie de la derniere saison.
10 Combien est il plus precieux que

le fin or d'acquerir de la sagesse ; et
combien est-il plus excellent que I'ar-
gent d'acquerir de la prudence

!

17 Le cbemiu releve des bomnies
iiioits cest de se d^tourncr du mal;

celui la garde son 4ine qui preud garde
a son train.
18 L'orgueilva devant I'ecrasement;

et la fierte d'e.sprit devant la ruine.
19 Mieux vaut etre humili6 d'esprit
avec les debonnaires , que de partager
le butin avec les orgueilleux.
20 Celui qui preaid garde a la parole
trouvera le bien ; et celui qui se confie
en I'Eternel est bienhemreux.
21 On appellera prudent le sage de
coeur ; et la douceur des levres aug-
mente la doctrine.
22 La prudence est a ceux qui la pos-
sedent une source de vie ; mais I'rns-
truction des fous est une folie.

23 Le coeur sage conduit prudem-
ment sa bouche, et ajoute doctrine sur
ses levres.
24 Les paroles agreables sont des
rayons de miel , douceur a I'ame , et
sant6 aux os.

' 25 II y a telle voie qui semble droite a
rhomme, mais dont la fin sont les voies
de la mort.
26 L'ame de celui qui travaille, tra-
vaille pour lui-meme, parce que sa
bouche se courbe devant lui.

27 Le mechant creuse le mal , et il y a
comme un feu briilant sur ses levres.
28 L'homrae qui use de renversemens
seme des querelles , et le rapporteur
met le plus grand ami en division.
29 L'homme violent attire son com-
paguon, et le fait marcher par une voie
qui n'cst pas bonne.
30 II fait signe des yeux pour machi-
ner des renversemens, et remnant sea
levres il execute le mal.
31 Les cheveuxblancs sont tme cou-
ronr.e d'honneur; ft elle se trouvera
dans la voie de la justice.
32 Celui qui est tardif a colore vaut
mieux que I'homme fort ; et celui qui
est le maitre de son coeur vaut mieux
que celui qui prend des villes.

33 On jelte le sort au giron; mais
tout ce qui en doit arriver est de par
TEternel.

CHAPITRE XVII.
1 Mieux vaut un morceaude pain sec

la on il y a paix, qu'une maispn pleine
de viandes appret^es, la oil il y a que-
relle.

2 Le serviteur pninent sera maitre
sur I'entant qui fait honte, et il parta-
gera I'heritage entre lesfreres.
3 Le fourneau est pour eprouver I'ar-

geiit, et le creuset Tor; mais TEternel
eprouve les coeurs.
4 Le malin est aftentif a la levrt^

trompeuse , el le menteur ecoute la

mauvaise langue.
5 Celui qui se moqne du pauvre d6s-
honore celui qui a fait le pauvre ; et
celui qui se rejouit de la calamity ne
demeurera point Lmpuni.
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6 Les enfans des emans soni la cou-
ronne des vieilles fjeus, el I'hoiineur
des enfans ce sout leurs peres.
7 La parole gia\e ne convieut point
a un fou ; combien moins la parole de
mensonge aux priucipaux d'eiitre le

%)euple.

Le present est cnmme une pierre
precieuse aux yeux de ceux qui y sont
adonnes; de quelqwe cote qu'il se 1

toiime, il rcnssit.
j

qui Ini faitplaisir, efsemelede savoir
9 Celui qui cache le forfait cherche comment tout doit aller.

27 L'homme retenu dans ses paroles
sait ce que c'est q\ie la science, et
rhorame qui est d'un esprit froid est
un homme intelligent.
28 Meme le fou, quand 11 se tait, est
repute sa^e ; et celui qui serre ses le-

vres est repute entendu.

CHAPITRE XVIII.
L'homme particulier cherche ce

I'amitie; mais celui qui rapporte
chose met le plus grand ami en divi-
sion.
10 La reprehension se fait mieux sen-

tir a l'homme prudent que cent coups
an fou.
11 Le malin ne cherche que rebel-

lion ; mais le messager cruel sera en-
Toye contra lui. •

12 Que l'homme rencontre pltsf 6t une
ourse qui a perdu ses petits, qu'un fou
dans sa folic.

13 Le mal ne part ira point de la mai-
son de celui qui rend le mal pour le
bien.
14 Le commencement d'une querelle

est comme quand on lache I'eau; mais
avant qu'ou vienne a la melee, retire-
toi.

15 Celui qui declare juste le mechant,
£t celui qui declare mechant le juste,
sont tousdeux en abomination a I'E-
ternel.
16 Que sert le prix dans la main du
fou pour acheter la sagesse , vu qu'il
n'a point de sens?
17 L'intime ami aime en tout temps ,

et il naitra comme un frere dans la
detresse.
18 Celui-la est depourvu de sens qui
touche a la main, et qui se rend cau-
tion envers son ami.
19 Celui qui aime les querelles aime

le forfait ; celui qui hausse son portail
cherche sa mine.
20 Celui qui est peners de coeur ne
trouvera point le bien ; et I'hypocrite
tomberadans la calamite.
21 Celui qui engendre un fou en aura
de I'eunui, et le pere du fou ne se re-
jouira point.
22 Le coeur joyeux vaut une medeci-
ne;mais I'esprit abattudessechelesos.
23 Le mechant prend le present du
sein pour perv ertir les voies de juge-
menf.
24 La sagesse est en la presence de
l'homme prudent ; mais les yetix du
fou sont au bout de la terre.
25L'eHfant insense estl'ennui de son
pere , et I'amertume de celle qui la
enfantd.
26 11 n'est pas juste de condamner
I'innocenta I'amende, ni que les priu-
cipaux (Ventre le peuple fraopent quel-
qa'uD pour avoir agi avec droiture.

2 Le fou ne prend point plaisir a I'in-

telligence, mais a ce que son coeur soil

manifeste.
3 Quand le mechant vient , le mepris
vieut aussi, et le reproche avec ligno-
minie.
4 Les paroles de la bouche d'un digne
personnage sont comme des eaux pro-
fondes ; et la source de la sagesse est

un torrent qui bouillonne.
b II n'est pas bon d'avoir egard a
I'appareuce de la personne du me-
chant pour renverserle juste en juge-
ment.
6 Les levres du fou entrent en que-

relle, et sa bouche appelle les combats.
7 La bouche du fou lui est une ruine,
et ses levres sont ua piege a son ame.
8 Les paroles duflatteursont comme
de ceux qui ne font pas semblant d'y
toucher; mais elles descendent jus-
qu'au-dedans du ventre.
9 Celui aussi qui se porte lachement
dans son ouvrage , est frere de celui
quidissipe ce qu'il a.

10 Le nom de I'Eternel est une forte
tour ; le juste y coun-a , et il y sera en
une haute retraite.
11 Les biens du riche sout la ville de

sa force, et comme une haute muraille
de retraite , selon son imagination.
12 Le coeur de l'homme s'eleve avant
que la ruine arrive; mais I'humilite
precede la gloire.

13 Celui qui repond k quelque pro-
pos avant que de /'avoir oui , c'est h
lui une folic et une confusion.
14 L'espritd'unhomnieyor^ soutien-
dra son infirmite; mais I'esprit abattu,
qui le relevera?
15 Le coeur de l'homme intelligent

acquiert de la science , et I'oreille des
sages cherche la science.
. 16 Le present d'un homme lui fait

faire place , et le conduit devant les
grands.
17 Celui qui plaide le premier est

juste; mais sa partie vient , et examine
le tout.
18 Le fort fait cesser les proces , et

fait les partages entre les puissans.
19 Un frere offense se rend plus diffi-

cile qu'une ville forte, et les di.scordoa
en sont comme les verroux d'un pa-
lais.

20 Le ventre de chacun sera rassasie
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du fruit de sa bouche ; il sera rassasie

du reveiiu de ses levres.

21 La niort et la vie sont an pouvoir
de la langue , et ceiui qui I'aime mau-
gera de ses fruits.

22 Celui qui trouve iine digtie femme
trouve le hien , et 11 a obteuu uue I'a-

veur de I'Eteruel.
23 Le pauvre ne prononce que des

supplications; mais le riche ne re-

pond que des paroles rudes.
24 Que rhomme qui a d'iutimes amis
se ticnne a leur amitie , parce qu'il y
a tel ami qui est plus attache que le

frere.

CHAPITUE XIX.
1 Le pauvre qui marclie dans son in-

t^^rite, vRUt mieux que celui qui per-

vertit ses levres , et qui est fou.

2 La vie menie sans science n'est pas

une chose bonne ; et ceiui qui se hate

des pieds s'egare.
3 La folie de I'homme renversera son
intention , et son coeur se d^pitera
centre TEternel.
4 Les richessesassemblentbeaucoup
d'amis; mais celui qui est pauvre est

abandoune de son ami.
5 Le faxrx temoin ne demeurera point
impuui ; et celui qui proiei-e des men-
songes u'echappera point.

6 Plusieurs supplient celui qui es* en
ef at de faire du bien , et chacun est

ami d'un hornme qui donne.
7 Tous les freres du pauvre le Wis-
sent ; combien plus ses amis se retire-

ront-ils de lui ! Poursuit-il? ii n'y a
que des paroles pour lui.

8 Celui qui acquiert du sensaime son
Ame ; et celui qui prend garde a I'in-

telligeuce , c'est pour trouver le bien.

9 Le faux temoin ne demeurera point
impuui ; et celui qui profere des men-
sonpcs perira,
10 L'aise ne sied pas bien a uu fou

;

combien moins sied-il a un esclave de
dominer sur les personnes de distinc-
tion !

11 La prudence de I'homme reticnt
sa colere ; c'est un honnenr pour lui

de passer par-dessus le tort qu'on lui

fait.

12 L'indignation du roi est comrae le

rngissemeut d'un jeune lion; mais sa
faveur est comma la rosee sur I'herbe.

13 L'enfant inseuse est un grand ma 1-

heur a son pere , et les queielles de ia

femme sont une gouttiere continueile.
14 La maison et les richesses sont

I'heritage des peres ; mais la femme
prudente est de par TEternel.
15 La paresse fait veiiir le sommeil

,

et Tame negligente aura faim.
16 Celui qui garde le commandemeiit

?3rde son ame; tnais celui qui me prise
ses voies mourra.
17 Celui qui a pitid du pauvre pvete a

rEternel, et i) lui rendra son biesifeit.

18 Chatie ton enfant tandis qu'il y a
dc I'esperance ; mais ne va point jus-
qu'a le faire mourir.

19 Celui qui est de grande furie en
porte la peine ; et si tu Ten retires , tu
y en ajouteras davantage.
20 Ecoute le conseil et recois Tins-
truction , afin que tu deviennes sage
en ton dernier temps.
21 II y a plusieurs pens6es au coeur
de I'homme ; mais le conseil de I'Eter-
nel est permaneiit.
22 Ce que I'homme doit desirer, c'est
d'user de misericorde; et le pauvre
vaut mieux que I'homme menteur.
23 Lacraintede I'Eternel conduit a

la vie, et celui qui I'a ,
passera la uuit

t!;tant rassasie , sans qu'il suit visitd
d'aucnn mal.

24 Le paresseux cache sa main dans
le sein , et il ne daigne meme pas la
ramener a sa bouche.
2& Si tu bats le moqueur , le ninis en
deviendra avise ; et si tu reprends
rhom.me intelligent , il entendra ce
qu'il faut savoir.
26 L'enfant qui fait honte et confu-
sion, detruit le pere ei chasse la mere.
27 Mon fils , cesse d'ou'ir ce qui te
pourrait apprendre a tefourvoyerdeg
paroles de la science.
28 Le temoin qui a un mauvais coeur
semoquedela justice, et la boucbe
de.s mechans en'gloutit I'iniquite.
29 Les jugemens sont pieijares poiir
les iijoqueurs , et les grands coups
pour le dos des fous.

CHAPITRE XX.
1 Le vin est moqueur , et la cen'oise

est mutine ; et quiconque y excede
n'est pas sage.
2 La terreur du roi est comme le ru-
gissement d'un jcune lion; celui qui
se met en colere centre lui, peche
contre soi-meme.
3 C'est line gloire a I'homme des'al)s-

tenir de proces ; mais chaque inseusp
s'en mele.
4 Le paresseux ne labourera point a
cause du mauvais temps ; mais il men-
diera duraut la moisson, et il u'aura
rien.
5 Le conseil dans le coeur d'un diff7ie

personnage est comme des eaux pro-
fondes, et I'homme intelligent I'y pui-
sera.

La plupart des hommes prechent
leur bonte ; mais qui pst-ce qui trou-
vera un homme veritable ?

7 O que les enfans du juste , qui mar-
chent dans sou iutcgrite , seront heu-
reux apreslui!
8 Le roi scant sur le trone de justice
dissipe tout mal par son regar<l.

U Qui est-ce qui peut dire : J'ai pu-
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rifie mon coeur ; je suis net de mon
peche 7

, ^,
10 Le double poids et la double me-

sure sont tows deux en abomination
a I'Eteniel.
11 Unieune enfant meme fait con-

naitre par ses actions si son oeuvre
sera pare , et si elle sera droite.

12 Et Toreille qui entend, et I'oeil

qui voit , I'Eternel les a faits tous les

deui.
13 N'aime point le sommeil, de penr
que tu ne dcviennes pauvre ; ouvre
les yeiix, et tu auras suflisaniment de
pain.
14 II est mauvais, il est mauvais, dit

I'acheteur,- puis il s'eu va, etsevante.
15 il y a de I'or et beaucoup de per-

les ; mais les levres qui pronouceut la

Ecience sont un vase precieux.
to Quand quelqu'un aura cautionne
pour r^tranger, prends son veiement,
et prends gage de lui pour I'etran-
gere.
17 Le pain vol6 est doux a I'homme

,

niais ensuite sa bouche sera remplie
de gravier.
18 Chaque pensee s'afTermit par le

conseil ; fais done la guerre avec pru-
dence.
19 Celui qui r^vele le secret va rae-

disant ; ne te mcle done point avec
celui qui seduit par ses levres.

20 La lampe de celui qui maudit son

Jiere . nu sa mere , sera eteinte dans
es tenebres les plus noires.
21 L'heritage pour lequel on s'est

trop hate du commencement , ne sera
point beni sur la fin.

2? Ne dis point : Je rendrai le mal

;

fnais attends TEternel , et il te deii-

vrera.
23 Le double poids est en abomina-
tion a I'Eternel , et la fausse balance
v'est pas bonne.
24 Les pas de Thomme sont de par
I'Eterneh comment done I'liomme eu-
tendra-t-il sa voie ?

25 C'est un piege a I'homme d'en-
tloutir la chose sainte, et de chercher
s'emparer des choses vouees.
26 Lesageroi dissipe les m6chans,
et fait tourner la roue sur eux.
27 C'est une lampe de I'Eternel que

I'esprit de I'homme; elle sonde jas-
qu'aux choses les plus profondes.
28 La bonte et la verite conserve-
ront le roi ; et il sentient son trone
par ses faveurs.
29 La force desjeunes gens est leur
gioire ; et les cheveux blancs sout
I'honneur des anciens.
30 La meurtrissurede laplaieest un
ncttoieraent au mechant, et des coups
qui penetrent jusqu'aufoud de lame.

CHAPITRE XXI.
I Le coeur du roi est en la main de

04!

I'Eternel comme des ruisseanx d'eaux;
il rincline a lout ce qu'il veut.
2 Cliaque voie de I'homme lui semble

droite; mais TEtemel {^eseles creursi.

3 Faire ce qui est jusie et droit e.st

une chose que I'Eternel aime mieux
que des sacrifices.

4 Les yeux eleves et le coeur esflt^

est le labourage des mechans , qui
n'est que peche.
5 Les pensees d"'un homme diligent

le conduiseut a I'abondance ; mais
tour etourdi tombe dans I'indigence.

Travailler a avoir des lr6sors par
une langue trompeuse , c'est une va-
niie poussee au loin par ceux qui
cherchent la niort.
7 Le fourrageroent des mechans les

abaitra , parce qu'ils auront refus6 de
faire ce qui est droit.
8 Quand uti homme marche de tra-
vers, ils'egare ; mais I'oeuvre de ce-
lui qui est pur est droite.
9 II vaut mieux habiter au coin d'mi
toit

, que dans une «aison spacieuse
avec une femme qu»rt;lieua«.
10 L'ame du mechant souhaite le
mal , ei son procuain ne trouve point
de graces eavers lui.

11 Quand on punit le moqueur, le

niais devient sage; et quand on ins

-

truit le sage , il recoit la science.
12 Le juste considere prudemment la
maison du mechant , quand les me-
chans sout renverses dans la misere.
13 Celui qui bouche son oreille'pour

n'ouir point le cri du chetif , criera
aussi lui-meme , et on ne lui r^pondra
point.
14 Le don fait en secret apaise la co-

lere , et le present mis au sein apaise
une vehemente fureur.
15 C'est une joie au ju.?te de faire ce
qui est droit; mais c'est une frayeuif
aux ouvriers d'iuiquite.
16 L'homme quise detoume du che-
min de la prudence , aura sa demeure
dans I'assemblee destr^passes.
17 L'homme qui aime a rire sera indi-
gent ; et celui qui aime le vin et la

graisse ne s'enrichira point.
\6 Le mecharnt sera I'echauge dujuste;
et le perfide , au lieu des hommes in-
tegres.
ly 11 vaut mieux habiter en une terre
deserte , qii'avcc une femme querel-
leuse et quisedepite.
20 La provision desirable , et I'huile ,

est dans la demeure du sage ; mais
l'homme fou I'engioutit.
21 Celui qui s'adonne soigneusement
a la justice et a la mis6ricorde , trou-
vera la vie , la justice et la gloire.
22 Le sage entte dans la vilie desforts»
et rabaisse la force de sa confiance.
23 Cel ui qui garde sa bouche et sa lan-

gue , garde son ame de detresses.
24 Un superbe arrogant s'appelle un
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inocjueur ,
qui fait tout avec colere et

fiert6.

25 Le souhait du paresseax le tue ;

car ses mains ont refusd de travailler.

26 II y a tel qui tout lejour nefait
que souhaiter; maisle juste donne et

ii'6pargiierien.
27 Le sacritice des mechans est une
abomination ; corabien plus s'ils I'ap-

portent avec une mechante intention

!

28 Le temoin menteur p^rira ; mais
I'homme qui ecoute parlera avec gain
de cause.
29 L'liomme m6chant a iin air impu-
dent ; mais I'homme juste dresse ses

voies.
30 II n'y a ni sagesse, ni intelligence,
ni couseil contre I'Eternel.
31 Le cheval est equipe pour lejour
de la bataille ; mais la delivrance est

depar rEternel.

CHAPITRE XXII.
1 La lenommee est preferable aux
grandes richesses , et la bonne grace
plus que 1 'argent et I'or.

2 Le riche et le pauvre s'er.trc-ren-
contrent : celui qui les a tous faits

,

v'est I'Kternel.
3 L'homme bien avise prevoit le mal,

et se tient cach6 ; mais les niais pas-
sent , et en paientl'amende.
4 La recompense de la debonnairete
et de la crainte de I'Eternel sont les

richesses , la gloire et la vie.

5 II y a des epines et des pieges dans
la voie du pervers ; celui qui aime sou
ame s'en retirera loin.
6 Instruis le jei'.ne enfant a I'entree
de sa yoie ; lors meme qu'il sera deve-
DU vieux , il ne s'en retirera point.
7 Le riche dominera sur le pauvre ;

et celui qui emprunte sera serviteur
de I'homme qui prete.
8 Celui qui seme la perversite mois-
sonnera le tourment , et la verge de
son indignation prendra fin.

9 L'oeil beniu sera beni , parce qu'il
aura donne de son pain au pauvre.
10 Chasse le moqueur, et le debat sor-

tira , et la querelle et I'ignominie ees-
seront.

1

1

Le roi est ami de celui qui aime la

purete de coeur, et qui a de la grace en
son parlor.
12 Les yeux de I'Eternel protegent

la science, mais ilrenverse les paroles
du perfide.
13 Le paresseux dit : Le lion est la
dehors ; je serais tue dans les rues.
14 La bouche des etrangeres est une

fosse profonde ; celui que I'Eternel a
en detestation y tombera.
15 La folic est li^e au coeur du jeune

enfant ; mais la verge du chatinient la

fera eloigner de Vn.
16 Celui qui fait tort au pauvre pour

e'accrollre , et qvii donne au riche, ne
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peut manquer de tomber dans I'indi-
gence.
17 Vv&te ton oreille, et ecoute les pa-

roles des sages , et applique ton coeur
a ma science.
18 Car ce te sera une chose a^eable

si tu les gardes au dedans de to; , et si

elles sont rangees ensemble sur tesle-
vres,
19 Je te I'ai aujourd'hui feit entendre,

a toi, dis-jc, alin que ta confiance soit
e^n I'Eternel.
20 Ne t'ai-je pas ecrit des chosescon-
venables aux gouverneurs en conseil
et en science;
21 Afin de te donner a connaitre la
certitude des paroles de verite, pour
repondre des paroles de verite a ceux
qui euvoient vers toi ?

22 Ne piile point le chetif, parce qu'il
est chetif; et ne foule point I'afflige a
la portc.
23 Car I'Eternel defendra leur cause,

et enlevera I'ame de ceux qui Ice- au-
ront voles.
24 Ne t'accompagne point de I'hom-
me colere, et ne va point avec I'hom-
me furieux;
25 De penr que tu n'apprennes son
train , et que tu ne re9oives un piege
dans ton ame.
26 Ne sois point de ceux qui frappent
dans la main , ni de ceux qui caution-
nent pour les dettes.
27 Si tu n'avais pas de quoi payer,
pourquoi preudrait-on ton lit de (les-

sons toi?
28 Ne recule point la borne ancienne
que tes peres ont faite.

29 As-tu vu unhomme habile en son
travail ? II sera au service des rois , et
non a celui des gens de basse condi -

tion.

CHAPITRE XXIII.

1 Quand tu seras assis pour man-
ger avec quelque seig-neur, consi-

dere attentivcineut ce qui sera devant
toi.

2 Autrement tu te mettras le couteau
a la gorge , si ton arpstit te doinine.
3 Ne desire point ses friandises , car

c'est une viande trompcuse.
4 Ne travaille point a t'enrichir ; et

dfisiste-toi de la resolution que tueu
as prise.

5 Jetteras-tu tes yeux sur ce qui
hifntot n'est plus? car certainement
il se fera des ailes ; il s'envolera com-
me un aigle dans les cieux.

(i Ne mange point la viande de celui

qui a Toeil malin , et ne desire point
sps friandises.
7 Carselori qu'ilapens6 en son ame,

tel est il. II te dira bien, mange et bois,

mais son coeur n'est point avec toi.

8 Ton uiorceau, que tu auras mange
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tu le voudrnis rendre , et tu auras
per.du tes paroles agreables.
9 Ne parie point , le fou t'ecoutant ;

car il msprisera la prudence de ton
discours.
10 Ne recule point la borne ancienne,

et n'entre point dans las champs des
orphelins

;

11 Car leur garant est puissant; il

defendra lenr cause centre toi.

12 Applique ton coeur a riustniction,
et tes oreilles aux paroles de science.
13 N'ecarte point du jeune enfant la

correction; quand tu i'auras frappe
de la verge , il n'en mourra point.
14 Tu le frapperas avec la verge;
mais tu delivreras son ame du sepul-
cre.
15 Mon fils, si ton coeur est sage, mon

coeur s'en re.jouira^oui moi-meme.
16 Certes mes reins iressailleroiit de

joie
,
quand tes levres profererout des

choses droites.
17 Que ton coeur ne pnrte point d'en-

vie aux pecheurs; mais adouyie-ioik
la craintedelEternel tout le.jour.

18 Car veritablement il y aura bonne
issue , et ton attente ne sera point re-
tranchee.
19 Toi, mon fils, ecoiite, et sois sage;

et fais marcher ton coeur dans cette
voie.
20 Ne frdquente point les ivro^nes

,

ni les gourmands.
21 Car I'ivrogne et le gourmand se-
ront appauvris ; et le long dormir fait

vetir des robes dechirees.
22 Ecoiite ton pere , comme ^tant ce-
lui qui t'a engendre ; et ne meprise
point ta mere , quand elle sera deve-
nue vieille.

23 Achete la verity, et ne la vends
point ; achete la sagesse, Tinstmction
et la prudence.
24 Le pere du juste s'egaiera extre-
mement ; et celui qui aura eugeudre
le sage en aura de la joie.
2.T Que ton pere et ta mere se rejouis-
sent , et que celle qui t'a enfante s'e-
gaie.
20 Mon fils , donne-moi ton coeur, et
que tes yeux prennent garde a mes
voies.
27 Car la femme debauchee est une
fosse profonde , et I'etrangere est un
puits de detresse

;

28 Aussi se tient-elle en embuche

,

comme apres la proie ; et elle multi-
pliera les transgresseurs entre les
liommes.
29 A qui est : Malheur a moi ? a qui
est : Helas I a qui les debats? a qui le

bruit ? a qui les blessures sans cause ?

a qui la rougeur des yeux?
30 A ceu\ qui s'arretent aupres du
vin , et qui vont cherchcr le vin mix-
tioftn^.

se montre rouge , et quand il donne sa
couleur dans la coupe , et qu'il coule
droit.
32 II mord par derriere comme un

•serpent , et il pique comme un basilic.

33 Puis tes yeux regarderout les fem-
mes etrangeres , et ton coeur parlera
en inseiise.
34 Et tu seras comme celui qui dort
au coeur de la mer, et comme celui qui
dort au somniet du mat.
35 On ma battu , cliras-tu , et je n'en

ai point ete malade ; on m'a moulu de
coups , efie ne Tai point senti ; quand
me reveillerai-je ! Je me remettiai en-
core a le chercher.

CHAPITRE XXIV.
1 Ne porte point d'envie aux homme.'s

malins , et ne desire point d'etre avec
enx.
2 Car leur coeur pense a piller , el

leurs levres parlent de nuire.
3 La maison sera baf ie par la sagesse,
et sera affermie par I'inlelligence.
4 Et par la science les cabinets seront
remplis de tcus les bieus precieux et

agreables.
5 L'homme sage est accompagne de
force , et I'homme qui a de I'intelli-

geuce renforce la puissance.
6 Car par la prudence tu feras la

guerre avantageusement , et la deli-
vrauce coiisiste dans le nombre des
cnnseiJlers.
7 11 n'y a point de sagesse qui ne soit

trop haute pour le fou ; il n'ouvrira
point sa bouche a la porte.
8 Celui qui pense a faire mal,onl'ap-
pellera songe-malice.
9 Le discours de la folie n'est que p6-
che, et le moqueur est en abomination
a I'homme.
10 Situ as perdu courage dans la ca-
lamite , ta force s'est dimimiee.
11 Si tu te reliens pour ne delivrer

point ceux qui sont tralnes a la mort,
et qui sont sur le point d'etre tu6s,
12 Parce que tu diras : Voici , nous

n'en avonsrieu su; celui qui pese les

cceurs ne I'entcndra t-il point ? et ce-
lui qui garde ton ame, ne le saura-t-il
point? et ne rendra-t-il point a chacun
selon son oeuvre?
13 Mon lils, mange le miel, car il est

bon ; et le rayon de miel , car il est
doux a ton palais.

14 Ainsi sera a ton ame la connais-
sance de la sagesse ,

quand tu I'auras
trouvee ; et il y aura une bonne issue

,

et ton attente ne sera point retran-
chee.
15 M^chant, n'epie point le domicile

du juste, et ne detruis point son gite.

16 Car le juste tombera sept fois , et

sera releve ; mais les raechans tom-
bent dans le mal.

31 Ne regnrdc point le vin quand il \ 17 Qur.nd ton ennemi sera torabe, ns
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t'en r^jouis point ; et quand il sera
renverse , que ton coeur nes'en 6gaie
point

;

18 JDe peur que I'Eternel ne le voie,
et que cela ne lui d^plaise, tellement
qu'il detourne de dessus lui sa colere
stir toi.

19 Ne te depite point a cause des gens
iiialins; ne porte point d'euvie aux
in«icbans

;

20 Car il n'y aura point de botnie is-

sue pour le niechant, et la lampe des
medians sera eteinte.
21 Mon fils, crains I'Etei-nel, et le roi;

et ne te mele point avec des gens re-
mnans.
22 Car leur calamite s'elevera tout
d'un coup; et qui SRit I'inconvenient
qui arrivera a ces deux la ?

23 Ces choses ruissi sont pour les sa-
ges. II n'est pas bou d'avoir egard a
rapparence des personnes eu jugc-
inenl;.

24 Celul qui dlt au m^chant : Tu es
jiiste, les peuples le maudiront, et les
nations I'aurout en detestation.
25 Mais pour ceux qui le reprennent,

ils en retireront de la satisfaction, et
la benediction que les biens acconipa-
gnent se repandra sur eux.
26Celui qui repond avec justesse fait

plaisir a celui qui Picoiite.

27 Range ton ouvrage dehors, et I'ap-
prete au champ qui est a toi, et puis
batis ta maison.
28 Ne sois point temoin contre ton
prochain , sans qu'il en soit besoin ;

car voudrais-.tu t'eu faire croire par
tes levres ?

29 Ne dis paint : Comrae il m'a fait

,

»insi lui ferai-je ,je rendraia cet hora-
me selon ce qu'il m'a fait.

30 J'ai passe pres du champ de I'hom-
me paresseux , et pres de la vigne de
I'homme depourvu de sens;
31 Et voila , tout y etait mont6 en
chardon, et les orties avaientcouvert
le dessus, et sa cloisou de pierres etait
demolie.
.S2 Et ayant vu cela , ,je le mis dans
mon coeur, Je le regardai ,.j'eu recus
de rinstruction.
33 Un pen de dormir, un peu de sora-
meil, un peu de ploieraent de bras
pour demeurer coucli6

;

34 Et ta pauvrete viendra comme un
passant, et ta disette comme un soldat.

CHAPITRE XXV.
1 Ces choses sont aussi des proverbes
de Salomon, que les f^eus d'Ez^chias ,

roi de Juda, outcopiees.
2 La gloire de Dieu est de c61er la
chose ; et la gloire des rois est de sun-
der lesaftiiires.

3 II n'y a pas moyen de sonder les
*ieujc a cause de feurhaulcur; ui la
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terre a cause de sa profondeur; ni le

coeur des rois.

4 Ote les^cumes de I'argent, et il eu
sortira une bague an fondeur

;

5 Ote le mdchant de devant le roi, et
so-n trone sera afiermi par la.jusfice.

C Ne fais point le magnifique devant
le roi , et ne te tiens point dans la
place des grands.
7 Car il vaut mieux qu'on te dise :

Monte ici, que si on t'abaissait devant
celui qui est en dignite , lequel tes
yeux auront ru.
8 Ne te bate pas de sortir pour que-

reller , de peur que tu ne seiches que
faire a la fin, apres que ton prochain
t'aura rendu confus.
9 Traite tellement ton diff^rend avec
ton prochain , que tu ne r^veles point
le secret d'un autre;
10 De peur que celui qui I'ecoute ne

te le reproche , et que tu n'en recoi-
ves un opprobre qui ne s'eilace point.
11 Telles que sont les pommes d'oy
^maillees d'argent , telle est la parol**
dite comme il faut.
12 Quand on reprend le sage qui a

I'oreille attentive , c'est comme une
bague d'or, ou comme un jcyau de
fin or.

13 L'ambassadeur fidele est a ccuk
qui I'envoient , comme la frbideur de
la neige au temps de la moisson , et il

restaure I'ame de son maitre.
14 Celui qui se vante d'une fausse li-

berality , est comme les nu^es et le vent
sans pluie.
15 Le capitaine est flechi par la pa-

tience, et lalangue douce brise les os.
10 Quand tu auras trouve du miel

,

n'en inange qu'autant Qu'il t'en faut

,

de peur qa'eu etant soul6 , tu ne le

rendes.
17 Mcts rarement ton pied dans la
maison de ton prochain, de peur qu'e-
tant rassasi^ de toi , il ne te ha'isse.

18 L'homme qui porte un faux temoi-
gnage contre son prochain , est un
marteau, une epee et une fleche aigue.
10 La confiance qu'on met en celui

qui se porle perfidement au temps de
la detrcsse , est une dentqiii se rompt
et un pied qui glisse.
20 Celui qui chante des chansons au
ccjeurafflige, est fow»j« celui qui ote
sa robe dans le temps ciu froid , .tet

comme du vinaigre r«paudu sur le

savon.
21 Si relul qui te hait a faim , donne

lui a manger du i)aiu; et s'il a soif,
donne lui a boire de I'eau.

22 Car tu enlevera.s des cbarbons de
feu de dessus sa tete , et I'Eieruel te
lerendra.
23 Le vent de bise chasse la pluie , e«

le visage severe chaste la laugu?- qui
ymhiit en secret.

24 II vaut uiieux habiter au coiu d'ua
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toit, que dans uiie niaison spacieusc
Mvec unefemme qaereileuse.
25 Les bonnes nouvelles apportees
li'un pays eloi^ue , sont comme de
lean fraicbe a une personne aJteree
et lasse.

26 Le juste qui bronche devantle me-
diant , est une foutaine embourbee et
une source ^atee.
27 Cowwe iln'est pas bon de manger

f "op de miel , auss: il n;y a pas de la

s'.oire pour ceux qui la cliercbent avec
trop d'ardeur.
28 L'homme qui ne pent pas retenir
sou esprit , est comme une ville oil il

y a breche , et qui est sans murailles.

CHAPITRE XXVI.
1 Comme lansigene convientpasen

e(e , nila pluie en la moisson , ainsila
{;loire ue convie^U point a un fou.
2 Comme I'oiseau est prompt a aller

(•a et la , et rhiroudelle a voler , aiii.vi

la malediction donnee sans sujet u'ar-
rirerapoiut.
3 Le fouet est pour le cbeval, le licou
[Hiur I'ane , et la verge pour le dos des
Ibus.

4 Ne repouds point au fou selon sa
folie , de peui- que tii ue lui sois sem-
blable.
5 Reponds an fou selon sa folie, de
peur quil ne s'estime etre sage.
6 Celui qui envoie des message.s par

11 n fou , se coupe les pieds , et boit la

VieJne du tort qu'il s'est fait.

7 Faites marcher un bomme qui ne
va qu'en clocbant ; il en sera tout de
meuie d'un propos sentencieux dans la
bouche des fous.
8 II en est de celui qui donue de la

sloire a an fou , comme s'il jetait une
uierre precieuse dans uumouceau de
pierres.
9 Ce qu'est une ^pine qnientre dans
la main d'uu homme ivre , cela nit'-me

est un pro|)os sentencieux dans la
houehe des fous.
10 Les grands donnent de I'eniiui a

tons, et prennent a gage les fous et
les transgresseurs.

11 Comme le cbien relourne a ce
quil a vomi , ai7isi ie fou r^itere sa
folie.

12 As-tu vu un bomme qui croit e*re
sage ? il y a plus d esperance d'uu fou
que de lui

1.3 Lg pa)esseux. dit : Le grand lion
est dans le cLemin, le lion est par le3

champs.
II Comme \ine porle tourne sur <<es

gonds, amsi .se tourne le pares.<;cux

sur son lit.

15 Le paresseux cache sa main nu
sein ; il a de la peine de la ramener a
«a bouche

.

16 Le parcsscui se croK pUis sflijc

que sept autres qui donnent de sages
conseils.
17 Celui qui en passant se met en co-

leie pour une dispute qui ne le toucha
en rien, est comme celui qui prcnd uii

chien par les oreilles.
18 Tel qu'est celui qui fait I'insense,

et qui cepeudant jette desfeux, des
fleclies, et des choses propresa tuer;
19 Tel est Thomme qui a trompe sou
ami , et qui , apres cela , dit : Ne me
jonais je pas?
^0 Lefeus'eteintfaute de bois;ainsi,
quand il n'y a^nra plus de senieurs de
rapports, les querelles s'apaiseront.
21 Le cbarbon est pour faire de la
braise , et le bois pour faire du feu, et
l'homme querelleur pour exciter des
querelles.
22 Les paroles d'un semeur de rap-
ports sont comme de ceux qui ne font
pas semblant d'y toucher; mais elles
descendent jusqu'au-dedans du coeur.
23 Les levies ardentes et le coeur
mauvais sont comme de la litharge en-
duite snr uu pot de terre.

24 Celui qui hait se cnntrefait en sea
levies ; mais il cache la fraude au-de-
dans de soi.

25 Quand il parlera gracieusement

,

ne le crois point; car il y a sept abo-
minations dans sou coeur.
26 La malice de celui qui la cache
comme dans un lieu secret, sera reve
lee dans I'assemblee.
27 Celui qui creuse la fosse y tomber^

,

et la pierre retournera sur celui qui lu
roule.
28 La fausse langue hait celui qu'elle
a abatlu ; et la bouche qui flatte fait

tomber.

CHAPITRE XXVI I.

1 Ne <e vante point du jour de de-
main ; car tu ue sais pas quelle chotc
le jour enfantera.
2 Qu'uu autre te lone , et non pas la
bouche ; que ce soit I'etranger, et no:i
pas tes levres.
3 La pierre est pesante, et le sablcu

est accablant ; mais le dej;it du fou e.-.t

plus pesant que tcus les deux.
4 II y a de la rruaufe dnns la fiireur,

et du debordement dans la colore';
mais qui pourra subsister devaut iji

jalousie?
5 La correction ouverte vaut mieux
qu'un amour secret.
6 Les plaies faites par celui qui aime
sont fideles, et les baisers de celui qui
Lait sont a craiudre.
7 L'ame rassasiee foulc lesraj ons de
miel; mais a l'ame qui a fiaim tooir
cho.se amere est douce.
8 Tel qu'est un oj.«eau s'ecarlant (l>

son nid, tel est l'homme qui s'^carte
•le sou lieu.

y L'huilectlc parfum vr'jf'ui3'5ent!c
46»
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coeur, et il en est ainsi Ue la douceur
d'un ami , laquelle vient d'un coaseil
cordial.
10 Ne quitte point ton ami ni I'ami
de ton pere, et n'entre point en la

maison de ton frere au temps de ta ca-

lamite ; car le voisin qui est proclie,

vaut mieux que le fiere qui est loin.

11 Monfils.sois sage,et rejouismon
coeur, afin quej'aie de quoi repondre
a celuiqui me fait desreproches.
12 L'homme hien avise prevoit le

mal , et se tient caclie ; mats les niais

passent outre, et lis en paient I'amen-
de.
13 Quand quelqu'un aura caiitionue

pour I'^tranger, prends son vetement,
et prends gage de lui pour retrana;ere.

14 Celui qui benit son ami a haute
voix , se levant de grand matin , seia
tenu conime s'il le niaudissait.

loUne goultiere continuelle au temps
de la grosse pluie, et unefemme que-
relleuse, c'est tout un.
16 Celui qui laveut retenir, retient

le vent;et elle se fera connaitre comme
un parfum qu'il aurait dans sa main
droite.
17 Co?nme le fer aiguise le fer, ainsi

l'homme aiguise la face de son ami.
18 Comme celui qui garde le tiguier

mangera de son fruit ; ainsi celui qui
garde son maitre sera honore.
19 Comme dans I'eau le visage repond
au vjsa^e, ainsile coeur de l'homme
repond a l'homme.
20 Le s(^pulcro et le gonffre ne sont
jamais rassasies; aussi les yeux. des
liommes ne sont jamais satisfaits.

21 Comme le fourneau est pour eprou-
ver I'argent , et le creuset I'or ; ainsi

est a l'homme la houche qui le loue.

22 Quand tu pilerais le fou su mor-
tier parmi du grain qu'on pile avec un
pilon,.sa folic ne departira point de lui.

2.3 Sbis soigneux areconnaitre I'etat

de tes brcbis , et meis ton coeur aux
pares

;

24 Car le tresor ne dure point a tou-
jpurs , et la couronne uiest pas d'age
en kee.
2ri Le foin se montre , et I'herbe pa-

rait, et on amasse »es herbes des mon-
tagnes.
26 Les agneaux sont pour te vetir,
et les boucs sont le prix d'un champ ;

27 Et I'abondauce du lait des clievres
sera pour ton manger, pour le manger
de ta maison, et pour la vie de tes ser-

vaiites.

CHAPITRE XXVIII.
\ Tout mf^chant fuit sans qu'on le
poursuive ; mais les jnstes seront
assures comme »m jeune lion.
2 II y a plusieursgouverneurs n cause
des forfaits du pays;mais poiu-l'amour
de rbommc avise et ijitolligent , il y
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aura prolongation du vaemcgouverne.-
mcvi.
3 L'homme qui est pauvre, et qui op-

pi ime les chetifs, est ccm^ne une pluie,
qui iaisant du ravage cause la disette
(iu nain.
4 Ceiix qui abandonnent laloilouent

le mechant ; mais ceux qui gardent la
lo! Jeur font la guerre.
5 Le's gens adonnes ati mal n'enten-
dent point ce qui est droit ; mais
ceux qui cberchent I'Eternel enten-
dent tout.
6 Le pauvre qui marche en son inte -

grite , vaut mieux que le pervers qui
niarche par deux chemins , encore
qu'il soit riche.
7 Celui qui garde la loi est un enfant
prudent ; mais celui qui entretient les
gourmands , fait honte a son pere.
8 Celui qui augmente son bien par
usure et par surcroit, I'assemble pour
celui qui en fera des liberalites aux
pauvres
9 Celui qui detourne son oreille pour
ne point ecouterlaloi, sarequeteelle-
roeine sera une abomination.
10 Celui qui fait egarer par un mau-

Vfiis chemin ceux qui vont droit, tom-
bcra dans la fosse qu'il atira faite;
mais ceux qui sont intcgres heriteront
le bien.
11 L'homme riche pense ctre sage ;

mais le chetif qui est intelligent , le

sondera.
12 Quand lesjnstes se rejouisscnt, la

gloire est graride ; mais quand les me-
chans sont Aleves , chacun se deguise.
1.3 Celui qui cache .ses transgressions,
ne pros()erera point ; mais celui q«i
les confesse, et les delaisse, obtiendra
misericoi-de.
14 Bienheureux est l'homme qui se
donnefrayeur continuellement ; mais
cehii qui endurcit son coeur (ombera
dans la calamite.
15 Le dominateur mechant sur un
peuple pauvre , esc un lion rugissant,
et comme un ours qu^tant sa proie.

16 Le conducteur qui manque d'in-

teiiigence fait beaucoup d'exrorsions

;

mats celui qui halt le gain deshonnete,
l)rolongera ses jours.
17 L'homme qui fait tort au sang

d'une personne , fuira jusqu'en la fos-

se , sans qu'aucun le retienne.
IS Celui qui maixhe dans I'int^grite

sera sauve ; ma-is le pervers. qui mar-
che par deux chemiojs , tombera tout
a coup.
10 Celui qui laboure sa terre sera

rassasie d« pain; mais celui qui suit

les faineans ser.a accabledemisere.
20 L'homme fiddle abondera en bene-
dictions; mais celui qui se hafe de
s'eurichir ne demeurera point impuni.
21 11 n'est pas bon d'avoir egard a
I'apparence des personncs ;

car pcur
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an morceaii de pain, rhomme com- i 15 La versre et la reprehension don-
tiiettrait un crime.

I

nent la sagesse ; mais lenfant aban-
cli>nne a lui-meme fait honte a sa mere.22 L'homme qui a Toeil malin se hate,

pour avoir des ricliesses , et il ne sail

l>as que la diselte lui arrivera.

23 Celui qui repreud quelqu'un, sera
a la fin plus chcri que celui qui flatte

de sa langue.
21 Celui qui pille son pere ou sa me-
re , et qui dit que ce n'est point un
peche , est compagnon de rhomme
liissipateur.

16 Quand les mechans sont avancds,
les forfaits se multiplieut ; mais lea
jii.stes verront leurniine.
17 CoiTige ton enfant, et il te mettra

en repos, et ildonneraduplaisir aton
ame.
18 Lorsqu'il n'y a point de vision, le

peuple est abandonne ; mais bienheu-
reux est celui qui gaide la loi

2.) Celui qui ale coeur enfle excite I-a 19 Le serviteur ne se corrige point
querelle: inais celui qui s'assure sur
i'Eternel sera engraisse.
1'6 Celui qui se confie en son propre
coeur est uu fou ; mais celui qui mar-
vhe sagenient sera delivre.

27 Celui qui donne an pauvre n'aura
j

,ioint de disette ; mais celui qui en de- i

tourne ses ycux , abondera eu male-
dictions.
28 Quand les mechans s'elevent , 1

Ihomme se cache ; mais quand ils pe-
j

rissent , les justes se multiplient.

CHAPITRE XXIX.
1 L'homme qui etant repris raidit
son cou , sera subitement brise sans
qu'il y ait de guerison.
2 Quand les justes sont avanres , le

peuple se re.jouit ; mais quand le me-
chant domine , le peuple gemit.
3 L'homme qui aime la sagesse re-
iouit son pere ; mais celui qui entre-
tient les femmes debauchees dissipe
ses richesses.
4 Le roi maintient le pays par le ju;
geraent ; mais I'ho-mme qui est adonne
aux presens le ruinera.
5 L'homme qui flatte son prochain ,

et'eud le filet devant ses pas.
6 Le mal qui est au forfait de l'hom-
me , lui est comme un piege ; mais le

jiste chantera et se rejouira.
7 Le juste prcnd connaissance de la
cause des pauvres ; mais le mechant
nen prend point connaissance.
S Les hommes moqueurs troublent la
v i lie; mais les sages apaiseut la colere.

L'homme sage contestant avec
l'homme fou , soit qu'il s'emeuve, soit
qu'il rie , n'aura point de repos.
10 Les hommes sanguicaires ont en

haine l'homme integre ; mais les hom-
mes droits tiennent chere sa vie.

11 Lefoupousse au dehors toute sa
passion ; mais le sage la reprime, et la
renvfiie en arriere.
12 Tons les serviteurs d'un prince

qui prete I'oreille a la parole de men-
songe , sont mechans.
]'^ Le pauvre et l'homme usurier

s'rntre-reucontrent, et I'Etemel iilu-

miiie les yeux de tous deux.
14 Le tronedu roi qui fait justice se-

loii la verity aux pauvres , sera etabli
a perpetuite.

r des paroles ; carilentendra, et ne
repondra point.
20 As-tu vu un homme precipite en

ses paroles? il y a plus d'esperance
dun fou que de lui.

21 Le serviteur sera enfinfilsde celui

qui I'elere delicatement des sa jeunes
se.

22 L'homme colere excite les querel-
les , et l'homme furieux commet plu-
sieurs forfaits.

23 L'orgueil de l'homme I'ahaisse ,

mais celui qui est humble d'esprit ob-
tieiit la gloire.
24 Celui qui parfage avec le larron
halt son ame ; il entend le sennent
d'execration , et il ne le derele point.
25 L'eifroi que concoitnn homme, lui

tend un piege ; mais celui qui s'assure
en I'Elernel aura une haute retraite.

2f) Plusieurs recherchent la face de
celui qui domine ; mais cesi de I'Eter
nel que vientlejugement qu'on donne
touchant quelqu'un.
27 L'homme inique est en abomina-
tion aux justes ; et celui qui va droit
est eu abomination au mechant.

CHAPITRE XXX.
1 Les paroles d'Agur, tils de Jaki^,

f avoir la charge que cet homme-la
profera a Ithiel, a Ithiel , clis-je , et a
Ucal.
2 Certainement je suis lenlus hebet6
de tous les hommes, et il n'y a point
en moi de prudence humaine.
3 Etje n'ai point appris la sagesse ;

et saurais-je la science des saiiits ?

4 Qui est celui qui est moiite aux
cieux, et qui en est descendu ? Qui est
celui qui a reuferme le vent dans ses
poings , qui a serr6 les eaux dans son
mantean , qui a dresse toutes les bor~
iie« de la terre ? quel est son nom , et
quel est le uc«n de son Cls, si tu le cou-
nais ?

5 Toute la parole de Dien est epuree;
il est un bouclier a ceux qui ont leur
refuge vers lui.

f) Najoute rien a ses paroles, de peur
qu'il ne te reprenne, et qua ta ne soi.s

trotn^e menteur.
7 Je t'ai deraande deux cho.?es , ne
me les refuse point denchnt n-a vie.

8 Eloigne de moi la vanitd et la pa-
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fole de mensonge ; ne me donne iii

(>auvrete iii richesse ; nounis-moi du
pain de mon ordinaire

;

9 De peur qiretant rassasi^ je ne te

renie , at que je ne disc : ^Uii est I'E-

tcrnel ! de peur aussiqu'ctant appau-
vri , je ne derobe, et que je ne preuue
en vain le nom de mon Dieu.
10 Ne blame point le ser\iteur de-

vant son maitre , de penr que ce s^er-

viteiir ne te maudisse, et qu'il ne ten
arrive du mal.
11 II y a ujie race de gens qui mai'dit

son pere.et qui ne benit puint sa mere.
12 II y a une race de gens qui peiise

etre nette, et qui toutelois nest point
iavee de son ordure.
13 II y a une race de gensde laquelle

les yeux sont fort iiautains, et dont ics

paupieres sont elevees.
14 II y a une race de gens dont les

dents sont des 6pees, et dont les dents
mAcheli^res sont des conteaux , pour
consumer de dessus la tsrre les aflliges

et les n^cessiteux d'entre les hommes.
15 La sangsue a deux filles , qui di-

sent : Apporte , apporte. II y a trois

choses qui ne se rassasient point , il y
en ameme quatre qui ne disent point:
O'est assea.

16 Le s^!pu1cTe, la matrice sterile, la

terre qui n'est point rassasi^e d'enu,
*it le feu qui ne dit point : C'est assez.

17 L'oeil de celtii qui se moque de son
pere, et qui meprise I'enseigneinetit
lie sa mere, les corbeaux des torrejis

!e creveront, et les pctits de I'aigle le

laangeront.

18 II y a trois choses qui sont f rep
merveiUeuses pour nioi, meme quatre,
iKsqvelles je ne connais point

;

19 Savoir, ia trace de I'aigle dans
I'air, la trace du serpent sur un roclicr,
iechemin d'un navire au milieu de !a
mer , et la trace de I'liomme vers ia

yierge.

20 Telle est fa trace de la femmc adul-
tcre ; elle mange et s'es.suie la bouche,
.vuis elle dit : Je n'ai point commis
;('iuiquit^.

21 La terre tremble pour trois cho-
ses, meme pour quatre, lesquelieselle
ne peut"j)orter

:

22 Pour le servitenr quand il regno

;

pour Viuseuse quand il est rassasi6 de
vinnde ;

23 Pour la femme dlgne d'etre haYe
quaud elle se marie; et pour la ser-
vante quand elle berite de sa niai-
Iresse.
24 11 y a quatre choses tres-petifes
en la terre, qui toutefois .sent bicu sa
^eset bien uvis^es

:

25 Lesfouvmis, qui sont un peur.lc
faible, et qui neanraoins preparent du
f liitl'et^ Icur uourriture

;

Y) Les lapins, qui sont un people

C/iiip.^. Si.

sans force,et qwi n^anmoins font leurs
niaisons dans les rochers ;

27 Les sauterelles, qui n'ont point de
roi , et qui toutefois vont toutes par
bandes

;

28 L'araignee, qui saisit les mouches
avec ses pieds , et qui est pourtant
dans les palaisdesrois.
20 II y a troi.s^ choses qui ont un beat
marcher, meme quatre, qui ont une
belle demarche :

30 Le lion,qui est le plus fort d'entre
les betes , et qui ne tounie point en
arriere pour I-a rencontre de qui que
ce soit

;

31 Le cheval , qui a les flancs bien
frousses; le bouc ; et le roi, devant
qui personne ne peut subsister.
32 Si tut'es port6 follement en t'61e-
vant, etsi 1u as mal pense , mets ta
mainsurlabO'Uclie.
33 Comme celui qui bat le lait en fait

sortir le bcurre .; et celui qui presse Ic
nez en fait sortir le sang ; ainsi celui
qui presse la colore excite la querelle.

CHAPITRE XXXI.
1 Les paroles du roi Lemuel et I'lns-

truction que sa mfere lui donna.
2 Quoi, mon tils? quoi , tils demon
ventre ? eh quoi, mon fils, pour lequel
j 'ai f ant fait de voeux ?
.' 3 Ne donne point ta force aux fem-
mes, et ne mets point ton etude a d6-
truire les rois.

4 Lemuel, ce n'est point aux rois, ce
n'est point aux rois de boire levin, ni
aux princes de boire la cervoise ;

5 De peurqu'ayantbu.ils n'oublient
I'ordonnance, et qu'ils n'alterent le

droit de Ions les pauvres afflig^s.

6 Dotincz de la cervoise a celui qui
s'en va p6rir, et du vin a ceux qui
sont dans I'amerfume de coeur

;

7 Afin qu'il en boive et qu'il oublie
sa pauvrete , et ne se souvienne plus
de sa peine.
8 Ou vre ta bouche en faveur du muet
pour le droit de tous ceux qui s'en
vont perir.
9 Ouvre ta bouche ; faisjustice etfais
droit a I'atili.re et au nece.ssiteux.
10 Aleph. Qui est ce qui trouvera
une vaillante femme? car son prix
surpasse de beaucoup les perles.
11 Beth. Le coeur de son mari s'as-

sure en elle , et il ne manquera point
de depouilles,
12 Quiviel. Elle lui fait du bien tous

les jours de sa vie, et jamais du mal.
13 Daleih. EHe cberche de la laine et
du lin , et elle fait ce qu'elle veut <le

d'un raarchand , elle amenc soji pain
de loin,

l.'i Yav. Elle .<;e leve lorsqn'il est en-
tore nuit ; elle dlstrilme in nouvviture
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24 Samech. Elle fait du Tinge , e* ie

vend; etelle faitdesceintureSjQU'elle
donne aa iDarchacd.
25 Hajin. La force et la magnificence
est son vetement; et elle seritdu jour
a venir.
26 Pe. Elle ouvre sa bourhe avec sa-
gesse , et la loi de la charite est sur sa
langiie. ^

27 Tsade. Elle contemple le train de
sa maison , et ne mange point le pain
de paresse.
28 Kopb. Ses enfans se levent , et la
diseut bien heureuse ; son marl aussi,
et il la loue , en disunt

:

29 Res. Plusieiirs fiUes ont dte vail-
lantes ; mais tules surpasses toutes.
30 Scin. La grace trompe, et la beaut6
s'evanouit ; mais la femme qui craiut
TEternel , sera celle cfiii sera louee.
31 T/ia7(. Dohnez-lui des fruits de
ses mains, et que ses oeuvres la louent
aiix portes.
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n^cessalre h sa maison , et elle donne
a ses sisrvantes leur tache.
16 Zajin. Elle considere un champ

et I'acquiert; et elle plante la vigne da
fruit de ses mains.
I" Heth. Elle ceint ses reins de force,

et fortilie ses bras.
18 Tetk. Elle eprouve que son trafic

est ton -, sa lampe ne s'eteint point la

nnit.
19 Jod. Elle met ses mains an fuseau,

et ses mains tiennent la quenouille.
20 Caph. Elle tend sa main a I'atnig^,

ct avance ses mains aunecessiteux.
21 Lamed. Elle ne craint point la

neige pour sa famille ; car tonte sa fa-

mille est vetue de vetemens doubles.
22 Mem. Elle se fait des tonrs dc lit

;

le liu fin et I'ecarlate est ce dont elle

s'babille.
23 Nun. Son man est reconnu aux
portes

,
quaud il est assis avec les au-

ciens du pays.

CHAPITRE I.

1 Les paroles de TEcclesiaste, filsde

David , roi de Jerusalem.
2 Vanite des vanites , dit KEccle-
siaste ; vanite des vanites , tout est

vanity.
3 Quel avantage a Thomme de tout
son travail auquel il s'occupe sous le

80leil ?

4 line g^n^rafiou passe, et I'auti-e

generation vient ; mais la terra de-
rneure toujours ferme.
5 Le soleil aussi se leve , et le soleil

se couche , et il soupire apres le lieu
d'ouilse leve.
6 Le vent va vers le midi et tonrnoie
vers I'aquilon ; il va touruoyant ca et
la , et il retourne apres ses circuits.
7 Tous les fleuves vont eu la mer , ct
la mer n'eu est point remplie ; les fleu-

ves relournent aulieu d'ou iketaient
partis pour revenir en la mer.
8 Toutes chosestravaillent;o/z« que
I'homn^e ne saurait dire; I'oeil n'est
jamais rassasid de voir, ni I'oreille as-

souvie d'ou5r.
9 Ce qui a et6, c'est ce qui sera; et ce
qui a ete fait , est ce qui se fera, et il

n'y a rien de nouveau sous le soleil.

10 Y a-t-il quelque chose dont on
puisse dire : Regarde cela , il est nou-
veau ! il a deja ete dans les siecles qui
ont et^ avant nous.
!1 On nesesouvient point des choses

tjui ont precede ; on ne se sotiviendra
roint des choses qui seront a I'avenir,

1 1 ceux qui vieubront a'en auront au-
itin sDUven>r,

12 Aloi, I'Ecclesiaste , j ai ete roi sur
Israel, a Jerusalem

;

13 Et j'ai applique mon cneur a re-
chercher et a sonder par la sagesse
tout ce qui se faisait sous les cietix ; ce
qtii est une occupation facheuse que
Dieu a don nee aux. hommes, afin qu'ils
s'y occupent.
14 J'ai regarde tout ce qui se faisait
sous le soleil ; et voila, tout est vanite
et rongement d'esprit.
15 Ce qui est tortu ne se pent re-

dresser ; et les defauts ne .se peuveut
nonibrer.
16 J'ai parle en mon coeur , disant

:

Voici , je me suis agrandi et accru en
sagesse par-dessus tous ceux qui cut
ete avant moi sur Jerusalem , et mon
coeur a vu beaucoup de sagesse et de
science.
17 Et j'ai applique mm coeur a con-

naitre la sagesse , et a connaitre les
sot tises et la folic ; mais j'ai reconnu
que cela aussi etait uu rongement
d'esprit.
18 Car oil il y a abondancede sagesse,

il y a aboiidance de chagrin ; et celui
qui s'accrcit de la science, s'accroit
du chagdn.

CHAPITRE II.

1 J'ai dit en mon coeur : Voyons, que
je t'eprouve maintenant par la loie,
et prends du bon temps ; et voila, cele
aussi est une vanite.
2 J'ai dit touchant le ris : 11 est in-
sense ; et touchant la joie : de quoi
y-rt-elle ?

3 J'ai rechercb6 en moi-menie le
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nioyen deme traiter delicateinent,de l dans lesjours qui suivent; et comment
iaire que mon coeur s'accoutumat ce- ' ' " '

'
' "

pendant a la sagesse, et qu'il con)prit
oe que c'est que la folie , jusqu'a ce
que je visse ce qu'il serait bon aux
liommes de Iaire sous les cieux, pen-
dant les jours de leur vie.

4 Je me suis fait des choses magni-
fiques; je me suis bati desmaisons;
je me suis plante des vignes.
5 Je me suis fait des jardins et des
vergers, et j'y ai plante des arbres
fruitiers de toutcs sortes.

C Je me suis fait des reservoirs d'eanx,
pour en arroser le pare plante d'ar-
bres.
7 J'ai acquis des hommes et des fem-
niesesclaves; et j'aieu des esclaves
lies en ma inaison , et j'ai eu plus de
gros et de menu betail que tous ceux
quionteteavantmoi dans Jerusalem.
8 Je me suis aussi araasse de I'argent

etde ror, et des plus precieux joyaux
qui se trouvent chez les rois et dans
If^s provinces ; je me suis acquis des
chanteurset des chanteuses,et les de-

lices des hommes, une harmonic d'ins-

trumens de musique, meme plusieurs
harmonies de toutes sortes d'instru-
mens.
9 Je me suis agrandi , et je me suis
accru plus que tous ceux qui ont 6te
avant moi dans Jerusalem ; et ma sa-
gesse est demeuree avec moi.
10 Enfin.je n'ai rien refus6 a mes
yeux de tout ce qu'ils ont deniande, et

je n'ai epargne aucune joie a mou
cneur; car mon coeur s'est rejoui de
tout mon travail ; et c'est la tout ce
que j'ai eu de tout mon travail.

11 Mais ay ant considere toutes mes
oeuvres que mes mains avaient faites,

et tout le travail auquel je m'etais cc-

cupe en les faisant , voila , tout est
vanite et rongeraent d'esprit ; tene-
ment que rhomme n'a aucun avantage
de ce qui est sous le soleil.

12 Puis je me suis mis a consid6ror
<ant la sagesse , que les sottises , et la

folie, (or qui est I'homme qui pourrait
suivre le roi en ce q\ii a ete deja fait?)

13 Fd j'ai vu que la sage.sse a beau-
coup davantage sur la folie , comme
la lumiere a beaucoup d'avantage sur
les teriebres.
14 Le sage a ses yeux en sa ieie, et le

fou marche dans les tenebres; mais j'ai

aussi connu qu'un meme accident leur
arrive a tous.
15 C'est pourquoi j'ai dit en mou

coeur : II m'arrivera comme au fou ; de
quoi done me servira-t-ilalorsd'avoir
ete plus sage? C'est pourquoi j'ai dit

en mou coeur, que cela aussi est una
yanite.
16 Car on ne se souviendra pas du

sage , non plus que du fou ; parce que
ce qui est mainlenant , va etre oubiie

le sage meurt-il de meme que le fou ?

17 C'est pourquoi j'ai haicette vie, a
cause que les choses qui se sont faites
sous le soleil m'ont d^plu ; car tout est
vanite et rongement d'esprit.

18 J'ai aussi ha'i tout mon travail, au-
qitel je me suis occup6 sous le soleil

;

parce que je le laisserai a I'homme qui
sera apres moi.
19 Et qui sail s'il sera sage ou fou ?

cependant il sera maifre de tout mon
travail , auquel je m.e suis occupe , et
de ce enquoi j'ai ete sage sous le so-
leil ; cela aussi est une vanite.
20 C'est pourquoi j'ai fait en sorte
que mon coeur perdit touteesperance
de tout le travail auqciel je m'etais oc-
cupe sous le soleil.

21 Car il y a tel homme , dont le tra-
vail a ete avec sagesse , science et
adresse , qui neanmoins le laisse a ce-
lui qui n'y a point travaille comme
etaiit sa part ; cela aussi est une va-
nite et un grand mal.
22 Car qu'est-ce que I'homme a de
tout son travail , et du rongement de
son coeur, dont 11 se travaille sous le
soleil?
23 Puisque tous ses jours ne sont que
douleurs , et son occupation que cha-
grin; meme la nuit son coeur ne repose
point ; cela aussi est une vanite.

24 N'est-ce done pas un bien pour
Ihomrae de manger et de boire , et de
faire que son ame jouisse du bien en
son travail? j 'a i vu aussi que cela vient
de la main deDieu.
25 Car qui en mangera , et qui s'eu
sentira plus tot que moi ?

26 Parce que Dieu donne a celni qui
lui est agreable de la sagesse , de la

science et de la joie; mais il donne au
pecheur de I'occupation a recueillir ct
a assembler, afin que cela soit donne a
celui qui e.st agreable a Dieu : cela
aussi est une vanite et un rongement
d'esprit.

CHAPITRE III.

1 A toute chose sa saison , et a (oute
atfaire sous les cieux , son temps.
2 II y a un temps de naitre, et un
temps de mourir; un temps de plan-
ter, et un temps d'arracher ce qui est
plante;
3 Un temps de tuer, et un temps de
giierir; un temps de demolir, et un
temps de hatir

;

4 Un temps de pleurer, et un temp.s
de rire ; un temps de lamenter, et un
temps de .sauter dejoie ;

1 5 Un temps de jeter des pierres , et
un temps de les ram&sser; un temps
d'embrasser,etun temps des'eloigner
des embrassemens

;

G Un temps de chercher. et un iemut
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appliquer.
II a fait que toutes clioses sont bel-

de laisser perdre ; un temps de garder,
et un temps de re.jeter ;

7 Uu temps de decliirer, et un temps
de coudre ; un temps de se taire, et un
temps de parler ;

8 Ln temps d'aimer, et un temps de
hair ; un temj)s de g uerre, et un temps
de paix.
9 Quel avantage a celui quitravaille,
de ce en quoi il se travaille ?

10 J'ai considere cette occupation
que Dieu a donnee aux hommes pour

^11

les en leur temps; aussi a-t-il mis le
nionde en leur coeur, sans toutefois
que rhomme puisse comprendre d'un
bout,a I'autre I'oeuvre que Dieu a faite.

12 C'est pourquoij'ai connuqu'il n'y
a rien de meilleur auxbommes, que de
se rejouir et de bien faire pendant
leur vie.
13 Et meme que chacun mange et

boive , et qu'il jouisse du bien de tout
son travail ; c'est un don de Dieu.
14 J'ai connu que, quoi que Dieu

fasse , c'est toujours lui-meme ; on ne
saurait qu'y ajouter, ni qu'en dimi-
nuer ; et Dieu le fait afin qu'ou le crai-
gne.
15 Ce qui a ete , est maintenant ; et
ce qui doit etre , a deja ete ; et Dieu
rappelle ce qui est passe.
1

6

J 'ai encore vu sous le soleil, qu'au
lieu etab.'i pour juger, il y a de la nie-
chante; et qu'aii lieu etabli pour faire
justice , il y a aussi de la mecliancete.
17 £tj'aidit en mon coeur : Dieuju-
gera le juste et Tiujuste; car il y a la
un temps pour toute chose , et sur
toute oeuvre.
18 J'ai pense en mon coeur sur I'etat
des hommes, que Dieu les en eclair-
cirait, et qu'ils verraient qu'ils ue sont
que des betes.

1

9

Car I'accident qui arrive aux hom-
mes, et I'accident qui arrive aux betes,
est nu meme accident ; telle qu'est la
inort de Tun , telle est la mort de I'au-
tre; et ils ont tous un meme souffle,
et I'homnien apointd'avantagesurla
bete ; car tout est vanite.
20 Toot va en un meme lieu; tout a
ete fait de la poudre, et toutrctourne
en la poudre.
2

1

Qui est ce qui connatt que le souf
fle des hommes nionte en haut , et que
le souffle de la bete descend en bas en
lerre ?

22 J'ai done connu qu'il n'y a rien de
meilleur a I'homme que de se rejouir
en ce qu'il fait , parce que c'est la sa
portion ; car qui est-ce qui le rameuera
pour voir ce qui sera apres lui ?

CHAPITRE IV.
1 Puis je rae suis mis a regarder tou-
les les injustices qui sefon* sous le so-

leil ; et voila les larmes de ceux a qui
on fait tort , et ils n'ont point de con-
solation; et la force est du cote Ai
ceux qui leur font tort , et ils n'ont
point de consolateur.

2 C'est pourquoi j'estime plus les
morts qui sont deja niorts , que les vi-
vans qui sont encore vivans.
3 3Ieme j'estime celui qui n'a pa.s
encore ete , plus heureux que les uns
et les autres ; car il n'a pas vu les maa-
vaises actions qui se font sousle soleil.

4 Puis j'ai regarde tout le travail , et
I'adresse de chaque metier , etj'ai vu
que I'un porte envie a I'autre ;cela
aussi est une vanite et un rongement
d'esprit.

5 Le fou tient ses mains ployees , et
se consume soi-meme , en disant :

6 Mieux vaut plein le creux de la
main avec repos , que plein les deux
paumes avec travail et rongement
d'esprit.

7 Puis je me suis mis a regarder une
autre vanite sousle soleil

;

8 C'est qu'il y a tel qui est seul, et
qui n'a point de second

,
qui aussi n'a

ni fils ui frere , et qui ce pendant ne
met uulle fin a son travail ; meme son
ceil ne voit jamais assez de richesses

,

et il ne dit point en lui-meme : Pour
qui est-ce que je travaille et queje
prive mon ame du bien ? Cela aussi est
une vanite et une facheuse occupp-
tion.

9 Deux valent mieux qu'un ; car ils

ont un meilleur salaire de leur travail.
1 Meme si I'un des deux tombe, I'au-

tre relevera son compagnon ; m»is
malheur a celui qui est seul , parce
qu'etant tombe , il n'aura personne
pour le relever.

1

1

Si deux pussi couchent ensemble ,

ils en auront plus de chaleur ; mais ce-
lui qui est seul, comment aura-til
cbaud ?

1

2

Que si quelqu'un force I'un ou I'au-

tre , ies deux lui pourront resister ; et
la corde a trois cordons ne se rompt
pas sitot.

13 Un enfant pauvre et sage vaut
mieux qa'un roi vieux et insense , qui
ue sait ce que c'est que d'etre averti.

14 Car il y a tel qui sort de prison
pour regner ; et de meme il y a tel qui
etant ue roi , devient pauvre.

15 J'ai vu tous les vivans qui mar-
chent sous le soleil , suivre le fils qui
est la seconde personne apres le roi

,

et qui doit etre en sa place.

16 Tout ce peuple-la , savoir ions
ceux qui ont ete devant ceux-ci , est
sans fin ; ces derniers aussi ne se re-
jouiront point de celoi-ci : certaine
meut ce!a aussi est une vanity et Mn
rongement d'esprit.



CHAPITRE V.

1 Quand tn enlreras dans la maison
de Dieu , prends garde a ton pied ; et
approche-toi povir ouir, plutot que
y>ouv donner ce que. donneyit les fous ,

xavoir le sacrifice ; car lis ne savent
point qu'ils iont mal.
2 Ne te pr^cipite point a parler, et
que ton coeur ne se liate point de par-
ler devant Dieu ; car Dieu est au ciel,

et toi sur la terre ; c'est pourquoi use
tie peu de paroles.
3 Carccmme le son^e vient de la mul-
titude des occupations , ainsi la voix
des fous sort de la multitude des pa-
roles.

4 Quaud tv. auras voue quelque voeu
ti Dieu, ne differe point de I'accom-
plir; car il ne prend point de plaisir

auxfous; accomplis done ce que tu
auras vou6.
5 II vaut mieux que tu ne fasses point

lie voeux , que d'en faire et ne les aC-
complir point.

G Ne permets point que ta bouche te
frtsse pecher, et ne dis point devant ie

messsgev de Die?i que c'est ignorance.
Fourquoi sc courroucerait I'Eternel a
cause de ta parole , et dctruirait-il
I'oeuvre de tes mains ?

7 Car com7ne dans la multitude des
songes il y a des vanites , aussi y eu
a-t-il beaucoup dans la multitude des
paroles; mais crains Dieu.
8 Si tu vols dans la province qu'on
fasse tort au pauvre , et que le droit et
ia.justice y soient violes , ne t'etonae
point de cela ; car un plus haul eleve
que ce haut eleve y prend garde , et il

y eua de plus haut 6ieves qu'eux.
9 La terre a dc I'avantage par-dessus
toutes cboses; le roi est asservi au
champ.
10 Celui qui aime I'argent n'e.st point

assouvi par I'argent; et celui qui aime
an grand train n'en est pas nourri :

sela aussi est une vanite.
11 Ou il y a beaucoup de bien , la il y
a beaucoup de gens qui le mangent;
St quel avantage en revient-il a son
maitre, sinon qu'il levoitde ses yeux?
12 Le dormir de celui qui laboure est
doux, soit qu'il mange pea ou beau-
coup; mais le rassasiemeut du riche
lie le laisse point dormir.
13 11 y aun mal facheux que j'ai vu

sous le soleil ; c'est que des richesso.s
fiont coiiserv6es a leurs maitres , afin
qu'ils en aient du mal.
14 Et ces richesses-la pdirissent par

quelque facheux accident; de sorte
qu'on aura eugendre un enfant , ct il

n'aura rieuentre scs mains.
15 Et commeil estsorli 7»<du ventre
desa rafere, il s'en retou'ucra'nu, s'eu
iUlaQt comme il est venu , et il nem
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portera vien do son travail auquel il a,

enii)loje ses mains. j

16 Et c'est aussi un mal facheux, que
comme il est venu, il s'en va de metne;
ct quel avantage at-ild'avoir travailldi
apresduvent? ;

17 II mahge ^ussi tons les jours de sa|

vie en tenebres , et se chagrine beau-

j

coup , et son mal va jusqu'a la fureur.)
18 Voila done ce que j'ai vu, que c'est!
une chose bonne et agreable a Vhom-\
me, de manger et de boire , et dejouirl
du bien de tout son travail qu'il auraj
fait sous le soleil , durant les jours dej
sa vie , lesquels Dieu luiadonnes; car;
c'est la sa portion.

|

19 Aussi ce que Dieu donne de ri-l

chesses et de biens a un homme
, quel!

qu'il soit, et dont il le fait maitre, pour'
en manger et p.our en prendre sapart,
et pour se rejouir de son travail ,i

c'est la un don de Dieu.
20 Car il ne se souviendra pas beau-i
coup des jours de sa vie

j
parce que[

Dieu lui repond par la joie de soai
coeur. 1

CHAPITRE VI.
j

1 Ily aun mal que j'ai vu sous le so-1
leil , et qui est frequent parmi les;

hommes

;

j

2 C'estqu'ilyatel homme a qui Dieu
j

donne des richesses , des biens et deaj
honneurs, en sorte qu'il ne manque]
rien a son ame de tout ce qu'il saurait
souJiaiter; mais Dieu ne Ten fait pas)
le maitre pour en manger, et uu 6trar>-'

ger le mangera : cela est une vanite,;
et un mal facheux.
3 Quand un homme en aurait engen-!
dre cent, et qu'il aurait vecu plusieura'
annees , en sorte que les jours de seat

annees se seraient fort ir.iutiplies, ce-'

pendant si son ame ne s'est point ras-.

sasi6e de bien, et meme s'il n'a pointi
eu de s<';pulture, je dis qu'un avorton,
vaut mieux que lui.

'

4 Caril .seravenuenvain,et s'en sera
aile dans les tenebres , et sou notu!
aura ete couvert de tenebres. '

5 Meme en ce qu'il n'aura point vu le.

soleil , ni rien connu , il aura eu plusi
de repo? que cet horaraela.
6 Et s'il vivait deux foismiile ans, et;

qu'il ne jouit d'aucun bien , touis ue
vont-ils pas en un meine lieu? i

7 Tout le travail de I'horame e.st poufj
sabouche.etcependaut sou dvbsir u'est^

jamais assouvi.
8 Car qu'est-ce que le sage a plus que!

le fou? ou quel avantaue a I'afllige'

qui salt marcher devant les vivans?
y Mieux vaut ce qTi'ou voit de seSj

yf'ux. que si I'ame fait de grandes \e-.\

clierches : cela aussi est une vanity et'

U!i rongement d'esi)rit.
]

10 Le noni de ce qui a 4(6 a deja 4td.
uomiae; ct savait on ce que devait etre.
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Ihoinme , et qu'il ne pourrait plaider
avec celui qui est pluis fort que lui?
U Quand on a beaucoup, on n'eu a
que plus de vanite ; et quel avantage
en a I'hoinme ?

12 Car (jui est-ce qni connait ce qni
est bon a rhomnie en sa\ie pendant
les jours de la vie de sa vanite , les-
queis lis passe corame uue ombre ? et
qui est-ce qui declarera a I'hfnnmece
qui seraapres lui sous lesoleil?

CHAPITRE VII.
1 La reputation vaut mieiix que le

bon parfum ; et le jour delainort, que
le jour de la naissance.
2 Ilvautmieux aller dans une nnai-
sou de deuil, que d'ailer dans uue mai-
son de festin-; car en celle-la est la tin

de tout homme, et le vivant met cela
en son coeur.
3 II vaut mieux etre faclie que rire

;

a cause que par la tristesse du visage
le coeur devieat joyenx.
4 Le coeur des sages est dans la mai-
son du deuil ; mais le coeur des fous est
d ans la maison de i oie.

5 II vaut niieux ouir la reprehension
du sage, que d'ou'ir la chanson des fous.
6 Car tel qu'est le bruit des epiries sous
le chaudron, tel est le ris du fou ; cela
aussi est une vanite.
7- Certainement I'oppression faitper-
dre le sens au sage ; et le don fait per-
dre I'entendement.
8 Mieux vaut la fin d'une chose que
son commencement. Mieux vaut
I'homme qui est d'un esprit patient

,

que I'homme qui est d'un esprit hau-
tain.

9 Ne te precipite point dans ton es-
prit pour te depiter ; car le depit re-
pose dans le sein des fous.
10 Ne dis point : D'ou vient que les

jours passes ont ete meilleurs que
ceux-ci ? car ce que tu t'enquiers de
cfla n'est pas de la sagesse.
11 La sagesse est bonne avec un he-

ritage, et ceux qui voient le soleil re-
coivent de I'avantage A'elle ;
12 Car 071 est a convert a I'ombre de

la sagesse de meme qu'a I'ombre de
I'argent ; mais la science a cet avan-
tage, que la sagesse fait vivre celui
qui en est done.
13 Regarde I'oeuvre de Dien ; car qui

est-ce qui pourra redresser ce qii'il

aura renverse ?

14 Au jour du bien use du bien, et au
jour de I'adversite prends-y garde;
car Dieu a fait I'un a I'opposite de
I'autre , afin que I'honMne ne trouve
rien a redire apres lui.

15 J'ai vu tout ceci pendant les jour."j

demavanit6 : il y a tel juste qui perit
dans sa justice , et il y a tel mecharit
qui prolonge ses Jours dans sa m^-
ciiancete.
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16 Ne te croispas fort juste, et n.' te

fais pas i>lus sage qu'il ne faut ; pour-
qnoi en serais-tu surpris?
17 Ne suis point Irop remnant , et ne

sois point fou; pourquoi mourrais tu
avant ton temps ?

18 II est bon que tu retiennes ceci

,

et aussi que tu ne retii"es point ta main
de I'autre; car qui craint Dieu, sort
de tout.
19 La sagesse danne plus de force au
sage que dix gouverneurs qui seraient
dans une viile.

20 Certainement il ii'y a point d'hom-
me juste sur la terre qui agissc tuu-
ionrs bien , et qui ne.peche point.
24 Ne mets point aussi ton coeur a
toutes les paroles qu'o-n dira, afin que
tu nentendes pas ton serviteur me-
disant de toi

;

22 Car aussi ton coeur a coonu pln-
siears fois que tu as pareillemeut maJ
parle des autres.
23 J'ai essaye tout ceci avecsages.se,

et j'ai dit : Jacquerrai de la sagesse ;

mais elle s'est eloignee de moi.
24 Ce fiui a ete est bien loin . et il est

enfonce f&rt bas ; qui le trouvera ?

25 Moi et mon cooeur nous nous som-
mes agites pour savoir , pour epier et
pour chercher la sagesse et la raison
de tout; et pour counaitre la malice
de la folie, de la betise et des sottises

j

26 Et j'ai trouve que la femme
,
qui

est comme des rets , et dont le cojur
«st comme des filets, et dont lesmain.s
sont comme des liens , est une chose
plus amere que la mort ; celui qui est
agreable a Dieu e-a echappera , mais
le pecheur y sera pris.

27 Vols , dit I'Ecclesiaste, ce que j'ai

trouve en cherchaut la raison de tou-
tes choses , I'une apres I'autre

,

28 C'est que , jusqu'a present , mon
arae a cherche , mais que je n|ai point
trouve; c'est, dis-je ,

que j'ai bien
trouve un homme entre milie; mais
pas uue femme entre elies toutes.

2t) Seulement voici ce que j'ai trou-
ve ; c'est que Dieu a cree I'homme
juste ; mais lis ont cherche beaucoup
de discours.

CHAPITRE VIII.

1 Qui est tel que le sage ? et qui sait

ce que veulent dire les choses ? La »:\-

gesse de I'homme fait reluire son vi-

•sage , et son regard farouche en est
change,
2 Prends garde (je te 1p dis) alabou-

ciie du roi , et a la parole dujurement
de Dieu.
3 Ne te pr6cip-ite point de te retirer
de devaut sa face ; et ne persevere
point en une chose mauvaise ; car il

Ipra tout ce ein'il lui plaira.
4 En quelq' siicu qu'est la parole du

17
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roi , la est la puissance; ei qui lui

dita : Que fais tu?
5 Ceiui qui garde le coramandenieut
ne sentira aucun mal ; et le coeur du
sage discerne le temps , et ce qui est
juste.
6 Car dans toute afltoire 11 y a un ternps
a considerer la justice de la chose;
autrement mal sur mal tombe sur
riiomme.
7 Car il ne sait pas ce qui arrivera

;

et meme qui est-ce qui lui declarera
quand ce sera ?

8 L'homme n'est point le maitre de
son esprit pour le pouvoir retenir ; il

n'a point de puissance sur le jour de la

mort; et il u'y a point de delivraace

en une telle guerre ; et la mechaucete
Be delivrera point son maitre.
9 J'ai vu tout cela , et j 'ai applique
mon coeur a toute oeuvre qui s'est I'aite

sous le soleil. II y a un temps auquel
un homme domine sur I'autre , a son
mallieur.

10 Et alors j'ai vu les medians ense-
velis , et puis retournes ; et ceux qui
etaient venus du lieu du saint , et qui
avaient bien fait , etre mis en oubli

dans la ville. Cela aussi est une vanite.
11 Farce que la sentence centre les

mauvaises ceuvres ne s'ex«^cute point
incontiuent , a cause de cela le coeur
des hommes est plein au dedans d'eux-
memes d'envit de mal faire.

12 Car le pecbeur fait mal cent fois ,

et Dieu lui donne du delai ; mais jc
connais aussi qu'il sera bien a ceux
qui craiguent Dieu,e* qui reverent
sa face

;

13 Mais qu'il ne sera pas bien au me-
diant, et qu'il ne prolongera point ses
jours, non plus que I'oinbre

,
parce

qu'il ne revere point la face de Dieu.
14 II y a une vanite qui arrive sur la

terre; c'est qu'il yadesjustesa qui il

arrive selon I'oeuvre des mechans; et
il y a aussi des mechans a qui il arrive
selon I'oeuvre des justes : j'ai dit que
cela aussi est une vanite.

15 C'est pourquoi j'ai pris6 la joie
,

parce qu'il n'y a rien sous le soieil de
meilleur a Ihomme, que de manger
et de boire , et de se rejouir; c'est

aussi ce qui lui demeurera dc son tra-

vail durant les jours de sa vie , que
Dieu lui donne sous le soleil

;

16 Apres avoir applique mon coeur a
connaitre la sagesse, et a regarderles
occupations qu'il y a sur la terre (car
meme ni jour ni nuit Vhomme ne dou-
iie point de repos a ses yeux)

;

17 Apres avoir, disje, vu toute
I'oeuvre de Dieu, f < que I'honime ne
pent trouvcr Irieuvre qui se fait sous
le soieil , pour laquelle l'homme .se

travaiileeu la chercbant et il ne la
t-rouve point , el meme si le sage se

propose de
trouver.

Chap.S. y.

il ne la pCut

CHAPITRE IX.
1 Certainement j'ai appliqu6 men

coeur a tout ceci; et pour eclaircir
tout ceci , savoir que les justes et les
sages , et leurs fails , soiit en la main
de Dieu; mais les hommes ne connais-
sent ni ramour ni la haine de tout
ce qui est devant eux.
2 Tout arrive ^galement a tons : un
meme accident arrive au juste et au
mechant; au bon, au net et au souille;
a celui qui sacrifle , et a celui qui ne
sacrifie point ; le peclieur est comme
l'homme de bien ; celui qui jure, com-
me celui qui craint de jurer.
3 C'est ici une chose iacheuse entre
toutes celles qui se font sous le soleil

,

qu'un meme accident arrive a tons, ct
qu'aussi le coeur des hommes est plein
deraaux.etque des folies occupent
lenrs cceiirs durant la vie , et apres
cela ils vont vers les morts.
4 Et qui est celui qui leur voudrait
etre associe? II y a de I'esperance
pour tous ceux qui sont encore vivans;
et meme un chien vivaut vaut mieux
qu'un lion inort.
5 Certainement les vivans savent

qti'ils mourront ; mais les morts ne
savent rien , et ne gagnent plus rien ,

car leur raemoire est mise en oubli.
6 Aussi leur amour, leur haine, jeur
envie a deja peri, et ils n'ont plus au-
cune part au monde dans tout ce qui
se fait sous le soleil.

7 Va, mange ton pain avec joie, et
bois gaiment ton vin ; car Dieu a deja
tes oeuvres po«r agreables.
8 Que tes vetemens soient blancs ea
tout temps, ct que le parfum ne man-
que point sur ta fete.

9 Vis joyeusement tous les jours dh
la vie de "ta vanity avec la femme que
tu as aimce, et qui t'a ete donnee souu
le soleil pour tous les jours de ta va,
nit6 ; car c'est la ta portion dans cet-
te vie , et ce qui ie revient de ton tra-
vail que tu fais sous le soleil.

10 Tout ce que tu auras moyen de
faire, fais-le selon ton pouvoir; car
au sepulcre, oil tu vas , il n'y a ni oc-
cupation, ni discours, ni science, in
sagesse.
11 Je me suis tourn6 ailleiirs, et j.'ai

vu sous le soleil que la course n'est
point auxlegers,niaux forts la batail-
ie , ni au-x sages le pain , ni aux pru-
deus les richesses, ni la grace aux sa-
vans ; mais que le temps et I'occasion
decident de ce qui arrive a (ous.
12 Car aussi rhomme meme ne con-

nalt point son temps, non plus que les

poissons qui sont pris au (ilet , leqitet

f.v< mauvais pour etix , et les oiseaux
qui sont prisaulacet; carlesliomtui.s



Chap. 9. 10. 11. ECCL^SIASTE. S55

sont ainsi enlaces par !e temps raau-
^•ais, lorsqu'il tombe subitemeat sur
eiix.

13 J'ai Tu aussi cette sa£;esse sous le

soleil, laquelle ma semble grande

;

14 C'est qu'il y asait une petite ville,

et peu de gens dedans, centre laquelle
est venu un grand roi, quil'a investie,
et qui a bati de grauds torts contre el-
le;
15 Mais il s'est frouve en elle un
homlne p'duvre et sage, qui I'a uelivree
par sa sagesse ; mais nul ne s'est sou-
venu de cet honime-Ia.

16 Alors j'ai dit : La sagesse vaut
mieux que la force, et ccpendant la sa-

gesse de ce pauvre a etti meprisee, et
on n'euteud point parler de iui.

17 Les paroles des sages doivent etre
ecoutees plus paisiblement que le cri

vie celui qui domine eutre les fous.

18 Mieux vaut la sagesse que tons les

instrumens de guerre ; et un seul hom-
tne pecheur detruit un grand bieu.

CHAPITRE X.
1 Les monches inortes font puer et
bouillonner les parfums du parfu-
raeur; et un peu de folie produit le

meme effet a I'egard dc ceiui qui est
estime pour sa sagesse, et pour sa gloi-
re.

2 Le sage a le coeur a sa droite ; mais
le fou a le coeur a sa gauche.
3 Et meme quand le fou se met en
chemin , le sens Iui manque ; et il dit
de chacun : II est fou.
4 Si I'esprit de celui qui domine s'e-

lere contre toi, ne sors point de ta
condition ; car la douceur fait pardon-
ner de grandes fautes.
5 II y a un mal que j'ai vn sous le so-

leil, comme une erreur qui procede du
prince ;

6 C'est que la folie est mise a ox plus
hauls lieux , et que les riches sont as-
sisenun lieu bas.
7 J'ai Tu les serviteurs a cbeval , et

Ie« seigneurs aller a pied , comme des
serviteurs.
8 Celui qui creuse la fosse y tombera;
et celui qui coupe la haie , le serpent
le mordra.
9 Celui qui remue des pierres hors de
leur place en sera blesse ; et celui qui
fend dubois, en sera en danger.
10 Si lefer e*temou.sse, etqu'onn'en

ait point fourbila lame, il surraontera
meme la force ; mais la sagesse est une
adre«se excellente.

11 Si le serpent mord , sans faire du
bruit, le medisant nevaut pas mieux.
12 Les paroles de la bouclie du sage
ne sont que grace ; mais les levres du
fou le reduisent a neant.
13 Le commencement des paroles de

KB bouche est une folie ; ct les dernie-

res paroles de sa boucbe sont une mau-
vaise sottise.

14 Or le fou entasse beaucoup de pa-
roles; et tuiitefois I'homme ne sait

point ce qui arrivcra ; et qui est-ce qui
Iui declarera cc qui sera apres liii ?

15 Le travail des fous ne fait que les

fatiguer, et pas un d'eiix ne sait trou-
ver le cliemm pour arri\ er a la ville.

16 Malheur a toi, terre, quand ton roi

est jeune, et quand les gouverneurs
mangent des le matin !

17 Que tu es lieureuse, 6 terre ! quand
ton roi est de race illustre, et que tes

gouverneurs mangent quand il en est

temps, pour leur refection et nou par
debauche

!

18 A cause des mains paresseuses le

plancher s'aflaisse , et a cause des

mains laches la maison a des gouttie-
res.

19 On apprete la viande pour se re-
jouir, et le vin rejouit les vivans;
mais I'arsent repond de tout.

20 Ne dis point mal du roi , non pa.?

meme dans ta pensee; ne dis point
aussi mal du riche dans la chambre ou
tu couches, car les oiseaux des cieux
en porteraient la voix, et ce qui vole
en porterait ies nouveiles.

CHAPITRE XI.
1 Jette ton pain sur la surface des
eaux;car avec le temps tu le trouveras.
2 Fais-e7« part a sep1,,et meme ahuit;
car tn ne sais point quel mal viendra
sur la terre.
3 Si les nu6es sont pleines , elles re-
pandront la pluie sur la terre ; et si

un arljre tombe vers le midi , ou vers
le septentriou, au lieu auquel il sera
tombe, il demeurera.
4 Celui qui prend garde au vent , ne
semera point; et celui qui regarde les

niiees ne moissonnera point.
5 Comme tu ne sais point quel est le

chemin du vent , ni comment sefor-
Kie?it les OS dans le ventre de celle qui
est enceinte ; ainsi tu ne sais pas I'tieu-

vre de Dieu, et comment il fait tout.

6 Seme ta semence des le matin , et

ne laisse pas reposer tes mains le soir;

car tu ne sais point lequel sera le

meilleur, ceci ou cela, et si tous deux
seront pareillement bons.
7 II estvrai que la lumiere est douce,
et quil est agreable aux yeux devoir
le soleil

;

8 Mais si Ihovnme vit beaucoup d'an-
nees, et qu'il se rejouisse tout le long
de ces annees-la, et qu'ensuite il Iui

souvienne des jours de tenebres, les-
quels seront en grand nombre, toutce
qui Iui sera arriv6, sera une vanit6

.

CHAPITRE XII.
1 Jeune homme , r6joui.s-tol en tf>n

jeune age , et que ton coeur te recde
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gai aiixjoursdetajeunesse, et marche I h tou.jours) , et quand on fera le tour
nomine ton coeur te mene, et selon le
regard da tes yeux : mais saclie que
pour toutes ces choses Uieu t'amenera
eujugemeut.
2 Ote !e chagrin da ton coeur, et t\o\-

R:ne da toi le mal ; car le jeune age et
1 adolescence ne sont que vanity.
3 Mais souviens toi de ton cr^ateur
mix jours de ta jeunesse , avant que
les jours mauvais viennent , et avant
que les annees arrivent desquelles tii

aises : Je n'y nrends point de plaisir;

4 Avant que le soleil , la lumiei'e , la

hine et les etoiles s'obscurcissent , et
que les nuees viennent I'uue sur I'au-
Sre apres la pluie;
5 Lorsque les gai'des de la maison

treuibleront, et que les hommes forts

se courberont, et que ceiles qui nieu-
leut cesserout ,

parce qu'elles auront
ete diminueas; et quand ceiles qui re-
gardent par les fenelres serout obs-
curcies

;

6 Et quand les deux battans de la
porte seront ferm6s vers la rue, avec
abaisseraent du son de la meule

;

fiuand on se levera a la voix de I'oi-

seaci, et que toutes las cliauteuses se-
ront abaissees ;

7 Quand aussi I'oncraindrace qui est
iiant , et quon tremblera en allar.t

;

quand I'amandier fleurira, et quand
les cigales se rendront pesantes; et
que I'app-etit s'en ira (car i'homme
s'en va dans la maison oil il demeurera

par les rues , en menant deuil.
8 Avant que le cable d'argent se di-
chaine, que le vase d'or se debonae,
qus la cTuche se brise sur la fontaine,
que la roue se rompe sur la citerne ;

9 Et avant que la poudre ratourna en
la terre , comme elle y avail fct6 , et
que I'esprit retourne aDieu, qui la
donne.
10 Vanite des vanit6s,'dit l'Eccl6-

siaste , tout est vanit6.
11 Plus TEccl^siaste a ^ih sage, plus

il a enseign^ la science au peuple ; il a
fait entendre, il a recherche et mis ea
ordre plusieurs graves sentences.
12 L'Eccl6siaste a cherche pour trou-
ver des discours agreables; mais ce
qui en a ate ecrit ici est la droiture
meme ; ce sont des paroles de v^rite.
13 Les paroles des sages sont comnie
des niguillons; et les maitres qui ea
ont fait des recueils, sont comma des
clous ticbes , et ces choses ont et6 don-
nees par un pasteiir.
14 Mon fils , garde-toi de ce qui est

au-dela de ceci ; car il n'y a point de
fin a faira plusieurs Tivres, et tant d'6-
tude n'est que travail qn'on se donne.
15 Le but de tout le discours qui a

ete oui , c'ast : Grains Dieu , et gaide
ses commandemens; car c'est la le
tout de Ihomme

;

IG Parce que Dieu amenera toufe
oeuvre en jugement , toucliant tout ce
qui e.st cache , soit bieu , soit mal.
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LE CANTIQUE DE SALOMON.
CHAPITRE I.

Le cantique des cantiques , qui est de
Salomon.

1 Qu'il me baise des baisers de sa
liouche ; car tes amoui*s sont plus
&:<reables que le vin.

2 A cause de I'odeur de tesexcellens
)iarfums , ton nom est comme un par-
fam repandu : c'est pourquoilas tilles

font aime.
3 Tira-moi , et nous courrons apr6s

toi; lorsque le roi n\'aura introduite
dans ses cabinets, nous nous egaierons
et nous nous rejouirons an toi ; nous
celebrerons tes amours plus que le
vin ; les hommes droits font aime.
4 filles de Jerusalem ! je suis bruue,
mais de bonne grace ,- je suis comme
les tentes de Kedar, et comma les cooi'-
tinesde Salomon.
5 Ne prenez pas garde a moi de ce

que je suis brune , car le soleil m'a re-
^ard6e ; les enfatisdemam^r^ se sont
inia eu colere centre moi; ils m'ont

mise \ garder les vignes, et je n'ai
point ^arde la vigna qui 6tait a moi.
6 Declare -moi, toi qu'aime mon
ame , ou tu pais , e} oil tu fais reposer
ton troupeaai sur le midi ; car pour-
quoi serai-je comme une femme er-
rante vers les pares de tes compa-
gnons?
7 Si tu ne le sais pas , 6 la plus belle

d'entre les femmes ! sors apres les
traces du troupeau , et pais tes che-
vretles pres des cabanes des bergers.
8 Ma grande amie , je te compare au

plus beau couple de chevaux que j 'aie

aux chariots do Pharaon.
9 Tes joues ont bonne grace avec

les atours, et ton cou avec les colliers.

10 Nous te ferons des atours d'or

,

avec des boutous d'argent.
11 Tandis que le roi a et6 assis a

table, mon aspic a rendu son odeur.
12Monbien-aira6 est avec moi comme

un sachet de myrrhe ; il passera la

nuif entre mes mamelles.
13 Mou bien aiind m'est comme uns
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16 Mon bien-alni6 est k mni, et jetrappe de troene dans les vigues de
llen^u^di.
14 Te voila belle , ma grande amie ,

te voila belle ; tes yeiix sont cumme
ceux des colombes.
13 Te voila beau, mon bien-aime;
que tu es agreable! aussi notre couche
est-elle feconde.

ffi Les poutres de nns maisons sont

de cedre , et cos solivcaux de sapin.

CHAPITRE II.

1 Je siiis la rose de Saron, et le mu-
Ruet des vallees.
2 Tel quest le muguet entre les

epines, telle est ma grande amie
entre les filles.

3 Tel qu'est le pcmmier entre les

arbres d'une foret , tel est mon bien-
Bim6 entre les jeunes Louimes; j'ai

desire son ombre , et m'y suis assise

,

et son frpit a ete doux a n-.ou palais.

4 II m'a meuee dans la salle du
festin , et sa livree, laquelle je porte,
c'est amour.
5 Faites-moi revenir les forces avec
des liqueurs; faites-moi un lit de
pommes , car je.me pame d'ainour.

6 Que sa main gauclie soit sous ma
fete , etquesadroitem'embrasse.
7 Filles de Jerusalem, je vous adjure
par les chevreuils et par les biclies des
champs , que vous ne reveilliez point
celle que j'aime; que vous ne la re-
veilliez point, jusqu'a ce qu'elle le

veuille.

8 C'est ici la voix de mon bien-aime;
le Yoici qui vient , sautelant sur les

jnontagnes , et boncUssant sur les co-
teaux.
9 Mon bien-aim6 est semblable an
chevreuil , ou au faon des bicbes ; le

voila qui se tient derriere uotve mu-
raille ; il regarde par les fenetres ; il

se fait voir par les treillis.

10 Mon bien-aim6 a pris la parole
,

et m'a dit : Leve-toi, ma grande amie,
ma belle , et t'eu viens.
11 Car voici, I'hiver est pass6 , la

pluie est passee , elle s'en est ailee.

12 Les fleurs paraissent en la terre ,

le temps des chansons est venu , et

la vols, de la tourterelle a deja ete ouie
dans notre contree.
13 Le figuier a pouss6 ses figons , et

les vignesleurs grappes, et elles ren-
dent de I'odeur. Leve-toi , ma grande
amie , ma be'le , et t'en viens.

14 Ma colombe ,
qui te tieus dans les

fentes de la roclie, dans les enfoace-
mens des iieiLs escarpes, fais inoi voir

<on regard ; fais-moi ouir ta voix; car
ta voix est douce, et ton regard est

gracieux.
15 Preuez-nou9 les rcnards, et les

petits renards , qui gatent les vignes

,

dcpuis que nos vignes out pousse des
grappcs.

suis a lui; il pait S07i troupeati parmi
les musiiets.
17 Avant que le vent dn jour souffle,

et que les ombres s'enfuieut; retourue,
mon bien-aime, et sois comme le cbe-
vreuil on le faon des biches sur les

moutagncs entrecoup^es.

CHAPITRE TIL
1 J'ai cherch6 , durant les nuits , sur
mon lit celui qu'aime mon ame ; je I'ai

cherche , mais je ne I'ai point trouve.
2 Je me leverai maintenaut , et je fe-

ral le tour de la ville , des carrefours
etdes places, et je chercberai celui
qu'aime mon ame. Je I'ai cherche .

mais je ne I'ai point trouve.
3 Le guet qui faisait la ronde par la

ville , m'a trouvee. N'avez-vous point
vu , leur ai-je dit , celui qu'aime mou
ame?
4 A peine les avais-je passes , que je
trouvai celui qu'aime mou ame ; je le

pris , et je ne le lacberai point que je

ne I'aie amend a la maison de ma mere,
et dans la cbambre de celle qui m'a
concue.
5 Filles de Jerusalem , je vous adjure
par les chevreuils et par les biches
des cliamns que vous ne reveilliez
point celle que j'aime , que vous ne la

reveilliez point ,
jusqu'a ce qu'elle le

veuille.
6 Qui est celle-ci qui monte du desert
conim.e des colouues de funiee en
fcnne de palmiers ,

parfum6e de myr-
rhe et d'encens , et de toute sorte de
poudre de parfumeur?
7 VoJci le lit de Salomon , autour du-
quel il y a soixante vaillans hommes ,

des plus vaillans d'Israel

;

8 Toms maniant I'epee , et trfes-bien

dresses a la guerre , ayant chacun son
epee sur sa cuisse a cause des fraj^eurs

dc lanuit.
9 Le roi Salomon s'est fait un lit de
bois du Liban.
iO 11 afaitsespiliersd'argent etlln-

terieur d'or, son ciel d'ecarlale , et a^
milieu il a place celle qu'il airae entre
I'js filles de Jerusalem.
11 Sortez . filles de Sion , et regardez

le roi Salomon avec la couronue dont
sa mfere I'a couronne au jour de ses
epousailleset au jour dela joie deson
ccpiu".

CHAPITRE IV.

1 Te voila belle , ma graude amie, fe

voila belle ; tes yeux sont comme ceux
des colombes entre tes tresses ; tes
cbe\eux .sent comme /e/>o?7d'uu trou-
peau de chevres lesquelles on tond ,

lorsaiCelles sont desccndiies de la mon
tagne de Galaad.
2 Tes dents sont comme un troiipean
dc brcbis toudues qid rcnvntcut du
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lavoir, et qui sont loutes deux a deux,
et il n'y en a pas una qui mauque.
3 Tes levres sont comme \\n fil teint

en 6car]ate. Ton parler est gracieux;
ta tempe est comme uiie piece de
pomrae de grenade au-dedaas de tes

tresses.
4 Ton cou est comme la tour de Da-

vid, bfttie acreneaux , n laquelle pen-
dent mille boucliers, et tous les grands
boucliers des vaillans hommes.
5 Tes deux mamelles sont comme
deux faonsjumeaux d'ane chevrette ,

qui paissent panni le muguet.
G Avant que le vent du jour souffle ,

et que les ombres s'eiifuient , je m'en
irai a la montagne de uiyrrhe , et aa
coteau d'encens.
7 Tu es toute belle, ma grande amie

,

et il n'y a point de tache en toi.

8 Viens dn Liban avec moi , mon
epouse ; viens da Liban avec moi ; re-

garde du sonimet d'Amana , du som-
met de Senir , et de Hermon , des re-
naires des lions, et des montagnes des
leopards.
9 Tu m'as ravi le coeur, ma soeur, mon
epouse ; tu m'as ravi le coeur par I'un
de tes yeux , et par I'un des colliers de
ton cou.
10 Combien sont belles tes amours

,

ma soeur , mon Spouse ! combien sont
tes amours meilleures que le vin ! et
I'odeur de tes parfums plus qu'aucune
drogue aromatique

!

»1 Tes levres, mon epouse, distillent

des rayons de miel ; le miel ot le lait

sont sous ta langue , et I'cdeur de tes
vctemens est comme I'odeur du Liban.
!2 Ma soeur , mon epouse , tu es un

JMrdin clos , une source close , et una
t'ititaine caclietee.
13 Tes rejetons sont un pare de gre-

nadiers , avec des fr^iits delicieux ; de
troene , avec I'aspic ;

14 L'aspic et le safran , la caniie odo-
rif^raute et le cinnamome , avec tout
arbre d'encens; la myrrhe et I'aloes ,

avec toutes les priu'cipales drogues
aromatiques
15 O I'ontaine des jardins ! 6 puits

(i'lau Vive ! et ruisseaux coulant du
Liban

!

!6 L^ve-toi , bise , et viens , vent du
midi, souftie daus mon jardin ; afin
tiue ses drogues aromatiques distil-
lent. Qua mon bien-aime vienne en
son jardin.etqu'il mange de ses fruits
delicieux.

CHAPITRE V.
1 Je suis venu dans mon jardin , ma

sceur, mon ifepouse; j'ai cueilli ma
myrrhe , avec mes drogues aromati-
aues ; j'ai mayge mes rayons de miel

,

nt mon miel ; j'ai bu mou vin , et mon
lait ; mes amis , mangez , buvez ; fai-
tes bonne cliere , mes bien ainx-s

Chap. 4. S,

2 J'etais endormie, mais mon coeur
veillait ; et voici la voix de mon bien-
aime quiheurtait , endisaiit : Ouvre-
moi , ma soeur, ma grande amie , ma
cnlomhe, ma ijarfaite ; car ma t?(e est
pleine de rosee , et mes cli-eveux de
rhumidi't6 de la nuit.

3 J'ai depouill6 ma robe , hd disje ,•

comment la revetirais-je? j'ai lav^
mes pieds, comment les souillerais-je?

4 Mon bien-aime a avance sa main
par le troti de la porte , et mes en-
trailles ont ete emues a cause de lui.

'

5 Je me suis levee pour ouvrira mon
bien-aime , et la mvrrhe a dislille de
mes mains , et la myrrhe tranche de
mes doigts , sur les garnitures du ver-
rou.

6 J'ai ouvert a mon bien-aime , mais
mon bien-aime s'etait retire , il avait
passe; moname se pama de I'avoir oui
parler ; je le cberchai , mais j-e jie le
troiivai point

; je I'appelai , mais il ne
me r6pondit point.

7 Le guet qui faisait la ronde par la
ville me trouva ; ils me battirent ; ils

me blesserent ; les gardes des murail-
les m'oterent mon voile de dessus moi.
8 Filles de Jerusalem , je vous con-

jure , si vous trouvez mon bien-aime ,

que vous lui rapportiez , et quoi? que
je me pame d'amour.
9 Qu'est-ce de ton bien-aime plus
que d'un autre , 6 la plus belle d'entre
les femmes? Qu'est-ce de ton bien-
aim6 plus que d'un autre , que tu nous
aies ainsi coiijurees ?

10 Mon bien-aime est blanc et ver-
meil ; un porte-enseigne choisi entre
dix mille.

J 1 Sa tete est un or tres-fin ; ses clie-

veux sont crcpus, noirs comme un cor-
beau.
12 Ses yeux sont comme ceux de.<5

rolombes sur les rui.sseaux des eauK
courantes, lav6s dans du lait , ttcom-'
vie encbasses dans des chatous d'an-
neau.

13 Ses joues sont comme un carreau
de drogues aromatiques, et commS
des fleurs parfum^es; se-s levres son*
co?n?ne dwrcwig net; elles distillent Iq

myrrhe franche.

14 Ses mains sont comme des anneaux
d'or , oil i! y a des chrysolites enchas-
sees; son ventre est comme d'un ivoire
bien poli , cnuvert de saphirs.
15 Ses jambes sont coinme des piliere

de marbre , fondes sur des soubasse-
mens de fin or; son port est comme
le Liban ; il est exquis comme les ca-
dres.
16 Son palais n'est que douceur ; tout

ce qui est en lui est aimable. Tel «sS
mon bien-aim6; tel est mon ami, fil'es

lie Jeru.saU-m.
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CHAPiTRE VI.

5M

1 Ou estalle ton bien-aime, 6 la pins
belle des femmes? De qnel cdte est alle

ton bien-aime, et nous le chercberons
Qvec toi?
2 Men bien-aime est desrendu dans
son verger , aux carreaiix des drogues
aromatiques , pour paitre son trou-
peau dans les vergers , et cueillir du
muguet.
3 Je siiis a men bien-aimd , et mon
bien-aime est a moi; il pait son trou-
pean parmi le muguet.
4 Ma grande amie , tu es belle comme
Tiitsa, agreable comme Jerusalem, re-

doutable comme des armees qui mar-
chent a enseisnes deplovecs.
5 Detourne tes yeux qu'ils ne me re-
gardent , car ils me forcent ; tes che-
veux sont comme un troupeau de cbe-
vresqu'on tond lorsqu'el/es sontdes-
cendues de Galaad.

6 Tes dents sont comme un troupeau
de brebis qui remoutent du lavoir,
^^ qui sont toutes deux a deux,ef il

u'y en a pas une qui manque.
7 Tatempe est comme une piece de
pomme de grenade aa dedans de tes
tresses.
8 Qu'il y ait soixante reines , et qua-
tre-vingts concubines, et des vierges
sans nombre.
9 Ma colombe , ma parfaite , est uni-
que ; elle est unique a sa mere , a celle
qui I'a enfantee : les lilies I'ont vue, et
I'ont dite bienheureuse ; les reines et
les concubines Tont louee , en disart :

10 Qui est celle-ciquiparait comtoe
lauhe du jour, belle comme la lune

,

brillante comme le soleil , redoutable
comme des armees qui marchent a en-
ceignes deployees?
11 Je suis descendu au verger des
noyers , pour voir les fruits de la vallee
Quimurissent , et pour voir si la vigne
is'avance, et si les grenadiers ont pous-
ge IcTirfleur.
"12 Je ne me suis point apercu que
mon affection m'a rendu senlblable
&UX chariots de Harainadab.
" 1-3 Reviens , reviens , 6 Sulammitbe

!

reviens , reviens , et que nous te con-
tempiions. Que contempleriez - vous
en la Sulammitbe? Comme une dause
de deux bandes.

CHAPITRE VII.

1 Fille de prince, combien sont belles
tes demarches , avec ta chaussure ? le

tour de tes hauches est comme des col-

liers travailles de la main d un excel-
lent ouvrrer.
2 Ton nombril est comme une tasse
ronde, toute comble de breuvasje ,- ton
yentre est comme un tas de.ble entou-
rt demuguet.

3 Tes deux mamelles sont comme deux
faons junieaux d'une chevrette.
4 Ton cou est comme une tour d'ivor
re ; tes veux sont comme les viviersqui
sont en Kesboa , pres de la porte de
Bathrabbim; ton visage est comme la

tour du Libanqui regarde vers Da-
nias.
5 Ta tete est sur toi comme du cra-
moisi , et les cheveux tins de ta tete
sont comme de I'ecarlate ; leroi est
attache aux galeries pour te contem-
pler.

6 Que tu es belle, et que tu es
agreable, amour delicieuse !

/ Ta taille est semblable a un pal-
mier, er tes mamelles a des grappes.
8 J'aidit : Jemouterai sur le palmier,
et j'empoignerai ses branches, et tes
mamelles me seront maintenant com-
me des grappes de vigne; et I'odeur
de ton visage , comme I'odeur des
pommcs

;

9 El ton palais comme le bon vin qui
coule en faveur de mon bien-aime , et

qui fait parler les levres des donnans.
II) Je suis a mr.n bie-n-aime, et sou de-

sir est vers moi.
1

1

Vieus, mon bien-aime, sortons aux
champs passons la nuit aux villages.

12 Levons-nous des le matin pour al-

ler aux vignes , et voyons si la vigne
est avancee, et si la grappe est I'or-

mee , et si les grenadiers sont fleuris ;

la je te donnerai mes amours.
13 Les mandragores jettent leur
odeur, et a nos portes il y a de toutes
sortes de fruits esquis, des fruits nou-
veaux, et des fruits gardes, que je t'ai

conserves , 6 mon bien-aime.

CHAPITRE VIII.
1 Pltit a Dieu que tu me fusses com-
me un frere qoi a suce les mamelles de
ma mere I je t'irais trouver dehors ; je
te baiserais, et on ne m'en mepriseraii
point.
2 Je famenerais . je t'introduirais

dans la maison de ma mere . tu m'eii-
seignerais , et je te ferais boire du vi'i

miktioune d'aromates , et du mcut de
mon grenadier.
3 Que sa main gauche soit sous ma

tete , et que sa droite m'embra.'^se.

4 Je vous conjure, tillesde Jerusalem,
cjue vous ne revcilliez point celle que
j'aime; que vous ne la reveilliez point,
ju.sau'a ce qu'elle le veuille.

5 Qui est celle-ci qui monte du de-
sert, moUement appuyee sur son bien-
aime? Je t'ai reveille sous un pom-
mier, la ou ta mere t'a enfante , la ou
celle qui t'a congu t'a enfante.
6 Blets-moi comme un cachet sur ton
coeur, comme un cachet sur ton bras;
car I'amour est fort comme la mort, et

la jalousie est cnielle comme le sepn!-
cre; leurs embrasemens sont des em-
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Irrasemens de feu, et une flamme tres-
veli6mente.
/ Beaucoup d'eaux ne pourraient
point eteindre cet amour la, et les
lleuves raetne ne le pourraient pas
noyer ; si quelqu'uu donnait tous Ics
hiens de sa raaison pour cet amour ,

tertaiuemeut ou n'eu tiendrait aucuu
compte.
8 Nous avonsmie petite sc»ur qui n'a
pas encore de raamelle

;
que ferous-

iious a iiotre soeur le jour qu'on par-
iera d'elle?
9 Si elle est comme une muraille ,

nous baiirous siir elle un palais d'ar-

pent ; fit si elle est comme uiie porte ,

uous la renforcerous d'un entable-
ment de cedre.
10 Je suis comme une muraille, et mes
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mamelles sont comme des tourg ; j'sj
ele alors si favorisdede lui, que j'al

trouve la paix.
11 Salomon a eu une vigne en Ba-

balhamon, qu'il a dounee a des gardes,
et chacun d'e.ux en doit apporter pour
son fruit mM.t. pieces d'argent.
12 Ma vigne, qui est a moi, est a moa
commandement ; 6 Salomon

, que les
mille pieces d'argent soient a toi , et
qu il y en ail deux cents pour les gar-
des du fruit de la vigne.
13 O toi qui "habites dans les jardins

,

les amis sont attentifs a ta voix ; fais
queje I'euteude.
14 Mon bien-aime , fuis-t-en aussi

vjte qu'un chevreuil, Wi qu'un faou de
biche , sur Jes montagues des drogues
arumatiques.

tA/Vl \(V%%VW%'VW\VW\ V'^'^'^^''*''^^ «A/WV\'%>%^A'WWI.'^V%.V^%(t/'V«K/V%'\\V%/^V^iV^%.W%

LE LIVRE

D':^SAiE LE PROPHETE.
CHAPITRE T.

1 La vision d'Esaie, flis d'Amots, la-

((iielle il H vue touciiaut Juda etJerusa-
i.Mn , aux jours deHozias , de Jotham ,

d'Achas et d'Ezechias , rois de Juda.
2 Cieux.ecoutez", ettoi, terre, prete

I oreille, car I'Eternel a parle, (/wrtw^ ;

J ai nourri des eufans, je les ai eleves,
iisaisiis se sont rebelles centre moi.
;< Le boeuf connait son possesseur, et
I'ine la creche de son maJtre; mais
israel n'a point de connaissance ,- mon
}>eup\en'a point d'intelliKcnce.
4 All ! nation p6clieresse , peuple

< hargt^ d'iaiquite , race de gens ma-
il ns,enfans qui ne font que secorrom-
pre : ils out abandonne rEterne! , ils

«;nt irrit6 par leur mepris le Snint
d'lsrael, ils se sont retires en arriere.

:> Pourquoi seriez-vous encore liat

\ us ? vous ajouterez la revolte ; toute
t';te est en douleur, ct tout coeur est

lauguissant.
(i Depuis la plantedu pied jusqu'a la

tcte il n'y a rien d'entier en lui; il

iVy a que blessure , meurtrissure et

plaie pourrie, cjui n'ont point ctti net-

io^ees ni bandees, et doiit aucuue n'a
ete adoucie d'huile.
7 Votre pays n'est que desolation , et

Tos villes sont en feu; les etrangers d6-
vorent votre terre eu votre presence,
et cette desolation est comme un bou-
leversement fait par des etrangers.
5 Car la fille de Sion restera comme
luie cabane dans une vigne , comme
ij!ie loge dans un champ de concom-
hres , conune une ville serree de pres.

8 Ui I'Etcrucl des armi^cs nc tjoiu cftt

laiss6 des gens de reste, qui sont meme
bien pen , nous eussio!!S et6 comme
Sodome, nous eussions ete- semblables
a Gomorrhe.
10 Ecoutez la parole de I'Eternel

,

coiiducteurs de Sodome; pretez I'o-

reille a la loi de uotreDieu, peuple de
Gomorrhe

!

11 Qu'ai-je affaire , dit I'Eternel , de
1:» multitude de vos sacrifices ?je suis
rassasie d'holocaustes de moutons et
de la graisse de betes grasses; je n(^

preiids point de plaisir au sang des
taureaux,ni des agneaux, ni des bones.
12 Quand vous entrez pour vous pre-

senter devant ma face; qui a requis
cela de vos mains, que vous fouliez de
vos pieds mes parvis ?

13 Ne continuez plus a m'apporter
des oblations de n^ant; le parfum
m'cst en abomination ; quant aux nou-
velles lunes et aux sabbats , et a la
pulilicatiou de vos convocations , je
n'eu puis pins supporter I'ennui, ni
de vos assemblees soienuelles.
14 Mon ame hait vos nouv.elles lunes,

et vos fetes solennelles; elles me sont
fachcuses, je suis las de les .supporter.
15 O'cst pourquoi , quand vous 6ten-

drez vos mains ,je cacherai mes jreux
de vous , et quaud vous multiphercz
vos prieres, je ne les 'txaucerai point

;

vos mains sont pleines de sang.
IG Lavez vous, nettoyez vous, dtez
de devant mes yeux la malice de vo«
actions , cessez de mai faire.

17 Apprenez A bien faire, recherchez
la droiture ; redressez celui qui est
foul^ , faites justice h. I'orphelm , d6

-

leudcz la cause de la veuve.
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18 Venez malntenant , dit I'Eternel,
et d^battons nos droits ; quantl vos pe-
ches seraient comme le cramoisi , ils

seront blanchis comine la neige ; et
quand ils seraient rouges comme le
vermilion, ils sercnt blanchis comme
la laiiie.

19 Si yous obeissez volontairement

,

vous mangerez le meilleiir clu pays.
20 Mais si vous refusez d'oheir, et si

vous etes rebelles , vous serez con-
sumes par I'epee; car la boucke del'E-
ternel a parle.
21 Comment s'est prostituee la cite
fidele? elle etait pleine de droiture ,

et la justice logeait en elle; mais main-
tenant elle est pleine de meurtriers.
22 Ton argent est devenu de I'ecume,

et ton breuvage est mele d'eau.
23 Les principaux de ton peuple sont
rcveches , et corapagnons de laiTous

;

ohacun d'eux aime les presens ; ils

courent apres les recompenses ; ils ne
font point droit k I'orplielin , et la
cause de la veuve ne vient point de-
vant eux.
24 C'est pourquol le Seigneur, I'E-
ternel des armees.le Puissant d'lsrael
dit : Ha ! je me satisferai en punissant
ines adversaires, et je me vengerai de
nies ennemis.
25 Et je remettrai ma main sar toi

,

etje refondrai au net ton ecume, et
joterai tout ton etai
26 Mais je retablirai tes juges , tels

qu'//s etaient la premiere fois , et tes
conseillers , tels que du commence-
ment ; et apres cela on t'appellera cite
de justice, ville fidele.

27 Sion sera rachetee par lejugement,
et ceux qui y retournerout seront ra-
cketes par la justice.
28 Mais les rebelles , et les peclieurs
seront froisses ensemble ; et ceux qui
ont abandonne I'Eternel serout con-
sumes.
2Q Car on sera honteux a cause des
chenes que vous avez desires, et vous
rougirez a cause des jardins que vous
avez choisis.
30 Car vous serez comme le chene
dont la feuille tombe , et comme le

jardJn qui n'a point d'eau.
31 Et le fort sera de I'etoupe , et son
oeuvre une etiucelle ; et tons deux
briileront ensemble, et il n'y aura per-
sonne qui eteigne lefeu.

CHAPITRE II.

1 La parole qu'Esale, filsd'Araots, a
vue twichant Juda et Jerusalem.
2 Or il arrivera aux derniers jours
que la montagne de la maison de I'E-
temel sera atiermie au sommet des
montagnes, et qu'elle sera elevee par-
desstis les coteaux , et toutes les ua-
iioijs y alwrderont.
S El plusieur* pcupiCi! Iront , et di-

6ftl

ront : Venez , et montons ^ la mon-
tagne de I'Eternel, a la maison du
Dieu de Jacob ; et il nous iustruira dc
.ses voies.et nous marcherousdansses
sentiers ; car la loi sortira de Sion , et
la parole de I'Eternel sortira de Jeru-
salem.
4 II exercera le jugement parmi les
nations, et il reprendra plusieurs peu-
ple« ; iis forgeront de leurs epees des
hoyaux, et de leurs hallebardes des
serpes ; une nation ne levera plus
I'epee eontre I'autre, et ils ne s'adon-
neront plus k la guerre.
5 Venez, 6 maison de Jacob ! et mar-
chons dans la lumiere de I'Eternel.
6 Certes tu as rejet^ ton peuple, la
maison de Jacob, parce qu'ils se soni
remplis d'orient, et de prono.stiqueurs
conune les Philistins; ci qu'ils se soat
plus aux enfans des etraugers.
•7 Sonpaysaete rempli d'argent et
d'or , et il n'y a point eu de fin a sea
tresors ; son pays a ete rempli de che-
vaux , et il n'y a point eu de fin a ses
chariots.
8 Son pays a ^te rempli d'idolcs

; ils

se sont prosternes devant I'ouvrage
de leurs mains , devant ce que leurs
doigts ont fait.

9 Et ceux du commun se sont incli-
nes, et les personnes de qualite se sout
baissees; ne leur pardonne done point.
10 Entre dans la roche , et te cacbe
dans la poudre , a cause de la frayeur
de I'Eternel , et a cause de la glcire
de sa majeste.
11 Les yeux hautains des horames

seront abaisses, et les hcmmes qui
s'elevent ser&nt bumiiies, et I'Ettruf 1

sera seul baut eleve en cejour-la.
12 Caril y a un jour assigne par I'E-

ternel des arraees coutre tout orgueil-
leux et hautain, et eontre tout bomme
qui s'eleve , et il sera abaisse ,•

13 Et coutre tous les cedres du Liban
hauls et elcves, et coutre tous les
chenes de Basan

;

14 Et eontre toutes les bautes mon-
tagnes, et eontre tous les coteaux
eleves;
15 Et eontre toute haute tour , et

eontre toute muraille forte ,-

10 Et eontre tous les uavires de Tar
sis , et eontre toutes les peiutures de
plaisance.
1" Et I'elevation des hommes sera

humiliee, et les hommes qui s'elevent
seront abaisses; et I'Eternel sera seul
baut eleve en ce jour-la.
18 Et quant aux idoles , elles tombe-

ront toutes.
19 Et les hommes entreront aux ca-
vernes des rochers , et aux trous de la
terre , a cause de la frayeur de I'Eter-
nel, et a cause de sa gloire magnifique,
iorsquil se levera r-our chatipr U
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20 En ce jour la rhommejettera aux
(aupes et aux chaiive-souris les idoles
de son argent , et les idoles de son or,
qu'on lui aura faites pour se proster-
ner devant elles.

1\ £t ils entreront dans les fentes des
rochers , et dans les quartiers des ro-
chers a cause de la frayeur de I'Eter-
iiel, et a cause de sa gloire magnifique,
quand il se levera pour punir la terre.
^ Retirez-vous de rhomine duquel

le souffle est dans ses narines; car quel
cas merite-t-il qu'on en fasse ?

CHAPITRE III.

1 Carvoici, le Seigneur, I'Eternel
des armees, s'en va oter de Jerusalem
et de Juda le soutien et I'appui ; tout
sontien de pain, et tout soiitien d'eau;
2 L'liomme fort et I'liomine de guer-
re , le juge et le prophete , rhomme
eclair^ sur lavenir et rancien,-
3 Le cinquantenier et Vhomrae d'au-

torite . le conseiller et I'expert entre
les artisans, et le bien disant

;

4 Etje leur donnerai des jeunes gens
pour gouverneurs , et des eufans do-
inineront sur eux.
5 Et le peuple sera ranconn6 I'un
par I'autre , et cbacun par son pro-
'chaia. L'enfant se portera arrogam-
ment contre levieillard, et rhomme
abject contre I'honorable.
6 Meme un homme prendra son frere
de la maison de son pere, et ltd dira :

Tu as un manteau, sois iiotre conduc-
feur , et que cette dissipation-ci suit
sous ta conduite.
7 Et cehn-ld levera la main en ce

jour-la , en disant : Je ne sauraisy re-
niedier, et en ma maison il n'y a ni
pain ni manteau ; ne me faites point
(lone conducteur du peuple.
8 Certes Jerusalem est renvers6e, et
Juda est tombe; parceque leurlangue
it leurs actions sont contre I'Eteruel,
pour irriter les yeux de sa gloire.
9 Ce qu'ils montrent sur leur visage
rend temoignage contre eux ; ils out
publi6 leur peche comnie Sodome , et

ne Tent point cele ; malbeur a leur
iimc, car ils ont attire le mal sur eux.
10 Dites au Juste que bien lui sera

;

cp.r les jiistes mangeront le fruit de
Vurs oeuvres.
11 Malheur au mech^-nt qi/i ne cher-

cJie qxcdfaire mal ; car la retribution
de ses Mains lui serafaite.
12 Quant a mon peuple , les enfans

sont ses prevots, et les femmes domi-
nent sur lui. Mon peuple, ceux qui te
guident te font egarer, et font fait
perdre la route de tes chemins.
13 L'Eternel se presente pour plai-

der;il se tient debout pour juger les
ppuples.
14 L'Eternel entrera en jugement

fivcc les aociens de son peuple et avec

ses principaux ; car vous avez consu-
me la vigne, et ce que vous ave.z ravi
a ]'rfflig6 est dans vos maisons.
15 Que vous revient-il de fouler mon

peuple, et d:ecraser le visage des affli-

ges ? dit le Seigneur, rEternel des aV-
niees.
16 L'Eternel a dit aussi : Parce que

les filles de Sion se sont elevees , e

t

ont marche la gorge decouverle , et
faisant signe des y.eux, et qu'elles ont
marche avec une fiere demarche, fai-
sant du bruit avec leurs pieds,
17 L'Eternel rendra chauve le som-
met de la tete des tilles de Sion,"et
I'Eternel decouvrira leur nudite.
18 En ce temps-la le Seigneur otera

I'ornement des sonnettes, etles agra-
fes, et les boucles;
19 Le.spetitesboltes, etles chainet-

tes, et lespapillotes;
20 Les atours , et les jarretieres , et

les rubans, et les bagues asenteur, et
les orcillettes ;

21 Les anneaux, et les bagues qui
leur pendent sur le nez

;

22 Les mantelets, et les capes, et les
voiles et les poincons ;

23 Et lesmiroirs, et les crepes, et le.i

tiares, et les couvre- chefs.
24 Et il arrivera qu'au lieu de sen-
teurs aromatiques, il y aura de la puan-
teur; et au lieu d'etre ceintes, elles
seront decouvertes ; et au lieu de cbe-
veuxfrises, elles auront la tete chau-
ve ; et au lieu de ceintures de cordon

,

elles seront ceintes de cordcs de sac;
et au lieu d'nn beauteint, elles auront
le teint tout hale.
2.") Tes gens tomberont par I'^p^e, et

ta force par la guerre.
26 Et ses portes se plaindront et me-
neront deuil ; et elle sera vid^e et gi-
sante par terre.

CHAPITRE IV.
1 Et en ce temps -la sept femmes

prendront un homme seul. en disant

;

Nous mangerons notre pain, et nous
nous vetirons de nos habits; seule
ment que ton nom soit reclame sur
nous; ote notre opprobre.

2 En ce temps-la le germe de I'Eter-
nel sera plein de noblesse et de gloire,
et le fruit de la terre plein de gran-
deur et d'excellence , pour ceux qui
seront rechappes d'Israel.

3 Et il aiTivera que celui qiii sera res-
te dans Slon, et qui sera nemeure de
reste dans Jerusalem , sera appele
saint ; et ceux qui seront dans Jenisa-
lem seront tous marques pour vivre

;

4 Quand le Seigneur aura lav«3 la

souillure des filles do Sion , et qu'il

aura essuye le sang de Jenisalero du
niilijeud'elle, en esprit dejugement, et
eu esprit de consomption par lefeu.
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5 Anssi i'Eterne1cr6erasur toutel'e-

tendue dii mont de Sion, et sur ses as-

FCtnblees, une nuee de jour avec une
fumee, et une splendeur de feu flam-

boyant de nuit ; car la gloire serepan-
dra partout.

6 Et il V aura de i our une cabane pour
donner'de I'omhrp contre la clialeur

,

et pour serTir de refus^e et d'asile con-

tre la tempete et la pluie.

CHAPITRE V.
1 Je cbanterai raaintenant pour mon
ami le cantique de mon bien aime ,

toucbant sa vigne. Mon ami avail une
TJgne en uu coteau d'un lieu sras ;

2 Et illenvironnad'unehaie, et en
Ota les pieiTCs , et la planta de caps
exquis .- il batit aussi une tour au mi-
lieu d'elle , et y tailla une cuve : or il

s'attendait qu'elle produirait des rai-

sins ; mais elle a produit des grappes
sauvages.

3 Maintenant done, vous habitans de
Jerusalem , et vous bommes de Juda

,

jugez , je vous prie , eutre moi et ma
viarne.

4 Qu'y avait-il plus a faire ama vigne
queje ne lui aiefait? pourquoi ai-je

attendu qu'elle produisit des raisins

,

et elle a produit des grappes sauvages?
5 Maintenant done que je vous fasse

entendre , je vous prie, ce que je m'en
vais faire a ma vigne; j'oterai sa haie,

et elle sera broutee; je romprai sa
cloison , ctelie sera foulee.

6 Et je la reduirai en desert ; elle ne
sera plus taillee ni fossoyee , et les

ronces et les epines y croitront ; et je
commanderai aux nuees qu'elles ne
fassent plus tomber de pluie sur elle.

7 Or la maison d'Israel est la vigne
de TEtemel des armees , et les bom-
mes de Juda sont la plante en laquelle
il prenait plaisir; il en a attendu la

droiture.et voici le saccagemeut ; la

justice , et voici la clameu'i.
.8 Malheur a ceux qui joignent maison
a maison, et qui approchfiHt un cbamp
de Tautre , jusqu'a ce qu'il n'y ait plus
d'espace , et que vous vous rendiez
seuls habitans du pays.

,9 L'Eternel des armees me fait en-
tendre , disnnt : Si des maisons vastes
ne sont reduites en desolation , et si

16s grandes et les belles maiscns ne
sont sans habitans ?

.10 Meme dix journaux de vigne ne
feront qu'un bath , et la semence d'uu
homer ne fera qu'un epha.

II Malheur a ceux qui se levent de
bon matin , qui recherchent la cen oi-

se.qui demeurijnt jusqu'au soir, et
jusqu'a ce que ie vin les echaufie.
'
12 La liarpe, la musette, le tambour,

la flfite et le vin sont dans leurs fes-

tjus; et ils ne regardent point Ittuvre
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de lEternel , et ne voient point I'ou-

vrage de ses i)iHi.,b.

13 Mon peuple e.st emweiie caplif,

parce quil n'a point eu de connais-
sance ; et les plus honorables d'entre
eus sont des pauvrcs , morts de faim

,

etleur multitude est assechee desoif.
14 C'est pourquoi le sepulcre s'est

elargi , et a ouvert sa gueule sans me-
sure ; et samaguiiicence y desccndra,
sa multitude , sa pompe , et ceux qui
s'y rejouissent.
15 Ceux du comraun seronthumilies,

et les persouues de qualite scront
abaissees, et les yeux des Lautains st-

ront abaisses.
16 Et lEternel des armees sera haul

eleve en jugement ; et le Dieu Fort

,

le Saint, sera sanctifie dans lajustice.

17 Les agneaux paitront selon qu'ils

seront parques; et allant d'un lieu a
Tautre , ils mangeront les deserts ou
le betail devenait gras.

IS Malheur a ceux qui tirent I'ini-

quite avec des cables de vauite ; et le

peche , comme avec des cordages die

chariot

;

19 Qui disent : Qu'il se h^te , et qu'il

fasse veuir son oeuvre bientot , afiii

que nous le voyions ; et aue le conseil
du Saint d Israel s'avance , et qu'il

vieiine . et nous saurons ce que c'est.

20 Malheur a ceux qui appellent le

mal bien , et le bien mal; qui font les

tenebres luraiere , et la Inmiere tene-
bres ; qui font I'amer -Joux , et le dowx
amer.
21 Malheur a ceux qui sont sages a
leurs yeux , et intelligens eu se con-
siderant eux-raemes.
22 Maiheur a ceux qui sont puissans
a boire le vin , et vaiUans a avaler la

cervoise

;

23 Qui justifient le mechant pour des
presens, et quiotentachacundesjus-
tes sa justice.
24 C'e.st pourquoi comme le flambeau
de feu consume le rhaume , et la flam-

me consume la balle, ils seront ainsi
consumes ; leur racine sera comme la

pourriture, et leur fleur sera detruite

comme la poussiere , parce qu:ils out
rebut e la loi de lEternel des armees,
et rejete par mepiis la parole du Saint
d'Israel.
25 C'est pourquoi lacolere de I'Eter-
nel s'est erabrasee cnntre son peuple,
et il a etendu sa main sur lui , et I'a

frappe ; et les montagnes en ont crou-
le, et leurs corps morts ont ete mis eu
pieces au milieu des rues. Malgre tout
cela il n'a point fait cesser sa colere

;

mais sa main est encore etendue.
26 Et il ^levera I'enseigne vers les

nations eloignees et sifflera a chacune
d'elles depuis les bouts de la Icrre : et
voici, chacune viendra proniptemect
et legcremeJ^'
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'27 n n'yamapas un d'eux qui soit

Irs, ni quibrouche, niquisommeille,
iii quidorme , et la ceinture cie leurs
reius ne sera point d61i6e , etlacour-
roie de leur soalier ne sera poiut lom-
pue.
28 Leurs fleches seroiit aifriies , et
tons leurs arcs tendus ; les comes des
pieds de leurs chevaux seront tout
comme autant de cailioux, et les roues
de leurs chariots conime un tourl)illon.
£9 Leur rugissemeut sera comnie ce-

lui du vieux lion ; ils rugiront comme
des lionceaux; ils toruiront, et raviront
laproie; ils Temporteront , et 11 u'y
aura personne qui la leur 6te.
30 En ce temps - la on meiiera un
bruit sur lui, serablable au bruit de la
mer, et il regardera vers la terre; mais
\Q\ci,il y aitra des tenebres, et la ca-
\?^lalie viendra avec la Juiuiere; il y
aura des tenebres au ciel sur elle.

CHAPITRE VI. .

1 L'ann^e en laquelle mounit le roi
Hozias

, je vis le Seigneur scant sur
son trone haut eteleve, et ses pans
remplissaient le temple.
'2 Les s6rapliins se tenaient au-dessus

lie lui, et chacuu d'eux avait six ailes;
de deux ils couvraient leur face, et de
deux ils couvraient leurs pieds , et de
deux ils volaient.
3 Et ils criaie-nt I'un k I'autre, et di-
saient : Saint, saint, saint est I'Eter-
iieldes armies; tout ce qui est dans
toute la terre est sa gloire.
4 Et les poteaux des seuils furent
ebranles par la voix de celui qui
criait ; et la maison fut remplie de lu-
inee.

5 Alorsje dis : Helas moi ! carc'est
fait de moi, parce que je suis un hora-
jne souille de levres, et que je demeu-
le parrai un peuple souille de levres;
et mes yeux out vu le roi , I'Eteniel
des armees.
6 Mais Tun des seraphins vota vers
moi , tenant en sa main un cliarbon
vif , qu'il avait pris de dessus I'autel
avec des pincettes ;

7 Et il en toucha ma bouclie, et dit

:

Voioi, ceci atouche tes 16vres; c'est
pourquoi ton iniquite sera 6te€ , et la
liroiiitiation s^ira faite pour ton pecli^.
8 Puis j'ouisia voix du Seigneur, di-
sant : Qui enverrai-je, etqui ira pour
isous ? et je dis : Me voici, euvoie-moi.
9 Et il dit :

' d , et dis a ce peuple :

En eiitendant vous eutendrez , mais
vous ne comprendrez point ; et en
voyant vous verrez, mais vous u'aper-
cevrez point.
10 Eiigraisse le coeur de ce peuple,

»t rends ses oreilles pesantcs, et bou-
che ses yeux ; de peur qu'il ue voiede
-vea yeux, et qu'il n'entende de ses
urcBlies. ct que sun coeur He compren
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ne, et qu'il ne se converti^se, et qu'il
ne recouvre la saute.
11 Et je dis: Jusquesaquand, Sei-
gneur? et il repondit : Jusqu'a ce que
les viltes aient ete d6so!ees, et qu'il
n'y ait p'ws d'babitans, ni d'Liomnies
dans les,niaisons , et que la terre soil
misft en uue entiere desolation ;

12 Et que I'Eternel ait disperse au
loin les honnnes, et que celle qu'il au-
ra abandounee ait tlemeure k>ngtenips
au milieu du pays.
13 Toutefois il y en aura eiicore en

elle unedLxaine , puis elle sera dere-
chef broutee ; ?nais comnie la fermele
des chenes et des rouvres consi&te en
ce qu'ilsrejettent, ainsi la semence
saiute seia sa fermete.

CHAPITRE Vir.
1 Or il arriva aux jours d'Achas , fils

de Jotham, fils de Hozias, roi de Juda,
que Retsin , roi de Syrie , et Pekak ,

fils de Remalja , roi d'lsrael , monte-
reut conrre Jerusalem pour lui faii'e

la guerre; mais ils ne la purent forcer.
2 Et on rapporta a la maiscti de Da-
vid , ei) disant : La Syrie s'est reposee
sur Ephraini. Et le coeur dAchas , et le
coeur de son peupJefutebranle , com-
me les arbres des forets sout ebranles
par le vent.
3 Alors I'Eternel dit a Esaie: Sors
niainteuant au-devant d'Acbas , toi

,

et Searjasub , ton tils, vers le bout du
conduit du baut etaug , vers le grand
chemiu du champ du foulon ;

4 Ei lui dis : Prends garde a toi , et
demeure trauquille ; ne crains point

,

ft que ton coeur ne devienne point la-
che a cause des deux queues de ces ti-

sons fumans ; a cause , dis-je , de I'ar-

deur do la colere de Retsin et de la

Syrie , et du fils de Remalja.
5 De ce que la Syrie a deliber6 avec
Epbraim et le fils de Remalja de tc
faire du mal , en disaut

:

6 Moutons en Judee,etlareveillons,
et nous y faisons ouverture , parta
geons-la entre nous , et etablissoiis
pour roi le fils de Tabeal , au milieu
d'eile.

7 Ainsi a dit le Seigneur , I'Eternel :

Gela n'aura poiut d'effet, et ne se fera
pas.
8 Car la capitale de la Syrie , c'est
Damas ; et le chefde Damas, c'est Ret-
sin; et dans soixante-cinq ans Ephraim
sera froisse pour n'etre plus un peu-
ple.
9 Et la capitale d'Ephraim, c'est Sa-
marie ; et le chef de Samarie , c'est le

fils de Remalja; et si vous ne croyey.
ceci, c«rtainement vous ne serez poin t

afi'ermis.

10 Et I'Eternel continua de parlor
nvoc Achas , eu disaut

:

1

1

Demaudc uu signe pour toi, de I'E
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ternel tonDien; aemaTide-/*?, soit dans
le plus bas lieu, soit aans le plus haut.

1

2

Et Achas dit : Je u'en demanderai
point.etjeuetenteraipointl'Eternel.
13 Alors Esaie dit : Ecoutez inainte-
uant , 6 niaisou de David ! Vous est-ce
peu de chose de travailler les homines,
que vous travailliez aussi mon Dieu ?

14 C'est pomquoi le Seigneur lui-
menie vous donnera un sigue : Voici

,

une vierge sera enceinte , et elle en-
fautera uiifils, et appellera sonnom
Emmanuel

;

1

5

11 niangera du beurre et du miel

,

fusqu'a ce qu'il sache rejeter le mal,
et choisir le bien.
1

6

Mais avant que I'enfant sache reje-
ter le mal , et choisir le bien , la terre
que tu as en detestation sera abandon-
nee par ses deux rois.

1

7

L'Eternel fera venir sur toi, et snr
ton peuple , et sur la maison de ton
pere, parte roi d'Assur, des jours tels
qu'il u'y en a point eu de semblables
depnis le jour qu'Ephraim se separa
de Juda.
18 Et il arrivera qu'encejour-la lE-
ternel sifflera aux mouches qui sont au
bout des ruisseaux d'Egypte , et aux
abeilJes qui sont au pass d'Assur.
19 Et ellesviendront , tt se poseront
toutes dans les vallees desertes , et
dans les trous des rochers , et par tous
les buissons.et par tous leshalliers.
20 Et en ce jour-la , le Seigneur ra-
sera ayec le rasoir pris a louage au-
dela du fleuve , savoir avec le roi
d'Assur, la tete et les poils des pieds,
et il achevera aussi la barbe.
21 Et il arrivera en ce temps-la qu'un
homme nourrira line vache et deux
brebis.
22 Mais il arrivera que pour I'abon-
dance du lait qu'elles rendront, il man-
^era du beurre ; car tout homme qui
sera demeure de reste dans le pays

,

mangera du beurre et du miel.
23 Et il arrivera en cejour-la que tout
lieu ou il y aura eu mille vignes , de
mille pieces d'argent, sera reduit en
ronces et en epines.
24 On y entrera avec des fleches et
avec Tare, car tout le pays 7ie sera que
ronces et epines.
25 Et dans toutes les montagnes
qu'on essartait avec la serpe, la on ne
craindra plus de voir des ronces et des
epines; mais ce sera pour y jeter les

boeufs, et pour etre foulees des brebis.

CHAPITRE VIII.

1 Et I'Eternel me dit : Prends-toi ua
grand rouleau, et y 6crJs avec une tnu-
che, en grosses lettres : Qu'on .se de-
peche de butiner ; il hate le pillage.

2 De quoi je pris avec moi de tideles

(emoins ; savoir tJrie, le sacriticateur;
ef Zacharje, fils de Jeberecja.

555

3 Puisje m'approchai de la proph6-
tesse, laquelle concut, et enfanta un
fils ; et I'Eternel me dit : Appelle soo
nom MaherSalal-Has-Bas.
4 Car avant que I'enfant sache crier :

Mon pere ! et ma mere ! on enlevera
la puissance de Damas, et le butin de
Samarie, devant le roi d'Assur.
5' Et I'Eternel contiuua encore de me

parler, en disant :

6 Parce que ce peuple a rejete les
eauxde Siloe qui vont doucement, et
qu'il s'est rejoui de Retsiu, et du fils

de Kentalja;
7 Pour c'ette cause, voici, le Sei-
gneur s'en vafaire venir sureuxles
eaiix du fleuve, fortes et grosses, sa-
voir le roi d'Assur, et toute sa gloire,
et cefleuve montera par-dessus tous
ses courans d'eau , et ira par-dessus
t&us ses bords.
8 Et il traversern en Juda , et se de-
bordera, et passera tellement qu'il at-
teindra jusquau cou; et les etendues
de ses ailes rempliront la largeur de
ton pays, 6 Emmanuel

!

9 Peuples, alliez-vous, et soyez frois-
ses; et pretez I'oreille , vous tous qui
etes d'un pays eloigne ; equipez-vous,
et soyez iVoisses ; equipez-vous , et
soyez froisses.
10 Prenez conseil , et il sera dissip6

;

dites la parole , et elle n'aura point
d'eftet, pai-ce que le Dieu Fort est avec
nous.
11 Car ainsi m'a dit I'Eternel avec
une main forte , et il m'a instruit de
n'aller point par le cberain de ce peu-
ple-ci, en me disaut

:

12 Ne dites point : Conjuration, tou-
tes les foisque ce peuple dit : Conju-
ration; et ne craiguez point ce qu'ir
craint, et ne vous eu epouvautez
point.
13 Sanctiliez I'Eternel des armees ^

lui-meme; et qu'il soit votre crainte
et votre epouvantement.
14 Et il vous sera pour sanctuaire ;

mais il sera une pierre d'achoppement
et un rocher de trebuchement aux
deux maisons d'lsrael : en piege et en
filets aux habitans de Jerusalem.
15 Et plusieurs d'entre eux trebr.-

cheront, et tomberont, et seront frois-
ses, et seront enlaces , et seront pris.
16 Empaquette le temoignag-; , ca-

chette la loi parmi nies disciples.
17 J'attendrai done I'Eternel, qui
cache sa face de la maison de Jacob ,

et je m'attendrai a lui.

18 Me voici avec les enfans que I'E-
ternel m'a donnes pour etre un sigue
et un miracle en Israel, de par I'Eter-
nel des armees, qui habite en la mon-
tagnedeSion.
19 Que s'ils vous disent : Enquerez-
vous des esprits de Python et des rii-

seurs de bonne aventure, qui gazonil-
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U'Dt et ^ommellent ; repondez : Le
leuple ue s'enquerra-t-i! point de son
Jiea ? a//«r pour les vivans aux morts!

20 A la loi et au temoignage. Que s'ils

ne parlent selon cette parole-ci, cer-

tainement il n'y aura point de lumiere
pour lui.

21 Et il sera errant sur la terre

^lant endurci et affame ; et il anivera
que dans sa faim il se d6pitera, et

maudira son roi et son Dieu ; ct il re-

gardera en baut

;

22 Puis il resardera vers la terre , et

voila la detresse et les tenebres , une
effrayaute angoisse, et ii sera enfonce
dans I'obscurite.

23 Car il xi'y a point eu d'obscurite

epaisse pour celle qui a efd afliigee an
temps que le premier se decliargea le-

gerement vers le pays de Zabulon , et

vers le pays de Nephthali ; et que le

dernier s'appesantit sur le chemm de
la mer , au-dc^a du Jourdain, dans la

Galilee des gentiis.

CHAPITRE IX.

1 Le peuple qui marcbait dans les

16nebres a vu une grande lumiere , et

la lumiere a relui sur ceux qui babi-

faient au pays de Tombre de la mort.
2 Tu as multiplie la nation, tu lui as

accru la loie ; ils se rejouiront devaut
toi, comrne on se rejouit en la mois-
son, comme on s'egaie quand on par-
tf)ge le butin.
3 Car tu as mis en pieces le.jougdont

il etait charge, et le baton dont on lui

battait ordinairemeut les epaules, et

la verge de souexacteur, comme au
jour de Madian.
4 Parce que tout choc de ceux qui se

battent se fait avec tumulte , et que
les vetemens sont vantres dans le

sang ; mais ceci sera comrne uu em-
brasementj quand le feu devore quel-
que chose.

5 Car I'enfant nous est n6, le Fils

nous a 6te donne , et I'empire a 6t6
pose sur son epaule , et on appellera
son nom , I'Admirable , le Conseiller,

!e Dieu Fort et puissant , le Pere d'e-
termt6, le Prince de paix.
6 II n'y aura point de fin al'accroisse-

raent de I'empire et a la prosp6ritd
sur !e trone de David ei sur son regne,
pour I'aflermir et I'^tablir en juge-
ment et en justice, des maintenant et

a toujours : la jalousie de I'Etei-uei

des armies fera cela.

7 Le Seigneur a envoye la parole en
Jacob, et elle est tombee en Israel.

8 Et tout le peuple, s«t'o jr.- Ephraiin,
et les habitans de Samarie le ccnnai-
tront, et neannioins ils diront avec
urgueil et avec un coeur hautaiu :

9 Les briques sont tomb^es , mais
eous b&tirous de pierre de taiile ; les
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figuiers sauvages ont ete coupts, mais
nous les cbangerons en cedres.
10 Apres que I'Eternel aura 61ev6 les

enneniis de Retsin au dessus de lui

,

-il amenera aussi pele-mele les enne-
niis d'Israel ;

11 La Syrie du cote d'orient , et les

Philistins du cote d'occi'deut, qui dc-
voreront Israel a gueule ouverte. Ma!-
gr6 tout cela, il ne fera point cesser sa
colere ; mais sa main sera encore
eteudue ;

12 Parce que le peuple ne se sera
point retourne jusqu'a celui qui le

irappait , et qu'ils n'aurout pas re-
cherche I'Eternel des annees.
13 A cause de cela, I'Eternel retran-

chera d'Israel en un seul i our la tete
et la queue, le rameau et \e jonc.
14 L'ancien et I'homme d'autorite

,

c'est la tete; et le proph^te euseignaut
niensonge, c'est la queue.
If) Ceux done qui font accroire a ce
peuple qu'il est beureux , se trouve-
ront des seducteurs ; et ceux a qui cii

ffiit accroire qu'ils sont beureux , se-
ront perdus.
16 C'est pourquoi le Seigneur ne pren-

dra point plaisir a ses jeuues gens d'e-

lite , et naura point piti6 de ses or-
phelins ni de ses veuves ; car tous taut
qu'ils sont , ce sont des hypocrites ct
des malins, et toute bouche ne profere
que des infamies. Malgre tout cela, il

ne fera point cesser sa colere ; maissa
main sera encore etendue.
17 Car la m6cbancet6 est embrasec
comme un feu , elle devorera les ron-
ces et les Opines , et s'allumera dan.9
les lieux les plus 6pais de la foret, qui
se pcrdront en s'elevant comme une
fumee qui monte.
18 La terre sera obscurcie a cause de

la fureur de I'Eternel des armees , ct
le peuple sera comme la pature du feu;
I'un n'aura point compassion de I'au-
tre.

19 II ravira a main droite , et il aura
faim ; il mangera a main gauche, et il.s

ne seront point rassasies; chacua
mangera la chair de son bras,
20 Manass6 devorera Ephraira , et
Epbraim devorera Manasse ; eux en-
semble seront contreJuda.Malgre tout
cela, il ne fera point cesser sa colere

;

mais sa main sera encore eteudue.

CHAPITRE X.
1 Malheur a eexix qui font des ordon-
nances d'iniquite, et qiii dictent I'op-
pression qu'on ieur a dict^e ;

2 Pour enlever aux chetifs de lenr
droit, et pour ravirle droit desaffliges
de mon pe\xple,afin d'avoir les veuves
pour Ieur butin, et de piller les orphe-
lins.

3 Et que ferez vous aujour de lavi
sitation, et de la ruiue eclataute qui
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vfendra de loin? vers qui recomrez-
vous pour avoir du secours, et ou lais-
serez-vous votre gloire ?

4 Sans qu'aucun soit courb6 sous les
prisonniers, lis tot7iberont meme sous
ceux qui auront ^te tiies. Malgre tout
cela, il ne fera point cesser sa colere

;

niajs samain sera encore eteiidue.
n Malheur a Assur, la verge de ma
colere; quoique le baton qui est en
lenr main soit mon indignation.
6 Je I'enverrai contre la nation hy-
pocrite, et je le depecherai contre le

peuple de ma fureur , afin qu'il fasse
un grand butin et un gi-and pillage, et
qu'il le foule comme la boue des rues.
7 Mais il ne^ I'estimera pas ainsi , et
son coeur ne le peusera pas ainsi, mais
il aura eii son coeur de detruire et
d'e-xterminer beaucoup de nations.
8 Car il dira : Mes princes ne sont-ils
pas autant de rois ?

9 Calno n'est-elle pas comme Carke-
n!is? Hamatb n'est-elle pas comme
Arpad ? et Samarie n'est - elle pas
comme Damas?
20 Ainsi que ma main a soumis les
rnyaumes qui avaient des idoles, et
desqnels les images taillees valaient
plus que celles de Jerusalem et de Sa-
raarie

;

11 Ne ferais-je pasaussi a Jem.salem
et a ses dieux , comme j'ai fait a Sa-
marie et a ses idoles ?

12 Mais il arrivera que quand le Sei-
trneur aura acheve tonte son oeuvre
dans la montagne de Sion et a Jerusa-
lem , i'examinerai le fruit de la gran-
deur du coeur du roi d'Assyrie, et la
g'.oire de la iierte de ses yeux.
13 Parce qu'il aura dit : Je I'ai fait par

la force de ma main.et parmasagesse,
car je suis intelligent; j'ai 6t6 les bor-
nes des peuples, et j'ai pille ce qu'ils
avaient de plus precieux, et comme
pujssant j'ai fait idescendre ceux qui
etaient assis.

14 Et ma main a trouv6 comme un
nid les richesses des peuples ;et ainsi
qu'on rassemble les oeufs delaisses

,

ainsi ai-je rassembl6 toute la terre, et
il h'y a eu personne qui ait remue
i'aile, ou qui ait ouvert le bee, ouqui
ait grommele.
15 La cognee se glorifiera-t-elle con-

ire celui qui en coupe ? ou la scie se
>7iagnifiera-t-elle centre celui qui la
remue ? comme si la verge se remuait
contre ceux qui la levent en liaut, et
que le bSton s'elevat, comme s'il n'e-
tait pas du bois.
15 C'est pourquoi le Seigneur, I'E-

ternel des am>6es , enverra la mai-
crenrsur ces honmies gras, et par le

i-^ssous de sa gloire il allumeraunem-
brasement , tel que I'embiasement
d'un fea,
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et son .Saint sera une flamme, qui em-
brasera et consumera ses 6pines et see
ronce-s tout en un jour.
18 £t il consumera la gloire de sa fo-

ret , et de son Camael , depuis I'ame
jusqu'a la chair ; et il en sera comme
quand celui qui porte I'etendard est
defait.

19 Et le reste des arbres de sa foret
seront aises a compter . tellement
qu'un enfant les mettrait bien en ecrit.
20 Et il arrivera en ce jour-la que le
residu d'Israel , et ceux qui seront re-
chappes de la maison de Jacob , ne
s'appuieront plus sur celui qui les
frappait ; mais ilss'app«ieront en ve-
rite sur TEtemel , le Saint d'Israel.
21 Le residu sera converti; le residn,

(lisje , de Jacob sera co7iverti au Dieu
Fort et puissant.
22 Car, 6 Israel! quand ton peuple
serait comme le sablon de la mer , uu
residu en sera converti ; viais la con-
som.ption determinee fera deborder la
justice.
23 Car le Seigneur , I'Eternel des ar-
mees , s'en vafaire une consoir.ption ,

meme determinee , au milieu de toute
la terre.

24 C'est pourquoi ainsi a dit le Sei-
gneur, I'Eternel des armees ; Mon
peuple qui habites dans Sion, ne
craius point le roi d'Assyrie ; il te
frappera de la verge , et il levera son
baton sur toi a la mauiere d'Egypte.
25 Mais encore un peu de temps , uu
peu de temps, et mon indignation sera
consommee , et ma colere sera a leur
destruction.
26 Et I'Eternel des armees levera sur

lui un fouet , qui sera comme la plaie
de Madian au rocher d'Horeb, et com-
me son baton sur la mer , lequel il ele-
vera aussi comme contre les Egyp-
tiens.

27 Et il arrivera en ce jour-la, que
son fardeau sera ote de dessus ton
ejjaule, et son joug de dessus ton cou;
et le jougsenarompuacausede I'ouc-
tinn.
28 II est venu a Hajath ; il est pass6
a Migron, et il a mis son bagage a
Micmas.
29 Es ont passe le gu^; ils ont fait leur

gite a Guehah ; Rama s'est effrayee ,

Guibbath-Saiil s'en est fuie.

30 Fille de Gallim, eleve ta voix; pau-
vre Hanatoth , fais-toi cuir vers Lais."
31 Madmena s'est ecartes ; les habi-
tansdeGnebim s'en sunt fu is en foule.
32 Encore un jour , il s'arretera q
Nob ; il levera sa main centre la mon -

tagne de la fille de Sion , contre\e, co-
teau de Jerusalem.
33 Voici , le Seigneur , I'Elernel des

I armees ebianchera les rameaux avec
J7 Car la lumitfre d'Israel sera un feu, I force . et ceux (lui sont les pius liaut
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ilevrfsseront coupes; et leshaut mon-
ths seront abaisses.
34 Et il taillera avec le fer les lieux
les plus epais de la foret , et le Libau
tombera avec impetuosite.

CHAPITRE XI.
1 Mais il sortira un rejeton du tronc

d'lsai , et un surgeon croitra de ses

racines.
2 Et I'Esprit de I'Eternel reposera
sur lui , I'Esprit de sapience et d'in-

telligence , I'Esprit de conseil et de
lorce , I'Esprit de science et de crainte

de I'Eternel.

3 Et il lui fera sentir la crainte de
I'Eternel, tenement qu'il nejugera
point sur la vue de ses yeux , et ne re-

prendra point surTouie de ses oreiiles.

4 Mais il jugera avec Justice les clie-

tifs , et il reprendra avec droiture ,

pour maintenir les debonnaires de la

terre , et il frappera la terre par la

verge de sa bouche, et fera mourir le

Diechant par I'esprit de ses levres.

5 Et la justice sera la ceinture de ses

reius ; et la fidelite , la ceinture de ses
dancs.

6 Le loup demeurera avec I'agneau,
et le leopard gitera avec le chevreau;
le veau , et le liouceau , et le betail
qu'on engraisse seront ensemble , et
un petit enfant les conrtuira.

7 Lajeune vache paitra avec 1'our.se,

leurs petits giteront ensemble , et le

lion raangera du fourrage comme le

boeuf.
8 Et I'enfant qui tette s'ebattra .sur

letrou dtt I'aspic; et I'eniant qu'on
sevre niettra sa main au trou du ba-
silic.

9 On ne nnira et on ne fera ancun
dommage d pe.rsomie dans toute la

montagne de ma saintete ; parce que
1^ terre a\ira ete remplic de la con-
naissance de rEternel, comme le fond
de la mer des eaux qui le couvrent.
10 Car en ce jour-la il arrivera que

les nations rechercheront la racine
d'lsai , dressee pour etre I'enseigne
des peuples ; et son sejour ne sera que
gloire.
11 Et il arrivera en ce jour-la, que le

Seigneur mettra encore sa main une
seconde fois pour acquerir le residu de
son peuple, qui sera demeure de reste
en Assyrie , en Egypte , a Pathros . a
Cus , a Helam , a Sinhar , a Hamath ,

et dans les iles de la mer.
12 Et il 61evera I'enseigne parmi les

nations , et assemblera les Israelites
fiui auront 6te chasses , et recueillera
des quatre coins de la terre ceux de
Juda qui auront et6 disperses.
13 Et la jalousie d'Ephraim sera

ot^e , et les oppresseurs de Juda se-
ront retranches ; Epbraim ne sera

plus jaloux de Juda, et Juda n'opprj-
mera plus Ephraim.
14 Mais ils voleront sur le collet &\v%

Pliilistiiis vers la mer; ils pilieront
ensemble les enfans d'Orient ; Edoin
et Moab seront ceux sur lesquels ils

jetteront leurs mains, et les enfans de
Hammon leur obeiront.
15 L'Eternel exterminera aussi a la

fagon de I'interdit la langue de la mer
d'Egypte , et levera sa main contra le

fleuve par la force de son vent , et ii

le frappera sur les sept rivieres , et
fera qu'on y marcbera avec des sou-
liers.

16 Et il y aura un chemin pour le v^ -

sidu de son peuple qui sera demeiire
de reste en Assyrie , comme il y en
eut jojpour Lsrael au lenips qu'il re-

monta du pays d'Egypte.

CHAPITRE XII.
1 Et tu diras en ce jour-la : Eterne!

!

je te celebrerai, parce qu'ayant et6
courrouce contre moi , ta colere sest
apaisee , et tu m'as console.
2 Voici , le Dieii Fort est ma d^li-

vrance, j 'aurai confiance et j e )ie sera

i

point etiraye ; car I'Eteniel, I'Eternel
est ma force et ma louange, et il a ete
mon Sauveur.
3 Et vous puiserez des fontaines de
cette delivrance des eaux avec joie.

4 Et vous direz en ce jour-la : Cele-
brex TEternel , reclamez son nom

,

faites connaitre parmi les peuples ses
exploits ; faites souvenir que son noiu
est une haute retraite.

5 Psalmodiez a I'Eternel , car il a

fait des choses magnifiques ; cela est
connu dans toute la terre.

6 Habitante de Sion , egaie-toi, et te

rejouis avec chant de triompbe ; car le

Saint d'Israel est grand au milieu de
toi.

CHAPITRE XIII.

1 La charge de Babylone , qu'Esalo .

fils d'Amots , a vue.
2 Elevez I'enseigne sur la haute mon-
tagne ; elevez la voix vers eux , re-
muez la main , et qu'on entre dans les
portes des magnifiques.
3 C'est moi qui ai donne charge k

,
ceux qui me sout devoues, et j'ai ap-

j

pele pour gjr^c?//erma colere meshom-
I

mes forts, qui s'egaient a cause de ma
grandeur.
4 II y a sur les montagnes un bruit
d'une multitude , tel qu'est celui d'un
grand peuple, un bruit d'un son ^cla-

tant desrovaumes des nations assem-
blies ; I'Eternel des armees fait la re -

vue dc l'arm6e pour le combat.
5 L'Eternel et les instrumens desun
judiguation viennent d'un pays eloi-

gne, du bout des cieux, pour detruira

lout le pays.
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6 Hurlez, carlajoirrn^e de I'Etemel . chats-huans yhabiteront.et lescbouet-

est proche; elle vieudra comme un |
tes >^sa\iteront

dignt fait par le Tout-Puissant.
7 C'est pourquoi toutes les mains de-

viendront laches, et tout coeur d'hom-
ine se fondra.
8 lis seront epouvantes , les d^tres-
ses et les douleurs les saisiront; ils

seront en travail comme celle qui en-

fante : chacun s'etcvmera regaidant
vers son prochain ; ieurs yisagres se-

ront comme des visages cnfiammes.
9 Voici ,1a journee de TEternel vient;

elle est cru'elle ; elle n'est que fureur
et ardeur de colere ,

pour reduire le

pays en desolation, et il en extermine-
ra les pecheurs.
10 Meme les etoiles des cieux et Ieurs
astres ne feront point luire leur clar-

te ; le soleil s'obscurcira quand il se
levera , et la lune ne fera point res-
plendir sa lueur.
11 Je punirai le monde habitable a

cause de sa malice , et les mechans a
lause de leur iuiquite ; je ferai cesser
1 'arrogance de ceiix qui se portent tie-

rement , et j'abais5evai la liauteur de
ceux qui se font redouter.
12 Je ferai qu'un homme sera plus

precieux que le fin or; et ane person-
ne, plus que Tor d'Ophir.
13 C'est pourquoi je ferai crouler

les cieux, et la terre sera ebranlee de
sa place , a cause de la fureur de I'E-

ternel des armees , et a cause du jour
de I'ardeur de sa colere.

14 Et chacun sera comme tin che-
vreuil qui est chasse , et comme une
brebis que personne ne retire ; chacun
tournera visage vers son peuple , et
chacun s'enfuira vers son pays.
l.T Quiconque sera trouve, serafrans-
perce ; et quiconque s'y sera joint,
tombera par lepee.
16 Et Ieurs p'etits enfans seront ecra-

ses devant Ieurs yeux , Ieurs maisons
seront pillees et Ieurs femmes violees.
17 Voici , je vais susciter contre eux

les Medes qui ne feront aucune cstime
de I'ar^cut , et qui ne s'aireteront
point a I'or.

15 Leurs arcs ecraseront les jeunes
gens , et ils n'aurout point pitie du
fruit du ventre , leur ceil u'epargnera
point les enfans.
19 Ainsi Eabylone , la noblesse des

royaumes , lexcellence de I'orgueil
des Caldeens, sera comme quand Dieu
reuversa Sodome et Gomorrhe.
20 Elle ne sera point habitee a ja-
mais ; elle na sera point habitee de ge-
neration en generation ; meme les
Arabes n'y dresseront point leurs ten-
tes, ni les be-rgers n'y mettrout point
leurs pares.
21 Mais les betes sauvages des desert.s

y auront leurs repaires ; et lenrs mai-
sons seront remplies de fouines , les

22 Et les hetessauvagesdes UesS'en-
tre-r6pondront les unes aiix autres
dans ses palais desoles, et les dragons
dans ses chateaux de plaisance ; son
temps est meiiie pret a venir , et ses
jours ne seront point prolonges,

CHAPJTRE XIV.
1 Car I'Eteruel aura pitie de Jacob

,

et elira encore Israel, et il les r6ta-
blira dans leur terre, et les etrangers
se joLndront a eux, et s'attacheront a
la inaison de Jacob.
2 Et les peuples les prendront , et
les meneront en leur lieu , et la mai-
son d'lsrael les possedera en droit
d'heritage sur la terre de I'Eternel

,

comme des serviteurs et des ser-
vantes; ils-tieudrout captifsceux qui
les avaient tenus captlfs, et ils domi-
neront sur leurs exacteurs.
3 Et il arrivera qu'au jour que I'E-
ternel fera cesser ton travail , ton
tourment , et la dure senitude soua
laquelle on t'aura asservi

;

4 Tu te moqueras ainsi du roi de Ba-
bylone, et tu diras : Comment se re-
pose I'exacteur? comment se repose
celle qui etait si avide de richesses?
5 L'Eteruel a rompu le baton des
mechans, et la verge des dominateurs.
6 Celui qui frappait avec fureur les
peuples de coups que Ton ne pouvail
point detourner, qui dominait sur les
nations avec colere, est poursuivi
sans qu'il s'en puisse garantir.
7 Toute la terre a ete mise en repos

et en tranquillite; on a eclate en chant
de triomphe , a gorge deployee.
8 Meme les sapins et les cedres du
Libau se sont rejouis de toi , en di-
s't7it : Depuis que tues endormi , per-
sonne n'est monte pour nous tailler.

9 Le sepulcre profond s'est emu a
cause de toi, pour aller au-devant do
toi a ta venue ; il a reveille a cause de
toi les trepasses, et a fait lever de
leurs sieges tons les principaux de la
terre, tons les rois des nations.
10 Eux tous prendront la oarole et

te diront : Tu as ete aussi afiaibli que
nous; tu as ete rendu semblable a
ncus

;

11 On a fait descendre ta hauteur au
sepulcre avec le bruit de tes musettes;
tu es couche sur une conche de vers

,

et la vermine est ce qui te couvre.
12 Comment es-tu tombee des cieux,

ctoile du matin, fillederaubeduj(;ur?
toi qui foulais les nations, tu es abat
tuejusqu'en terre.
13 Tu disais en ton coeur : Je mon-

terai aux cieux, je placerai mon troiie
au-dessus des etoiles du Bieu Fort

;

je serai assis en la montagne d'assi-

gaation, aux cotes d'aquilon :

43*
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{4 Jo monterai au-dessus des hants
jieux des nuees; je serai semblable
an Souverain.
15 Et cependant on t'afait d-escendre

au si^polcre , an fond de la fosse.

16 Ceux qui te verront te regarde-
ront et te con.ski^reront , en diaant :

N'est-ce pas ici ce personnagro qui
faisait trembler la terre, qui ebraii-
lait les royaumes ,•

17 Qui a r^duit le monde habitable
comme en uu d6sert , et qui a detruit
ses villas, et n'a point relach6 ses pri-

sonniers pour les renvoyer eu leur
maison ?

18 Tous les rois des nations sont
n)orts avec gloire, chacun dans sa
Jnaison

;

1!) Mais tu as 6t6 jet6 loin de ton s6-
pulcre, comme un rejeton pourri,
comme un habillement de §ens tues

,

transperces avec I'ep^e, qui sont des-
tendus parmi les pierres d'ane fosse ,

comme une cliarogne foulee aux pieds.
20 Tu ne seras point range comme
eux dans les sepulcres ; car tu as ra-
vage ta terre; tu as tue ton peuple;
la race des malins ne sera point re-
uommee a toujours.
21 Preparez ia tuerie pour ses en-

fiuis , a cause de I'iniquite de leurs
peres

;
afin qu'ils ne.se relevent point,

et qu'ils n'heriteut point la terre , et
ne remplissent point de villes le des-
sus de la terre habitable.

22 Je m'eleverai contre eux , dit
I'Eternel des armees, et je retranche-
rai a Babyloue le nom, et le reste
qiCelle a , le tils et le petit-fits , dit

I'Eternel.

23 Etje lar^duirai en habitation de
bntors , et en marais d'eaux, et je la
balaierai d'un balai de destruction,
dit TEternel des armees.
24 L'Eternel des arraecsajur6 , en
disant : S'il n'est fait ainsi que je I'ai

|

pense , meme comme je I'ai arrete ,

dans mon conseil , il tiendra ;

25 C'est que je froisserai le roi d'As-
|

.<!vrie dans ma terre , je le foulerai sur
niesmontagnes; et son joug sera ote

i

(ie dessus eux, et son fardeau sera ote
j

de dessus leurs ^panics.

20 C'cst la !e conseil qui a ete arrets :

c(»ntre toute la terre , et c'est la la i

main etendue sur toutes les nations.
27 Car I'Eternel des armees I'a arrets
en son conseil; et qui I'empecherai! ?

et .samain est etenduS ; ct qui la de-
tournera it ?

SS L'ann^e en laquelle mourut le roi

Achas, cette charge-ci fut mise en
(IIHtHt.

23 Toi , toute la contr^e des Philis-
(i?is , ne te rejouis point de ce rjue la

verjce de celui Qiii te fiapnait a ete
bristle ; tar de la raciuc du serpeut

sorlira un basilic, et son fruit sera uji

serpent brAlant qui vole.

30 Les plus miserables seront repus,
et les pauvres reposeront en assuran-
ce ; mals je ferai mourir de faim la rs;-

cine , et on tuera ce qui sera rest6 eu
toi.

i] Toi porte , hurle ; toi ville , crie

;

toi tout le pays des Philistins , soia
comme une chose qui s'ecoule; car-

une furaeeviendra de I'aquilon, et i!

ne reste ra pas un seul homme dan.i

ses habitations.
32 Et que r6pondra-t-on aux ambas-
sadeurs de cette nation? Onrepondra
que I'Eternel a fonde Sion ; et que les

affliges de son peuple se retireront
\ers elle.

CHAPITRE XV.
1 La charge de Moab. Parce que Har
de Moab a ete ravagee de nuit, il a ^te
defait; parce que Kir de Moab a ^te
saccagee de nuit , il a ete defait.
2 II est monte a Bajitb , et a Dibon

,

dans les hauls lieux
,
pour pleurer

,

Moab hurlera stir Nebo et sur M6d6-
ba , toutes ses tetes seront chauves

;

et toute barbe sera ras6e.
3 On sera ceint de sacs dans ses rues

;

chacun hurlera fondant eularmessur
ses toits et dans ses places.
4 Hesbon et Elhale .^e sont ^crices

;

leur voix a ete ouie jusqu'a Jahats ;

c'est pourquoi ceux de Moab qui se-
ror.t cquipes pour nller d la gxierre ,

I

jetteront des cris lainentables ; sou
I ame se touiTneutera au-dedausde lui,

5 Mon coeurcrie a cause de Moab;
ses fugitifs s'en sont fuis jusqu'a Tso-
har , comme une g^nisse de trois ans

;

i
car on montera par la moutee de Lu-

!
Lith avec des pleurs, et on fera reten-

I tir le rri de la plaie au chemia de Ho-
I
ronajim.
6 Meme les enux de Nimrira ne se-

I rout (jue dt^solations ; meme te foin
I est deja sech^ , I'herbe a ete consu-
I nee , et il n'y a point de verdure.

71! ,iura acquis des richesses en abon-
1 dance, atin que ce qu'ils auront re-

I
serve soit porte dans la vallee des Ara-
b'-s.

« Car le cri a environn^ la contrte
de Moab; son hurlement ira jusqu'a
Eglajim , et sou hurlement jusqu'a
Brer-Elim.
9 Meine les eaux de Dimon ont c(^
renipliesde sang ; car j'tyouterai nn
surcroit sur Dimon , savoir le lion a
ceux qui seront r{!'chappes de Moab .

et au residu du pays.

CHAPITRE XVI.
1 Envoyez I'agneau au Donn'nateur

d' la terre; envoyez-le du rocher du
divert, ^ la montagnc de la fllk d'^

Siou.
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2 Car il arrivera quelesfilles ileMoab
!

seront au passage d'Aruon, comrre ua
oiseau volant ca et la . comme une ni-
chee chassee de son rid.

3 Mets en avant le conseil ; fais I'or-

donnance; sers d'ombre comme une
miit au milieu du niidi ; cache ceiix
qui ont ete chasses, et ne decele point
ceus. qui sent erraiis.

4 Que ceax de mon peuple qui ont
ete chassis sejourneut cbez toi , 6
Moab! sois-leur une retraite contre
celui qui fait le degat ; car celui qui
usait d'extorsion a cesse , le degat a
}-.ris fin ; ceux qui foulaieut sout con-
sumes de dessus la terre.
5 Et le trone sera 6tabli par la gra-
tuite ; et snr ce trone sera assis en ve-
life , dans le tal>eruacle de David , un
qui jugera, qui recberchera le droit,
et qui se hp.tera de faire justice.
6 Nous avons entendu Torgiieil de
Moab le tres-orgueilleux , sa fierte et
son orgueil, et son arrogance; ceux sur
qui il s'appuie ne sont rien de ferme.
7 C'est pourquoi Moab hurlera snr
Woab, cbacun hurlera; vous grom-
mellerez pour les fondemens de Kirba-
reseth; il n'y aura que des gens blesses
a mort.
8 Car les guerets deHesbon, et le vi-
gnoble de Sibraa langiiissent ; les sei-

gneurs des nations ont fouie scs roeil-

leurs plants , 92a atteignaient jusqu'a
Jabzer; ils couraient ca et la par le

desert , et ses provins s'etendaient et
passaient au-dela de la mer.
9 C'est pourquoi je pleurerai , du
pleur de Jahzer, le vignoble de Sibraa;
je t'arroserai de mes larmes, 6 Hesbon
et Elbale ! car Tennemi , avec des oris
dejoie, s'estjete sur tes fruits d'ete
et sur ta nioisson.

10 Et la joie et la gaietd s'est retiree
du champ fertile; on ne se rejouira
phis , et on ne s'egaiera plus dans ies
vismes; celui qui foulait levin ne ie

foulera plus dans les cuves; j'ai fait
cesser la chanson de la vendaage.

1

1

C'est pourquoi mes entrailles me-
Ti;n-ont du bruit comme une harpe sur
Moab , et mon ventre sur Kirheres.
12 Et il arrivera qu'on verra que
Moab se lHs.sera pour aller au bant
lieu , et qn'il entrera en son saint lieu
pour prier; mais il ne pourra rien
obtenir.
i;{ C'est la la parole que rEternel a
prononcde depuis long -temps sur
Moab.
14 Et maintenant TEternel a parl^ ,

en disant : Dans trois ans , fels que
sont les ans d'un mercenaire, la gloire
<ie Moab sera avilie avec toute cette
grande multitude , et le residu sera
petit ; ce sera ijeu <ie cbosCj c« nc sera
rien de considerable.

CHAPITRE XVII.
1 La charge de Damns. Voici, Dara&s

est detruite pour u'etre plus ville , ct
el'.e ne sera qu'un monce;ui de mines.
2 Les villes de Haroher seront aban
donnees ; elles deviendront des pares
de brebis qui y reposeront , et il n'y
aura persouue qui les epouvante.
3 II n'y aura point de forteresse en
Epbra'im , ni de royaume a Damas, ni
dans le reste de la Syne ; ils seront
comme la gloire des enfans d'israel

.

dit I'Eternel des armees.
4 Et il arrivera en ce iour-la que la
gloire de Jacob sera diminuee , et que
la graisse de sa chair sera fondue.
5 Et il en arrivera comme quaud le

moissonneur cueille les bles , et qu'it

moissonne les epis avec son bras; il

en arrivera , dis-je , comme quand on
raniasse les epis dans la vallee des Rcr
phaims.

6 Mais il y deraeurera quelques gra-
pillages , comme quand on secouel'o-
livier,et qu'il reste detix ou trois oli-

ves au bout des plu.^ hautes branches,
et qu'il y en a quatre ou cinq que I'oli-

vier a produites dans ses branches
fruitieres, dit I'Eternel , le Dieu d'ls
rael.
7 En ce jour-la I'homme tournera sa
vue vers celai qui la fait , et ses yeux
regarderont vers le Saint d'israel.

8 Et il ne jettera plus sa vue vers les

autels qui sont I'ouvrage de ses mains,
et ne regardera plus ce que ses doigts
auront fait , ni les bocages , ni les ta-
bernacles.
9 En ce jour-la , les villes de sa force,
qui auront ^te abandonnees a cau.se
des enfans d'israel , seront comme un
bois taillis et des rameaux abandou-
nes , et il y aura desolation.

\\) Parce que tu as oublie le Dieu de
ton ralut, et que tu ne t'es point sou-
venue du rocher de ta force ; a cause
de cela tu as transplante des plantes
tirces des iieux de plaisance, et tu as
piante des provins d'un pays elranger.
] 1 De jour tu auras fait croitre ce crae

tu auras piante, et le matin tu auras
fait lever ta senieuce ; mais la mois-
son sera enlevee au jour que I'ou vou-
lait en jouir, et il y aura une douleur
desesperee.,
12 Malheur a la multitude de pl«-

sieurs peuples qui bruient comme
bruient les mers ; et ala f empete ecla^
tante des nations , qui font du bruit
comme une tempete eclatante d'eaux
impetueuses.
13 Les nations bruient comme une
tempete dciatante de grosses eaux

;

mais il la menacera, et elle s'enfuira
loin; c-lle sera ponrsujvie comme la

hull'' des montagnes , chassee par le
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vent, ei comine une boule poussee par
tiii tourbiilon.
14 Au temps du soir vric.i Tfepouvan-

»e, mais avant le matin il ne sera plus ;

o'est ia la portion de ceux qrii nous
aiiront fourrages, et le lot de ceux qui
ijous auront pill6s.

CHAPITRE XVIII.
1 Malheur au pnys qui fait ombre avec

lies ailes , qui est au-dela des fleuves
tie Cus ;

2 Qui envoie par mer des ambassa-
deurs , et dans des vaisseaux de jonc
sur les eaux. AUez, messagers lagers,

vers la nation de grand attirail et bril-

lante, vers le peuple terrible, depuis
la oil il est et par-dela; nation allant

a la file, et qui loule tout, dout les fleu-

ves ravageut sa terre.

3 Vous, tous les habitans du monde
habitable , et vous qui demeurez dans
le pays , sitot que I'enseigne sera ele-

vee sur les montagnes, regardez , et

sitot que le cor aura sonne, ecoutez.
4 Car ainsi m'a dit TEternel : Jeme
tiendrai tranquille ; mais je regarderai
sur mon domicile arrets, etje ltd se-
rai comnie une chaleur brillante de
splendeur, et comme une nuee de ro-
see dans la chaleur de la moisson.
5 Car avaut la moisson, sitot c|ue le

bouton sera venu en sa perfection, et

que la fieur sera devenue un raisin se
murissant , il coupera les rameaux
avec des serpes, et il otera les sar-
niens, lesayant retrauches.
G lis serout tous ensemble abandon-
nes aux oiseaux de proie, quidemeu-
rent dans les montagnes, et aiuc betes
du pays; les oiseaux de proie serout
sur eux tout le long de I'ete, tt toures
!cs betes du pays y passeront leur hi-
ver.
7 En re temps-la sera apporte a I'E-
^ernel des armees un present du peu-
pie de long attirail et brillant , de la

> art, dis-je.du peuple terrible, depuis
'» ou il est, et par-dela; de la nation
fliant a la file , et qui foule tout ; les

(leuves de laquelle ont ravage son pays,
ilans la demeure du nom de TEternel
es armees, en la moutagne de Siou.

CHAPITRE XIX.
1 La charge de I'Egypte. Voici, I'E-
ernel s'en va monter sur une nuee le-

gere,et il entrera dans I'Egypte; et
it;s idoles d'Egypte s'enfuiront de tou-
tcs parts de devant sa face, etlecoeur
•iel'Egyptesefondraaumilieixd'elle.
l Etje ferai venir pelc-raele I'Egyp-

t ien centre VEgyptien, et chacun tera
la guerre centre son ft-ere, et chacun
contre son ami , ville contre ville ,

royaume contre royaume.
3L'esprit de I'Egypte s'evanouira au

Mvilieu delle, et je dissiperai sou con-
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seil, et ils interrogei'ont les idoles , et
les enciianteurs, et les esprits de Py-
thon, et les diseurs de bonne aventure.
4 Etjelivrerai I'Egypte en la main
dun seigneur severe, et un roi cruel
doniinera sur eux, dit le Seigneur

,

I'Eternel des armees.
b Et les ea<ix de la mer defaudroat

,

et le lleuve sechera , et tarira.
6 Et on fera detourner ;es fleuves; les
ruisseaux des digues s'abaisseronfet
secberont ; les roseaux et les joucs se-
rout coupes.
7 Les prairies qui sont pres des ruis-
seaux , kt sur rembouchure du fleuvc,
et tout ce qui aura ete seme le long dea
ruisseaux , sechera , sera jet6 loin , et
ne sera plus.
8 Et les pecheurs gemiront ,"et tous
ceux qui jettent I'hamecon au fleuve
meneront deuil , et ceux' qui etendenl
les rets sur les eaux languiront.
9 Ceux qui travaillent en lin et en fin

creue, et ceux qui tissent les Ulets, se-
ronlhonteux.
10 Et ses chauss6es serout rompues :

et tous ceux qui font de.s ecluses de
viviers seront contristes de coeur.
11 Certes les principaux de Tsohan

sont fous; les sages d'entre les con-
seillers de Tharaon sont un conseil
abruti; comment dites-vous a Pha-
raon : Je suis fils des sages , le fils des
rois anciens ?

12 Ou sont ils maintenant ? on sont

,

dis-je , tes sages? qu'ils t'annoncent

,

je te prie , s'ils le savent , ce que I'E-
ternel des armies a decrete contre
l'Egyi)te.
13 Les principaux de Tsohan sont
devenus insenses; les principaux dc
Noph se sont trompes; les cantons de.s

tribus d'Egypte I'ontfait egarer.
14 L'Eteniel avers6 au milieu d'elle
un esprit de renversement , et on a
fait errer I'Egypte dans toutes ses ceu-
vres , comme un homme ivre se vau-
tre dans son vomissement.
15 Et il n'y aura aucun ouvrage qui

serve a I'Egypte ; rieu de ce que fera
la tete ou la queue , le rameau ou le

jonc.
16 En ce jour-la I'Egypte sera comme

des femmes . et elle sera 6tonn6e et
epou\ ant6e a cause de la main elevee
de I'Eternel des armees , laquelle il

s'en va elever contre elle.

17 Et la terre de Juda sera en eflfroi

a I'Egypte; quiconque fera mention
d'elle en seraepouvante en soi-meme,
a cause du conseil de I'Eternel des ar-
mees, lequelil s'en va decreter contre
elle.

18 En ce jonr-la il y aura cinq villes

au pay.s d'Egypte qui parleront le Ian-

gage de Canaan , et qui jureront a

I'Eternel des armees; etVnne sera ap-
peiee ville de destruction.
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19 En ce jour Iti ily anra un autel a
I'Etemel au milieu du pays d'Egypte ,

et une enseigne dressee a I'Etemel
sur sa frontiere.
20 Et cela sera pour signe et pour te-
moignagne a rEternel des armees
ilans le pays d'Egypte; car ils crieront
a I'Eternel a cause des oppresseurs,
et il leur enverra un liberatenr , et uu
grand personnage qui les delivrera.
21 Et rEteruel se fera connaitre a
I'Egypte ; et en ce jour-la I'Egypte
comiaitra TEternel , et le servira , of-
trant des sacritices et des gateaux , et
file vouera des voeux a rEternel , et
lesaccomplira.
22 L'Eternel done frappera les Egyp-
tiens , les frappant et les guerissaiit

,

et ils retourneront jusqu'a rEternel

,

qui sera fieclii par leurs prieres, et les

guerira.
23 Ea ce jour-la 11 y aura un chemin

iKittu de TEgypte en Assyrie; et lAs-
syrie viendra en Egypte , et I'Egypte
en Assyrie , et I'Egypte servira avec
I'Assyrie.
24 En ce i our-la Israel serajoinf pour
la troisieme partie a I'Egypte et a
1 Assyrie , .et la benediction sera au
milieu de la terre

;

25 Ce que I'Etemel des armees be-
nira , en disant : Benie soit I'Egypte

,

mon peuple ; et benie soit I'Assyrie ,

I'ouvrage de mes mains, et Israel mon
lieritage.

CHAPITRE XX.
1 L'annee en laquelle Tartan , en-
voye par Sargon , roi d'Assyrie , vint
centre Asdod , et combattit contre
Asdod , et la prit.
2 En cetemps;la I'Eternel parlapar

le ministere d'Esaie , tils d'Amots, en
disant : Va , et delie le sac de dessus
tes reins , et dechausse tes souliers de
tes pieds ; ce qu'il fit , allant nu et de-
chausse.
3 Puis I'Etemel dit : Comme mon
serviteur Esaie a marche nu et de-
chausse , ce qui est un signe et un p.ro-

dige contre I'Egypte et contre Cus
pour trois annees

;

4 Ain.si le roi d'Assyrie emmenera
d'Egypte et de Cus prisonniers et cap-
tifs les jeunes et les vieux , les nus et
les dechausses , ayant les hacches de-
couvertes; ce qui sera lopprobre de
lEpypte.
5 lis seront effrayes, et ils seront
honteux a cause de Cus, auquel ils re-
gardaient ; et a cause de I'Egypte, qui
ttait leur gloire.
6 Et celui qui habite en cette ile ci
dira en ce jour-la : Voila en quel etat
est celui auquel nous regardions ; ce-
lui aupres de qui nous nous sommes
refugies pour avoir du secours , afm
sietredslivres de la rencontre du roi

W3
d'Assyne : et comment ponrrons-nous
echapper?

CHAPITRE XXI
1 La charge du desert de la m^r. I!

vient du desert , de la terre ^pouvan-
table , comme des tourbillons qui s"e-
levent au pays du midi pour traverser.
2 Une dure vision m'a ete declaree.
Le perfide demeure perfide ; celui qui
saceage, saccage toujours. Helamites,
montez; Medes , assiegez ; j'ai fait

cesser tous ses soupirs.

3 C'est pourquoi mes reins ont ete
remplis de douleur;les angoisses m'on t

saisi, comme les angoisses de celle qui
enfante ; je me suis tourmente a cause
de ce que j'ai oui , et j'ai ete tout
trouble a cause de ce que j'ai vn

;

4 Mon coeur a et6 agite de toutes
parts , et un tremblement m'a epou-
vante ; on m'a rendu horrible la unit
de mes plaisirs.

5 Qu'on dresse la table , qu'on fasse

le guet , qu'on mange , quon boive ;

levez-vous , capitaines, oignez le bcu-
clier.

6 Car ainsi me dit le Seigneur : Va

,

pose la sentinelle , et qu'elle rapporte
ce qu'elle verra.
7 Et elle vit un chariot , une couple
de gens de cheval , un chariot tire par
desanes,et un chariot tire par des
chameaux , et elle les considera fort
attentivement

,

8 Et cria : C'est un lion ; Seigneur

,

je me tiens en sentinelle continuelle-
ment de iour , et je me tiens en ma
garde toutes les nuits.

9 Et voici venir le chariot d'un hom-
me, une paire de gens de cheval. Alors
elle parla.et dit : Elle est tombee,
elle est tombee , Babylone ; et toute.s

les images taillees de ses dieux ont ete
brisees par terre.
10 C'est ce que j'ai foul6 , et le grain

quej'ai battu dans mon aire. Je vous
ai annonce ce quej'ai oui de I'Eternel
des armees , du Dieu d'lsrael.

1

1

La charge de Duma. On crie a moi
de Sehir ; 6 sentinelle ! qu'y a-t il de-
puis le soir ? 6 sentinelle ! qu'y a-t-il

depuis lanuit?
12 La sentinelle a dit : Le matin e-st

venu, mais il sen va etre nuit; si vous
demandez, demandez ; retouraez

,

venez.
13 La charge contre I'Arabie. Vous
passerez pele-mele la nuit dans la fo-
ret , troupes de Dedanim ;

14 Eaux , venez au-devant de celui
qui a soif; les habitans du jiays de
Tema sont venus au-devant de celui
qui s'en allait errant ca et la avec du
pain pour lui.

15 Car ils s'en sont all6s '^rrans ci ft
la de devaut les 6pees , de ueyant I'e-
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p6e d^gaiii^e, et de devant Tare tendu,
ct de devaut 1e fort de la batailU;.

16 Car airisi m'a dit le Seigneur: Dans
B!i an , tels que sout les ans d'un mer-
tenaire , toute la gloire de Ksidar
prendra fin.

17 Et le reste du nombre des forts

archers des enfans de Kedar sera <ii-

luinue; car I'Eternel, le Dieudlsrael,
a parlti.

CHAPITRE XXII.
1 La charge de la vallee de vision.

0'»'as-tuinaintenant,que lusois toute
Jijontde sur les toits ,

2 Toi, pieine de tumulte, villa bruyan-
te, ville qui ne demandais qua t'e-

jcayer ? tes blesses a mort n'ont pas ete

hless(i.s a mort par I'epee ; et ils ue
sont pas morts par la guerre.
3 Tons tes conducteurs sont alleser-

rans ca et 1^ ensemble ; ils ont ete lies

I'ar les archers; tons ceux des liens
qiii ont ete trouves ont ete li^s ensem-
ble, s'eu ^tantfuisloin.

4 C'est pourquoi j'ai dit : Retirez-
vous de moi , je pleurerai amerement.
Ne vous empre.ssez point de me coq-
.•5i)ler touchant le degat de la tille de
nion peuple.
r> Car c'est le jour de trouble , d'op-
pression et de perplexite , de par le

tJeigneur , I'Eternel des armees , dans
la vallee de vision; il s'en va demolir
la muraille , et le cri en ira jusqu'a la

niontagne.
Meme H^lam a pris son carquois,-

il V a des homines monies sur des cha-

riots , et Kira a decouvert le bouclier.

7 Et il est arriv6 que Teiite de tes

valines a ete remplie de chariots , et

les gens de cheval se sont tous ranges
eu bataille contre la porte.

8 Et on a decouvert ce qui couvrait
4^uda; et tu as regarde en ce jour-la
vers les armes de la maison du pare.

9 Et vous avez vu que les breches de
la cite de David etaicnt grandes ; et

vous avez assemble les eaux du has
etang.
10 Et vous avez fait le denombre-
ment des maisons de Jerusalem, et de-

moli les maisons pour fortifier la mu-
raille.

11 Vous avez aussi fait un reservoir
d'eaux entre les deux murailles ,

ponr
les eaux du vieux etang; maisvoas
n'avez point regarde a celui qui la
faite et formee des long-temps.
12 Et le Seigneur , I'Eternel des ar-
mees , vous a appeles ct; jour-la aux
pleurs et au deuil , a vous arracher les

cheveux , et a ceiudre le sac

;

13 Et voici , il y a de la joie et de I'al -

l^gresse ; on tue desboeufs , on egorge
dPs mcHitons , an en mange la chair, et

«u boit du viu ; puis on dit : Mangeous
i
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car demaiii nous mour-et buvous;
rons.
14 Or I'Eternel des arm6es m'a d^-

clar6 , disant : Si jamais cette iniquity

vous est pardonnee , que vous u'en
mouriez , a dit le Seigneur, I'EterneJ
des armees.
15 Ainsi a dit le Seigneur , I'Eternel
des armees : Va , eutre chez ce treso-
rier , chez Sebna , maitre-d'hotel , et
lid di.t

:

10 Qu'as-tu k faire ici ? et qui est ici

qui t'appartienne, que tu te sois taille

ici un sepulcre ? 11 taille un lieu emi-
nent pour son sepulcre , et se creuse
une demeure dans uu rocher.
17 Voici, 6 homme ! I'Eternel te clias-

seraloin , et te couvrira entierenient.
18 II te fera rouler fort vite comme
une boule en uu pays large et spa-
cieux ; tu mourras la , et la seront le.s

chariots de ta gloire, de toi qui es la
honte de la maison de ton Seigneur.
19 Et je te jetteraihors de ton rang,

et on te deposera deton emploi.
20 Et il arrivera en ce jour-la que

j'appellerai men serviteur Eliakim^
tilsdeHilkija,
21 Et je le vetirai de ta casaque, je le

ceindrai de ton baudrier , je mettrai
ton au'orite entre ses.mains , et il sera
pour pere a ceux qui habitent dans 3^
rasalem , et a la maison de Juda.
22 Et je mettrai la clef de la maison
de David sur son ^paule ; ct il cuvrirai
et il n'y aura personue qui ferme ; f-i

il fermera , et il n'y aura personne qui
ouvre.
23 Et jele ficherai comme un croc en
un lieu ferme ; et il sera pour trone de
gloire a la maison de son pere.
24 Et on y pendra toute la gloire de

la maison de son pere , de ses paren.s

,

et decdlesqui luiappartieunent; tons
les ustensiles des plus petites choses

,

depuis les ustensiles des tassesjusqu'a
tous les ustensiles des musettes.
25 Eu ce jour-la , dit 1 fcternel des ar-

mees , le croc qui avait 6te tich6 en uu
lieu ferme sera 6te ; et etant retranche
il tombera , et ce dont il etait charge
sera retranche ; car I'Eternel a pari6.

CHAPITRE XXIII.
1 La charge de Tyr. Hurlez, uavircs
de Tarsis, car elle est detruitc ; il n'y

a plus de maisons, on n'y viendra plus;
cpci leur a et6 decouvert du pays de
KittinV.
2 Vous qui habitez dans I'lle, taisez

vcus; toi qui etais remplie de raar-

chands de Sidon, et de ceux qui tra-
vfrsaient la mer.
3 Les grains de Sihor gin vieiment
parmi les grandes caiix, la moi.<!sou du
fleuve 6tait son revenu, et elle etait la

foire des nations.
4 Sois houteuse , 6 Sidon ! car la mcr.
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la forteresse ile la mer, a pG.i'16, en di-

saot : Je n'ai point ete en travail d'en-
fant , et je n'ai point eiifante , et je
n'ai point nour/i de jeunes gens , ni
eleve aucunes vierges.
5 Selon le bruit qui a ete touchant
I'Egypte , ainsi sera-ton en ti avail

quand on euteudra le bruit touchant
Tyr.
6 Passez en Tarsis ; hurlez, vous qui
habitez dans les lies.

7 N'est-ce pas ici votre ville qui s'e-

gayait ? celle dent I'anciennete est de
fort long-temps sera porlee bien loin

par ses propres pieds, pour sejourner
en un pays etrauser.
S Qui a pris ce conseil contre Tyr, la-

quelle couronne les siens, de laquelle
les marchands sont des princes , et
dont les facleurs sont les plusbonora-
bles de la terre?
9 L'Eternel des armies a pris ce con-

seil pour fletrir I'orgueil de tnute la

noblesse, et pour avilir tous les plus
honorables de la terre.
10 Traverse ton pays comme une ri-

viere, 6 fiUe de Tarsis ; il n'y a plus de
ceinture.
1

1

II a 6tendu sa main sur la mer , et
a fait trembler les royaumes; I'Eter-
nel a donne ordre a un marchaud de
d^truire ses forteresses.
12- Et il a dit : Tu ne continneras plus

A t'esrayer ,etant opprim^e, vierge,
fille de Sidou. Leve-toi , traverse en
ivittim ; encore n'y aura-t-il point la
de repos pour toi.

13 Voila le pays des Caldeens; ce peu-
ple-la n'etait pas autrefois; Assur la
fonde pour les gens de maririe ; on a
dresse ses forteresses , on a elev6 ses
palais, et il I'a mis en ruine.
14 Hurlez, navires de Tarsis; car
votre force est detruite.
15 Et il arrivera en ce jour-la , que
Tyr sera raise en oubli durant soixan-
te-drxans, selon les jours d'un roi;
viais au bout de sorsante-dix ans on
chantera une chanson k Tyr comme a
une femme prostituee.
16 Prends laharpe,environnelaville,
6 prostituee, qui avais ete mise en ou-
bh ; Sonne avec force , cbanfe et re-
cbaute, afin qu'on se ressouvieune de
toi.

17 Et il arrivera auboutdesoixante-
dix ans , que I'Eternel visitera Tyr

;

mais elie retourneraau salaire de sa
prostitution, et elle se prostitucra
avec tous les royaumes des pays qui
sont sur le dessus de la terre.
18 Et son trafic et son salaire sera

sanctifid a I'Eternel; ilu'en sera rien
reserve, ui serrd ; car son trafic sera
pour ceux qui habitent en la prsisence
rie rEternel, pour en manger iusqu 'a

ctre rassasics, et pour avoir des lia-

hha de loBgue durce.

CKAFITRE XXIV.
1 Voici, I'Eternel s'en va rendre Is

pays vide, et I'epuiser; et il en ren-
versera le dessus , et dispersera ses
habitans.
2 Et tel sera le sacrificateur que lo

peuple ; tel le maitre que son servi-
teur ; telle la dame que sa servante

;

tel le vendeur que I'acheteur; tel celui
qui prete que celui quiemprunte; tel

le creancier que ie debiteur.
3 Le pays .sera eutierement vide , et

entierement pilie; car I'Eternel i\

prononce cet arret.
4 La terre mene deuil , elle est de-
chue ; le pays habite est devenu lan-
guissant, il est dechu; les plus distin-
gu6s du peuple de la terra sont lan-
guissans.
5 Le pays a ete profane par ses habi-
tans , qui marchent sur lui ; parce
qu'ils ont transgresse les lois, ils out
c.hang^ les ordonnances , et ont en-
Irejr.t I'alliance eternelle.
6 C'est pourquoi I'execration dn ser-

ment a devore le pays, et ses habitans
ont eto mis en desolation ; a cause de
cela les habitans du pays sont brfile.s,

et pen de gens sont demeuresde reste.
7Le vin excellent ameu6 deuil , la

vigne languit , tous ceux. qui avaient
le coeur joyeux soupirent.
8 La joie des tambours a cesse ; le

bruit de ceux qui s'egaient est tiui

;

la joie de la barpe a cesse.
9 On ne boira plus de vin avec des
chansons; la cervoise sera amere a
ceux qui la boivent.
10 La viile defi.guree a 6te rulnee

,

toute malson est fermee , teliement
que personne u'y entre.
11 La clameur est dans les places a

cause que le vin a matique; toute la

joie est tournee en obscurite , I'alle-

gresse du pays s'en est allee.

12 La desolation est demeurde dans
la ville , et la porte est frappee d'une
ruine eclatante.
13 Car il an-ivera au milieu de la

ten-e , et parmi les peuples , comme
quand on secoue I'olivier , et comtiif.

quaud on grapille apres aroir acheve
de vendanger.
U Ceux-ci eleveront lenr roix ; ils

se rejouiront avec chant detrioraphe,
et s'egaierout de devers la mer,a cause
de la majeste de I'Bternel.
15 C'est pourquoi gloriftez I'Eternel
dans les vallees, le nom de rEternel

,

le Dieu d'Israel,dans les iles de la mi-r

.

IC Nous avions entencTu dn bout de la

terre des cantiques inii portaient qu«^
le juste etait plein de noblesse^ mais
j'ai dit : Maigreirr sur nioi ! maigreur
siir moi ! Malheur a moi ! les perfides
out agi perlidcment ; et ils out iinite

la miiuvfiise toi des pci fides.
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17 l.a fravcur , la fosse et le piege

Eont sur toi, habitant du pays.

18 Et il arrivera que celui qui s'en-

fuira a cause du bruit de la frayeur ,

tomlteia dans la fosre; et celui qui

sera reniont^ liors de la fosse, sera at-

rrape au filet ; car les bondes den
iiaut sent ouvertes , et les focdemens
tie la terre tfeinblent.

19 La terre s'est entierement brisee;

la terre s'est entierement ecniisee ; la

terre s'est entierement remuee de sa

place.
*20 La terre chancellera entierement
comnie un homme ivre, et sera trans-

/)ortee comme une losre; et son lor-

lait s'appesautira sur ellc . tellement

qu'elle tombera et ne se relevera plus.

21 Et il arrivera en ce jour-la, que
5'Eternel visitera dans xin lieu eleve

Pannce superbe; et les rois de ia terre,

sur la terre.
22 Et ils seront assembles en troupe

comme des prisonniers dans une fosse;

et ils .seront enfermes dans une^ pri-

son ; et apres plusieur s jours , ils se-

ront visites.

23 La lune rougira , et le soleil sera

honteux ,
quaud I'Eternel des armees

regnera en la montagne de Sion , et a

Jerusalem ; et ce ne sera que gloire en
la presence de ses anciens.

CHAPITRE XXV.
1 Eternel, tu es monDieu; je t'exal-

terai ; je cei6brerai ton uom, car tuas
fait des choses nierveillexxses; les con-

seils pris des long temps se sont trou-

ves etre la ferinete memo.
2 Car tu as fait de la ville nn mon-
ceau de pierres, et de la forle ci(6 une
mine; le palais des etrangers qui etait

dans la viile ne sera jamais rebati.

3 Et a cause de cela le peuple fort te

glorifiera ; la ville des nations redou-
tables le revereia.
4 Farce que tu as 6t6 la force du che-

tif, la force du miserable en sa de-

tresse, le refuge contre le deborde-
ment, I'ombrage contre le hale; car le

souffle des terribles est comme un de-

bordement qui abattrait une rau-

raille.

DTurahaisseraslatempeteeclatante
des etrangers , comme le hale est ra-
baisse dans un pays sec , le hale , dis-

je , par I'ombve d'une nuee ; le bran-
chage des terribles sera abattu.
6 fit I'Eternel des armees fera a tou.s

les peuples en cette montagne un ban-
quet de choses grasses, un banquet de
vins 6tant sur leur mere ; un banauet,
liis-je , de choses grasses et moelleu-
ses , et de. vius etant sur leur mere ,

bien purifies.

7 Et il enlevera en cette montagne
r-iuveioppe redoublee qu'on voit sur
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tousles peuples, et laconverture qui
est etenduesur toutes les nations.
8 II detruira la mort par sa victoire ;

et le Seigneur TEternel essuiera les
larmes de dessus tout visage , et il

otera I'opprobre de son peuple de des-
sus toute la terre; car I'Eternel a
parl(^.

9 Et Ton dira en ce jour-la : Voici,
c'est ici notre Dieu ; nous I'avous at-

'

tendu , auss" nous sauvera-t-il : c'est
ici I'Eternel; nous I'avons attendu;
nous nous egaierons, et nous nous r6~
jouirons de sou saint.
10 Car la main de lEternel reposera

sur cette montagne; mais Moab sera
foule sous lui, comme on foule la paille
pour en faire du fuinier.

n Et il etendra ses mains au travers
dfc Jfii comme celui qui nage les 6tend
poxirnager, et il rabaissera sa tierte,

se faisant oiiverture avec ses mains.
12 Et il abaissera la forteresse des
plus bautes retraites de tes raurailles;
rl les renversera ; il les jetteraa terre,
et les reduira en poussiere.

CHAPITRE XXVI. ^

1 En ce jour-la ce cantique sera chan-
ts au paysdeJuda; nous avonsuiie
ville forte; la delivrance y sera mise
pour muraille et pour avaut-rnur.
2 Ouvrez les porte8,et la nation juste,

celle qui garde la fidelite, p entrera.
3 C'esi une deliberation arretee,que
tu conserveras la vraie paix ; car ou
se confie en toi.

4 Coniiez-vous en lEfernel a perpe-
tuity ; car le rocher des siecles est en
I'Eternel Dieu.
b Car ii abaissera ceux qui linbitent

aux iieux haut eleves ; il renversera la

ville de haute retraite; ilia renversera
jusqu'eu terre; il la reduira jusqu a
la poussiere.
6 Le pied marchera dessus ; les pied.<!,

dis-je, des affliges, les plantes desche-
tifs marcheront dessus.
7 Le sentier est uni au juste ; tu dres-

ses au niveau le chemin du juste.

8 Aussi t'avons-nous attendu, 6 Eter-
nel ! dans le sentier de tes jugemens

,

et le desir de notre ame tend vers ton
nom, et vers ton memorial.
' 9 De nuit jet'ai desire de mon ame^
et des le point du jour je te recherche-
rai de mon esprit, qui est au dedans
de moi; carlorsque les jugemens sont

en la terre , les habitans de la terre

habitable apprenneut laiustice.

10 Est-il fait grace au mechnnt? il

n'en appreud point la justice ; mais il

agira mechamment en la terre de la

droiture, et il ne regardera point a la

majeste de I'Eternel.

1

1

Eternel, ta main est-elle iiautele-

v6e' ils ne/'apercoivent point; viaii

ils /'apercevrout, ct ils seront bontcr.ii
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A cause de la jalousie que fu montres
en faveur de ton peuple ; et le feu dont
tu punistes enneinis lesdevorera.
12 Eternel , tu nous procureias la

paix; car aussi cest toi qui preuds
soin de tout ce qui nous regarde.
13 Eternal, notre Dieu, d'autres sei-

gneurs que toi nous ont maitrises
;

tnais c'est par toi se«/ que nousfai-
sons mention de ton nom.
14 lis sont morts, i]s ne vivront plus ;

i!s sont tre passes, ils ne se releveroct
point, parce quetu lesasvisite•^ et ex-
f ermines, et quetu as fait perir toute
inemoired'eux.
15 Eternel , tu avais accru la nation

;

tu avais accru la nation , tu as ete
glorifie ; mais tu les as jetes loin dans
tons les bouts de la terre^.

16 Eternel , etant en detresse ils

57?

sur eiles
, je les briilerai toutes en-

semble.
5 Oil forcerait il ma forre ? Qu'il fasse

la paix avec nioi ; qu'il fasse la paix
avec moi.
C II fera ci apres que Jacob prendra
racine; Israel boutonnera et s'epa
nouira; et ils- rempiiront de fruit le

dessus de la terre habitable.
7 L'aurait-il frappe de la nieme plaie
dont il frappe celui qui I'a frappe ? et
aarait-il ete tue comme ont ete tue?;

ceux qu'il a tues?
8 Tuplaideras avecellemoderement
q\iand tu larenverras; mime quand
il ferait retenir son vent rude, aujour
du vent d'orient.
9 C'est pourquoi I'expialion del'ini-

quite de Jacob sera faite par ce
moyen , et ceci en sera le fruit entier,

ont rendus aupres de toi ; ils out re- que son peche sera ote ; quand il aura
andu leur humble requetequand ton i mis toutes les pierres de lautel com-

chfttiment a ete sur eux.
17 Comme celie qui est enceinte est

en travail , et crie danssestranchee.";,
lorsqu'elle est pres d'enfauter ; tels

avons-nons ete a cause de ton cour-
roux , 6 Eternel

!

18 Nous avons con^u , et nous avons
ete en travail ; nous avons comme en-
fante du vent ; nous ne saurions en
aucune maniere delivrer le pays, et les

habitans de la terre habitable ue tora-

beraient point par notre force.
19 Tes morts vivront , meme mon

corps mort vivra; ils se relevcront.
Reveillez-vous et voiis rejouissez avec
chant de triomphe , vous habitan.s de
lapoussiere; cartarosee est comme
la rosee des herbes, et la terre jettera
dehors les tr^passes.
20 Va mon peuple , entre dans tes

ine des pierres de platre menuisees ,

et lorsque les bocages et les taberna-
cles ne seront plus deboiit.

10 Car la viile munic sera de.^olee ,

le logement a^reable sera abandonne
rt delaisse comme un de.se rt , le veau
y paitra , il y gitera , et il broutera
les branches rjui y seront.
11 Quand son bianchage .---era sec , il

sera brise , et les femmes y venant en
allumeront du feu; car ce n'est pas
un peuple intelligent ; c'est pourquoi
celui qui I'a fait n'aura point piti6 de
]ui , et celui qui I'a forme ne lui fera

point de grace.
12 n arrivera done en ce jour-la que

I'Eternel secouera depuis le rours du
fleuve, jusqu'au torrent d'Egypte

;

mais vous serez glanes un a un, 6 en-
fans d'Israel

cabinets^ et ferme ta uorte sur toi;
|

13 Et il arrivera en ce jotir-laqu'on
cache-toi pour un petit moment, jus- sonuera du grand cor, et ceux. quis'e-
qu'a ce que I'indiguation soit passee.

|
talent perdus au pays d'Assyrie , et

21 Car voici , I'Eternel s'en va sortir
j
ceux qui avaient ete chasses au pays

de son lieu pour visiter I'iniquite des d'Egvpte reviendront , et se proster
habitans de la terre , commise aowivii

\
neront devant I'Eternel en la saiute

lui; alorsla teiTe decouvrira le sang i moatagne , a Jerusalem,
qu'elle aura recu , et ne couvrira plus rrr^Dn^D^? wa^'tii
ceuxQuonaniUamort. i^HAl 11 Kti A.-v\ 111.

rH\T31'rPT? YYVIl ' 1 Malheur a la couronne de fierte des
C tlAri 1 II L, JVJV V H.

I ivrognes d'Ephraim , la noblesse de la

1 En ce jour la I'Eternel punira de gloire duquei n'est qu'une lieur qui
sa dure ».'f grande et forte epee , le le-

vialhau , le .serpent traversaut ; le le-

viathan , dis-je , serpent tortu , et il

tuera la baleine qui est dans la raer.

2 En ce jour-la chantez, vous entre-
r^pondant I'un a I'autre , touchant la

\\%^\& fertile en vin rouge.
3 C'est moi lEtcruel qui la garde ; je
larroserai do moment en moment ; je
la garderai nuit et jour , afin que per-
gonne ne lui fasse dn mal.
4 II n'y a point de fnreur en moi :

i

quim'oiiposera desronces f/.des epi-
!

aes pour les combattre ? je marcherai

tombe; ceux qui sont %wc !e sommet
de lagrasse vallee sont etourdisdevin.
2 Voici , le Seigneur a en main un

fort et puissant homme, ressemblant a
une tempete de grele , a un tourbillou
qui brise tout , a une tempete de gros-
ses eaux debordees;iljettera^o?<f par
terre avec la main.
3 La couronne de fierte et les ivro-
gnes d'Ephraim seront foulea aux
pieds.
4 Et la noblesse de sa gloire qui t%X
sur le sommet de la grasse vallee ne
sera qu'une fleur qui tombe ; ils serou*

4y
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les(juels incontinent que quelqu'uu a
x't.n , il les d6vore des qu'ii les a daus
sa nsain.

5 iin ce jour la I'Eternel des armees
Bcra pour couronne dn noblesse, et
pour t!ia(ieme de gloire au residu de
son peujjle;

6 Et pour esprit de jugement a celui
qui sera assis sJir le sieije de jugement;
eX pour force a oeux qui dans le com-
bat i'erout rcionrner les eiinends i\xs-

qu'a la porte.
7 Mais ceus.-ci aussi se sont oublies
dans le vin , et se sont fourvoyes dans
la cervoise ; le sacrilicateur et le pro-
pliete se ;;oiit oublies dans la cervoise;
sis ont 616 engloutis par le vin , ils se

sont fiHirvryesa cause de la cervoise;
ils se sont oublies dans !a vision ; ils

ciit bronche dans le Jugement.
8 Car toutes leurs tables ont ete cou-
Terres de ce qu'ils ont rendu et de
Jeui s orduri s , tellemeat qu'il n'y a
fjlus de place.

9 A qui enseignerait-onla science, et

k qui feraii-on entendre I'enseigue-
ment? Us sont comme ceux qu'ou vient
de sevrer et de retirer de la mainelle.
10 Car ilfaiit leur donner comm-ica.-
deraent apres coinmandement ; com-
tnandemeut apres commandement

;

ligne apres ligiie; li^ne apres ligue;
ua peu ici , un peu la.

il C'est pourquoi il parlera a ce peu-
ple-ci avec u.i b^gaiement de Icvres,
et une langue etrangere.
12 II lui avait dit : C'est ici le repos ,

que vous douniez du repos a celui qui
est lass6 , et c'est ici le soulagemeut

;

inais ils n'oat point voulu 6couter.

13 Aiusi la parole de I'Eternel leur
«;era commandement apres comman-
lenient ; comnusndemeiit apr^s com-
maiidemeut; ligne apres ligne ; ligne
apres ligne ; uu peu ici , uu peu la

;

F.nn qu'ils aillent et tombent a la ren-
\ erse , et qu'ils soieut brises ; et afin
qu'ils tombent dans le piege , et qu'ils
oient pris.
14 C'est pourquoi 6coutez la parole

de I'Eternei.vous.hommesmoqueurs,
oui dominez sur ce peuple , qui est a
Jerusalem

;

15 Car vous avez dit : Nous avons
fait accord avec. la mort, et nous avons
intelligence avec le s^pulcre ; quand
le fleau de';)urd6 traversera, il ne vieu-
<lra point sur nous, car nous avons mis
)e nieusonge pour uotre retraite , et
nous nous sommes cacii^s sous la faus-
sete.
IG C'est pourquoi ainsi a dit le Sei-
gneur, I'Eternel: Voici, jc melfrai
pour fondement une pierre en Sion ,

»ue i)i"rre ^prouvee./a pierre de 1 'an-
cle le plus pr^cieux uour ^treun fon-
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I
dement solide; celui qui croira ne se

I

batera point.
I 17 Et je mettrai le jugement a I'e

I

querre et la justice au niveau; et In

I

greie dctruira la retraite du men

-

songe , et les caux inonderont le lieu
oil I'on se retirait.
18 Et votre accord avec la mort sera

aboli, et votre intelligence avec le se-
pulcre ne tiendra point; quand lefleaa
deborde traversera, vous en serez fou
les.

19 Des qu'il traversera, il vous enr
portera ; or i! traversera tons les ma
tins, de jour et de nuit ; et des qu ou
en enfendra le bruit , il.u'y aura que
remuement.
20 Car le lit sera trop court, et on ne
pourra pas s'y etendre ; et la couver-
ture trop etroite quand on se voudra
envelop per.
21 Parceque I'Eternel selevera com-
me en la montagne de Peratsim , et il

sera emu comme dans la vallee de Ga-
baon, pourfaire son oeuvre, son oeu-
vre extraordinaire , et pour (aire son
travail, son travail non accoutume.
22 Maintenant done ne vous moquez
plus , de peur que vos liens ne soient
renforces , car j'ai entendu de par le
Seigneur , I'Eternel des aniiees , une
consomption, qui est nieme determi-
n6e sur tout le pays.
23 Pretez I'oreille, et ecoutez ma
voix ; soyez atleutifs, et ecoutez mon
discours.
24 Celui qui laboure pour semer , la
bourera-t il tous les jours? ne casse
rat il pas , et ne ro"mpra-t-il pas les
moltes de sa terre ?

25 Quand il en aura egald le dessus,
ne semera til pas lavesce; nerepati-
dra-t il pas le cumin, ne mettra t-il

pas le froment au meilleur eudroit, et
I'orge en son lieu assign^ , et I'^peau-
tre en son quartier ?

2G Parce que son Dieu I'inslruit et

rciiseigue toucliantce qu'il faut laire.

27 Car on ne foule pas la ve.sce avec
la lierue , et on ne tourne point la roue
du chariot sur le cumin ; mais on bat
la vesce avec la verge , et le cumin
avec le bAton.
28 Lc hli dunt on fait h pain .se me-
nuisc, CAX le laboureur ne saurait ja-
mais le fouler en:ierement; et quoi-
qu'il I'dcrase avec la roue de son cha-
riot, n^anraoins ilne le menuisera pas
avec ses cbevaux.
29 Ccci aussi precede de I'Eternel des
annde-s, qui est admirable en conseil,
et maguifique en moyens.

CBAPITRE XXIX.
1 Malheur a Ariel, a Ariel, la rille oil

David s'est campe; ajoutez anucesm
auuee; qu'ou egorgc des victimespour
les fetes.
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2 Mais je metlrai Ariel a I'^troit; et

|
cidesiuerveilleset desprodiges etraa-

ville ne sera que tristesse et que
j

ges : Cost <\\u: !a sapieiicede ses sages
deuil, et elle me sera ccmrne Ariel.

3 Car je me camperai en rond centre
|
savan.s disparaitra
perira, et rintelligeiice de ses homines

toi, et je t'assiegerai avec des tours, et
|

le dresserai centre toi des forts.

4 Et tu seras abaissee, et tu parleras
conrme de dedans la (erre, et ta pHrole
sera basse, comme si elle sortait de la
poussiere ; et ta voix , comrae celle

d'un esprit de Python , soitira de la

terre, et taparole marmittera comme
si elle sortait de la poussiere.
5 Et la multitude de tesetrangers se-

ra comrae de la poudre menue ; et la
multitude des terribles sera cotuine de
laballequi passe, el cel:j sera pour ua
petilmoment.
6 Elle seia visitee par I'Eternel des
arraees avec des tonnerres, et avpc des
trerablemens de terre.et avec ur. grand
bruit, tempete. tourbillon , et flamme
de feudfevorant.
7 Et la multitude de toutes les na-
tions qui feront la guerre a Ariel , et
tous ceiix qui combattront coatre la

ville, et ceus. qui la serreront de pres,
seront comme uu songe d'une vision
de nuit.
8 Et il^irrivera, que comme ce'ui qui
a faim songe qu'il mang-e, mais quaad
il est r^veilfe son nme est vide ; et

comme celui qui a soifsonge qu'il boit;

mais quaud il est reveille , il est las,

et son ame est alteree ; ainsi sera ia

multitude de toutes les nations qui
combattront contre la monfagne de
Sicvn.

9 Arretez vous, et vous etonnez
;

ecnex-vous, et criez : lis se sont eni-
vres , mais non pas de vin ; ils chan-
f.elieut, mais non pas a cause de la cer-
voise.
10 Car I'Eternel a repandu sar vous
u« esprit d'un profoud dormir : il a
boucHe vos yeux ; il a baod6 ceiix de
vos proplietes , et de vos principaux
Voyans.
11 Et tnute vision vous sera comme

les paroles d'un livre rachete qu'on
donnerait a uu homme de lettres , en
hii disant : Nous te prions, Ms ceci ; et
il r6pondrait : Je ne saurais , car il est
cachete.
12 Puis si on le dounait h quelqu'un

qui ne filt point homme de lettres , en
lui disant : Nous te prions , lis ceci ; il

repondrait : Je ne sais point lire.

13 G'est pnurquoi le Seigneur dit :

Farce que te peuple s'approche de moi
tte sa bouche , et qu'ils m'honorent de
leurs levres , mais qu'il a eloigne son
coeur de moi , et parce que la craiute
qu'ils o?it de moi est un commande-
ment d'bommes, eiiseigue par des
i'immes;
14 A cause de cela , voici

, je conti-
nuerai de faire a I'egardde ce peuple-

15 Malheur a ceux qui veulent aller
plus loin que I'Eterijel pour caclier
leiir conseil , et dont les oeuvres sont
dans les tenebres , et qui disent : Qui
nous voit , et qui nous apercoit ?

16 Ce que vous renversez ne sera til
pas repuie comme largile d'un po-
tier ? meme , I'ouvrage dira-t-il de ce-
lui qui I'a felt : II ne m'a point fait ? et
la chose formee , dira-t elle de celui
qui I'a formee : 11 n'y entenrtait rien?
17 Le Liban ne sera-t-il pas esicore

dan.s tres-peu de temps change eu un
Carmel ; et Ciirmel ne sera-t-il pa.s re-
pute comme ur.e foret ?

18 Et les sourdsentendront en cejour-
la les paroles uu livre ; et les yeux des
aveugles, etaiit delivr^s de I'obscurite
et des tenebres , verront.
19 Et les debounaires auront joiesut

joie eu I'Eteniel , et les pauvres d'en-
tre les hoicmes s'egaierout au Saint
d'lsrael.
20 Car le terrible prendra tin , et ie
moqueur sera consume , et tous ceux
qui veillent pour commettral-'iniqui-
te , seront retranches ;

21 Ceux qui font tenir pour coupabVs
les hommes pour une parole , et qui
tendent des pieges a ce'iui qui lex re-
prend en la porte , et qui font tomber
le juste eu confusion.
22 C'est pourquo) I'Eternel, qui a ra-
chete Abraham , a dit ainsi touchact
la raaison de Jacob : Jacob ne sc a plus
honteux , et sa face ue palira plus.
23 Car quand il verra ses fils el re un
ouvrage de raes mains au milieu de lui,

ils sanctii'eront mon nom; ils =ancti
fieront , disje , le Saint de Jacob, et
redouteroiit le Dieu d'Israel.
2^1 Et ceux dont I'e.sprit s'etait four-
voye deviendront prudens ; et ceux
qui murmuraient apprendront la dye
triae.

CHAPITRE XXX.
1 Malheur aux enfens revecbes , dil

I'Eternel , qui prennent conseil , e<
non pas de moi ; et qui se forgent drs
idoles ou mon esprit n'est point , afln
d'ajouter peche sur pecbe ;

2 Qui sans avoir interroge ma bouche
marchent pour descendre en Egypte ,

afin de se fortifier de la force de Pha-
raon , et se retirer sous I'ombre d'E
gypte.

.3 Car la force de-Fharaon vons tour-
nera a honte , et la retraite sous lorn-
bre d'Egvpte vohs tournera a confu-
sion.
4 Car les principaux de son peuple
ont ete a Tsohan , et • ses mossogers
sont parvenus jusqn'aHaues.
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5 Tons seront rendus honteux par un
jieuple qui ue leur protitera de rien ;

lis n'en recevront aucun secours , iii

aucun avantage ; mais il sera leur
lionteef leur opprobre.
Les betes seront chargees pour aller

au niidi ; ils porteront leurs richesses
siir ies dos des anons , et leurs tresors
sur la bosse des cliameaux, vers le peu-
])le qui ne leur profitera point, au pays
<le detresse ct d'angoisse, d'ou vien-
nent le vieux lion, et le lion, la vipere
et le serpent briilant qui vole.
7 Car le secours que les Egyptiens
leur donneront ne sera que vanite, et

• lu'un neant; c'est pourquoi.j'ai crie

ceci : Leur forca est de se tenir trau-
quilles.
8 Eiitre done maintenant , et Tecris
en leur presence sur une table, et re-
dige-le par ecrit dans un livre, afiu

que cela demeure ^our le temps a
\eair, aperp6tuit6, a jamais:
9 Que c'est ici un peuple rebelle, des
enfans menteurs , des enfans qui ne
reulent point ecouter la loi de I'Eter-

uel;
10 Qui ont dit aux Voyans : Ne voyez
point ; et a ceux qui voient des vi-

sions : Ne voyez point de visions de
ustice , mais dites-nous des choses
ngreables; voyez des visions trom-
peuses.
11 Retirez-vous duchemin; detour-

Mez-vous du sentier ; faites cesser le

Saint d'Israel de devant nous.
12 C'est pourquoi ainsi a dit le Saint

d'Israel : Parce que vous avez rejet6
c€tte parole , et que vous vous etes
conlies en roppression et en vos
moyens oblique-s,et que vous vous etes
appuyes sur ces choses

;

13 A cause de cela cette iniquite
vous sera comrae la fente d'une mu-
raille qui s'en va tomber, faisaut ven-
tre jusqu'au baut, de laquelle la rnine
vient soudainenient.ei enun moment.
14 II la brisera done comme on brise
une bouteille d'un potier de terre qui
est rass^e , laquelle on n'^pargne
voint, et des pieces de laquelle ne se
trouverait pas un tet pour prendre
du feu du' foyer , ou pour puiser de
I'eau d'une fosse.
15 Car ainsi avait dit le Se-igneur,
rEterncl , le Saint d'Israel : Ei vous
tenant franquilles et en repos , vous
aerez deiivres , votre force sera eu
vous teuant en repos et en esperance;
mais vous ne I'avez point agree.
16 Et vous avez dit : Non, mais nous
nous enfuirons sur des cbevaux ; a
cause de cela vous vous enfuirez. Et
vous avez dit : Nous monterons sur
des chevaux legers ; a cause de cela
reux qui vous poiirsuivrout seront
legers.
17 Mille d'cnire vous s'pnfin'roflt a

la menace dun seul; vous vous en-
fuirez a la menace de cinq, jusqu'k ce
que vous soyez abandonnes comme un
arbre tout ^branch6 au sommet d'une
montagne, et comme un eteudard sur
un coteau.
18 Et cepeudaut TEternel attend
pour vous faire grace , et ainsi ii sera
exalte en ayant piti6 de vous; carl'E-
lernel est le Dieude.ju-gement; 6 que
bien heureux sont tous ceux qui se
confient en lui

!

19 Car le peuple demeurera dans
Sion, ^< dans Jerusalem; tunepleure-
ras point ; certes il te fera grace sitot
qu'il aura out ton cri; sitot qu'il t'aura
oui, il t'exaucera.
20 Le Seigneur vous donueradu pain
de detresse et de I'eau d'angoisse ;

mais tes docteurs ne s'envoleront
plus, et tes yeux veiTont tes docteurs.
21 Et tes oreilles entendront la pa-
role de celui qui sera derriere toi, di-

sant : C'est ici le chemin, raarchez-y ;

soit que vous tiriez a droite , soit que
vous tiriez a gauche.
22 Et vous tiendrez pour souillis Ie.s

chapiteaux des images taill6es ; faites

de I'argent d'un chacun de vous , et

les ornemens faits de I'or fondu d'un
chacun de vous ; tu les jetteras au
loin , comme un sang impur ; et tu
diras : Videz le dehors.
23 Et il donnera la pluie sur tes se-
mailles , quand tu auras sem6 en la

terre ; et le grain du revenu de la

terre sera abondant et bien nourri; en
ce Jour-la ton be tail paitra dans une
campagne spacieuse.
24 Et les boeufs et les fines qui la-

bourent la terre raangeront le pur
fourrage de ce qui aura ete vanrie
avec la pelle et le van.
25 Et il y aura des ruisseaux d'eaux
courantes sur toute haute montagne ,

ct sur tout coteau haut elev6 , aujour
de la grande tuerie , quand les tours
tomberont.
26 Et lalumiere de lalune sera com-
me la lumiere du soleil ; et la lumiere
du soleil sera sept fois aussi grande ,

comme si c'etait la lumiere de sept
jours, au jour quel'Eternel auraban-
de la froissure de son people , et qu'il

aura gueri la blessure de sa plaie.

27 Voici , le nom de I'Eternel vient
de loin , sa colere est ardent'e , et une
pesante charge ; ses levres sont rem-
plies d'indignation , et sa langue e.^t

comme un feu d6vorant.
28 Et son Esprit est comme un tor-

rent deborde, qui atteintjusqu'au mi-
lieu du ecu, pour disjjerser les nations
d'une telle dispersion , qu'elles seront
reduites a ndant ; et il est comme une
bride aux machoires des peuples, qui

les fera aller a travers champs.
29 Vous aurez un cantigue tel que
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celuide la unit en laqnelle cm se pre
pare a celebrer une fete solennelle; et

V0U8 aurez une allegresse de coeur
telle qu'a celui gui marche avec la

Ante , pour venir en la montagne de
I'Eternel , -vers le roclier d'Israel.

30 EtrEtemel fera entendre sa voix
pleine de majeste , et il fera voir ou
aura frappe sou bras dans I'indigna-

tion de sa colere , avec une flarame de
feu devorant , avec eclat , tempete et

pierres de grele.
31 Car I'Assyrien , qui frappait du
baton, sera effraye par la voLx de I'E-
ternel.

32 Et partout ou passera le baton
enfonce dont I'Eternel I'aura asseue ,

et par lequel il aura combattii dans les

batailles a bras eleve , ou y eniendra
des tambours et des harpes.
33 Car Topheth est deja preparee , et

nieme elle est apprelee pour le roi ; il

i'a faite profonde et larp:e; son biicher,
c'est du feu et force bois ; le souflle de
1 'Eternel I'allamant comrne uu torrent
de soufre.

CHAPITRE XXXI.
Malheur a ceux qui descendent en

Egypte pour avoir de I'aide , et qui
s'appuient sur les chevaux , et qui
mettent leur confiance en leurs cha-
riots, quand ils sont en grand nombre;
et en leurs gens de cheval , quand ils

sont bien forts ; et qui n'ont point re-
gard6 au Saint d'Israel , et n'ont point
recherche I'Eternel.
2 Et cependant c'est lui qui est sage;
et il fait venir le mal , et ne revoque
point sa parole ; il s'elevera contre la

raaison des medians , et contre ceux
qui aident aux ouvriers d'iniquite.
3 Or les Egyptiens sont des hommes

et non pas le" Dieu Fort ; et leurs che-
vaux ne sont que chair et non pas es-
prit ; rEtemel done etendra sa main ,

et celui qui donne du secours sera ren-
verse ; et celui a qui le secours est
donne tombera ; et eux tous ensemble
seront consumes.
4 Mais ainsi m'a dit TEternel: Comme

le lion et le lionceau rugit sur sa proie,
et quoiqn'on appelle contre lui un
srand nombre de bergers, il n'est
point eflraye pour leur cri , et ne s'a-

baisse point pour leur bruit ; ainsi
I'Eternel des armees descendra pour
combattre en faveur de la montagne
de Sion et de son coteau.

5 Comme les oiseaux volent , ainsi
I'Eternel des armees parantirn Jeru-
salem ; la garautissant et la delivrant

,

passant outre , et la sauvant.
6 Retournez vers celui de qui les en-
fans d'lsratil se sont etrangement
eioignes.
7 Car en ce j oar la charun rejet'era
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les idoles de son argent , et les idcles
de son or , lesquelles vos mains vous
ont faites pour vous faire pecher.
8 Et I'Assyrien tombera par I'epee
qui ne sera point I'epee d'nn vaillmil
homme , et I'epee qui ne sera point
ime epee d'homme le devorera , et il

s'enfuira de devant I'epee , et ses jeu-
nes gens d'elite seront rendus tribu-
taires.
9 Et saisi de frayeur il s'en ira a sa
forteresse, et ses "capitaines seront ef-

frayes a cause de la banniere , dit I'E-
ternel, duquel le feu est dans Sion, et

le feurneaudans Jerusalem.

CHAPITRE XXXII.
1 Voici, un roi regnera en justice, et

les princes presideront avec equite.
2 Et ce personnage sera comme le

lieu auquel on se retire a coiivert du
vent, et comme unasile contre la tem-
pete ; comme sont les ruisseaux d'eau
dans un pays sec, et I'ombre d'un gros
rocher en une terre alteree.
3 Alors les yeux de ceux qui voient
ne seront point retenus ; et ies oreilles

de ceux qui entendent seront attenti-
ves.
4 Et le coeur des etourdis entendra la

science
j et la langne des begues par-

lera aisement et nettement.
5 Le chiche ne sera plus appele libe-

ral , et I'avare ue sera plus nonimd
magnifique.
6 Car le chiche ne prononce que chi-
chete, et son coeur ne machine qu'ini-
quite pour executer son deguisement
et pour proferer des choses fausses
contre I'Eternel, pour reudre vide
I'ame de I'affarae, et faire tarir la bois-
son a celui qui a soif.

7 Les instrumens de I'avare sont per-
nicieux;il prend de5 conseils pleins de
machinations , pour attraper par des
paroles de mensonge les affliges,meme
quand le pauvre parle droitement.
8 Mais le liberal prend des conseils
de liberalite , et se leve pour user de
liberalite.
9Ferames , qui etes a voire aise, le-

vez-vous, ^coutez ma voix; filles, qui
vous tenez assurees , pretez I'oreille

k ma paiole.
JO Dans un an et quelques jours aa-

dela, vous qui vous tenez assurees,
serez troublees ; car la vendange a
manque ; la recolte ue \ iendra plus.
11 Vous qui etes a votre aise, trem-

blez ; vous qui vous teuez assurees ,

s'oyez troublees; depouillez - vous ,

quittez vos habits, et vous ceignez df
sacs sur les reins.
12 On se frappe la poitrine k cause

des mamelles , a cause des champs
desirables, a cause de la vigne abon
daiite en fruit.

13 Les epines et les ronces monteront
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sur laterre de mon ^leuple; memesur
toules les inaisons ou il y a dc la joie,

et sur la ville qui s'6gaie.

14 Car le palais s'en va Hre aban-
('oiiue ; la multitude de la cite s'en va
etre delaissee ; les lieux inaccessibles
du pays ei, les forteresses seront au-
tant de cav ernes a toujours ; la se
joaeront les anes sauvages,et leurs
petits y paitront

;

13 Jusqu'a ce que I'esprit soit verse
d'en baut sur nous , et que le desert
devienne uu Carmel, et que Carmel
soit repute comine une foret.

16 Le jugement babitera au desert,
et la justice se tiendraen Carmel.
17 La paix sera I'eflet de la justice ,

et le labourage de la justice sera le

repos et la surete jusqu'a toujours.
18 Et mon peuple babiieia en uu lo-

gis paisible, et dans des pavilions as-

sures, et dans un repos fort tranquilie.

19 Mais la grele tombera sur la foret,

et la ville sera entierement abaissee.

20 O que vous etes beureux.vousqui
semez sur toutes les eaux, et qui y tai-

tes aller le pied du boeuf et de I'ane !

CHAPITRE XXXIII.
1 Malheur ^ toi qui fourrages, etqui

n'as point efe fourrag^, et a toi, qui
Hgis avec perfidie, et envers qui on n'a
point use de perfidie ; sitot que tu au-
ras acheve de fourrager, tu seras four-
rage ; et sitOt que tu auras acbeve d'a-
gir avec perfidie , ou te traitera avec
perfidie.

2 Eternel , aie piti6 de nous; nous
nous sommes attendus a toi ; sois leur
bras des le matin, et notre ddlivrance
au temps de la detresse.
3 Les peuples se sont ecart^s a cause
du son bruyant ; les nations se sout
dispersees a cause que tu t'es 61eve.
4 Et votre butin sera ranvasse comma
Ton ramasse les vermisseaux ; ousau-
tera sur lui coa^me sauteut les saute-
relles.

5 L'Eternel s'en va etre exalt6 , car
il habite en un lieu baut eleve; il rem-
plira Sion de jugemeut etde justice.
6 Et la certitude de ta duree , et la

force detesdelivrances sera la sagesse
et la science ; la crainte de I'Eteruel
sera son tr6sor.
7 Voici , leurs berauts orient dehors,
et les messagers de paix pleurent
amerement.
8> Les chemins ont ^te. r^duits en de-
solation , les passans ne passent plus
par les sentiers; il arompu I'alliance,

il a rejet^ les villes ; il ne fait pas me -

me cas des honimes.
9 On mkae deuil ; la terre languit , le

Liban est sec et coupe ; Saron est de-
venu comme une laade , et Basan et
Carmel ont ete ^branl^a.
10 Mnintenant jc me leverai , dira
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I'Efernel ; maintenant je serai exaltd;
raaintenaut je serai elev(i.

11 Vousconcevrez delaballeei vous
enfauterez du chaume; votre suuflBe

vous devoreracoOTW^ le feu.
12 El les peuples seront comme des

fourneaux de cbaux ; ils seront brules
au feu comme des (Opines couples.
13 Vous qui etes loin , ecoutez ce que

j'aifait; et vous qui eles pres, con-
naissez ma fi;rce.

14 Les pecheurs seront effray^s dans
Sion, et le tremblement saisira les hy-
pocrites , tetlement quH'ls dironl : Qui
est ce d'entre nous qui pourra sojour-
ner avec le feu d^vorant? Qui est-ce
d'entre nous qui pourra sejourner
avec lesardeurs ^ternelles?
15 Celui qui observe la justice et qui
profere des choses droites ; celui qui
rejette le gain deshonnete d'extorsion,
et qui secoue ses mains pour ne pren-
dre point de presens; celui qui bouche
ses oreilles pour n'ouirpoint le saug,
et qui ferme ses yeux pour ne voir
point le mal;
16 Celui- la habitera en des lieux haut

61ev6s ; des forteresses assises sur des
rochers seront sa haute retraite ; son
pain lui sera donne, et ses eaux ne lui
manqueront point.
17 Tes yeux contempleront le roi en

sa beaute ; et ils regarderont la terre
dioignee.
18 Ton coeur m^ditera-t-il la frayenr,

e?i disant : Oii est le secretaire? 06

•

est celui qui pese ? ou est celui qui
tient le compte des tours ?

19 Tu ne verras point le peuple fier,

peuple de laiigage inconnu qu'on n'en-
tcnd point ; et de laugue bdsgayante
qu'on ne coraprend point.
20 Regarde Sion. la ville de nos fetes

solcnnelles; que tes yeux voient Jeru-
salem , sejour tranquilie , tabernacle
qui ne sera point transporte , et dont
les pieux ne seront jamais otes, ni au-
cun de ses eordeaux ne sera rompu.
21 Cur c'est Id vraiment que 1' Eter-
nel nous est magnifique; c'est le lieu
des fleuves, et des rivieres Ires-larges,
dans lequei n'ira point de navire h ra-
me , et ou aucun gros navire ne pas-
sera point.
22 Parce que I'Eternel est notre juge,
I'Eteruel est notre l^gislateur, I'Etfer-

nel est notre roi; c'est lui qui nous
sauvera.
23 Tes cordages sont laches , et oinsi

ils ne tiendront point ferme leur mat,
et on u'^tendra point la voile ; alors la

depouille d'un grand butin sera par
tagee ; les boiteux meme pilleront le

butin.
24 Et celui qui fera sa demeure dann
la ma).%ou , ue dira point : Je sui.s n»a
lade ; le peuple qui hnl>itera eu ellff

sera decharg't?: d'iniqnite.
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CHAPITRE XXXIV.
1 Approchez - vous, nations, pour
ecouter; etvouspeuples, soyezatien-
tifs ; que la terre et tout ce qui est en
eile, ecoute; que le mowde habitable
et tout ce qui y est produit, ecvute

;

2 Car I'iudignation de I'Eternel est
sur tontes ces nations, et sa fureursur
toute leur armee -, il les a mises a Pin-
terdit ; 11 les a li^rees pour etre tuees.
3 Lenrs blesses A ir.ort seront jetes la,

et la puanteur de leurs corps morts se
r^pandra, et les montagnes decoule-
ront de leur sang.
4 Et toute I'armee des cienx se fon-
dra, et les cieux seront mis en rouleau
comme uu livre , et toute leur armee
tombera, comnie tombe la ftuille de la
vigne,et comme tombe celle du figuier.

5 Parce que men epee est enivree
dans les cieux . roici, elle descendra eu
"Ugentent coutre Edom, et coutre le

people que j'ai mis a I'interdit.

6 L'epee de I'Etercel est pleine de
lang ; elle s'est engraissee de la grais-
je et du sang des agneaux, et des
boucs , et de la graisse des rognons de
moutons ; car il y a un sacrifice a I'E-
ternel dans Botsra, et une grande tue-
rie au pays d'Edom.
7 Et les licornes descendront avec
eux , et les veaux avec les taureaux;
leur terre sera enivree de sang, et leur
poussiere sera engraissee de giaisse.
8 Car il y a un jour de vengeance a
I'Eternel, et une annee de retribution
pour raaintenir le droit de Sion.
9 Et ses torrens seront changes en
poix, et sapoussifere en soufre, et sa
terre deviendra de la poix ardeute.
10 Elle ne sera point eteinte ni nuit

ni jour ; sa fumee montera eternelle-
ment ; elle sera desolee de generation
en generation ; 11 n'y aura personne
qui passe par elle a jamais.
11 Et le cormoran et le butor la pos-

sederont, le hibou et le corbeau y habi-
teront ; et on etendra sur elle la ligne
da confu»ion,et le niveau de desordre.
12 Ses magistral scrieront qu'iln'ya

plus la de royaurae , et tons ses gou-
verneurs seront reduits a rien.
13 Les epines croitront dans ses pa-

lais, les chardons et les buissons dans
"•es forteresses , et elle sera le repaire
des dragons , et le parvis des chats-
.' uans.
14 La les betes sauvages des deserts
rencontreront les brtes sauvages des
iles, et la cbouette criera a sa co.npa-
gne ; la meme si; posera I'orfraie, et y
trouvera son re^jos.

15 La le martinet fera son nid , il y
couvera , il y eclora , et il recueillera
ses petits sous son ombre ; et la aussi
seront assembles les vautours I'un
Hvec I'autre

16 llechercLez au livre de I'Etprnti,
et lisez ; il ne s'en est pas manque uu
seul point; celle-la ni sa crmpagi**'
n-'y ent poin-t manque ; car c'est ira
bouche qui Ta commande , et son Es-
prit est celui qui les aura assembles.
17 Car il leur a jete le sort, et sa
main leur a distrihue cette terre au
corueau ,- ils la possederont a toujours;
ils y habiteront dat;e eu age.

CHAPITRE XXXV.
1 Le desert et le lien aride se rejoni-
rout, et le lieu solitaire s'egaiera et
fleurira comme une rose.
2 II fleurira abondamment, et s'egaie-
ra . s'egayant meme et chantant en
triomphe. La gloire du Liban lui est
doncee, avec la magnificence de Car-
mel et de Saron; ils verront la gloire
de I'Eternel, et la magniticence de no-
tre Dieu.
3 Renforcez les mains laches, et for-

tjfiez les genouxtremblans.
4 Dites a ceux qui ont le coeur trou-
ble : Prenez courage , et ne craigr.ez
pit:*; ^oici votre Dieu; la vengeance
viendra , la retribution de Dieu ; il

viendra lui-meme. et vous delivrera.
5 Alors les yeux. des aveugles seront
ouverts, et les oreilles des sourds se-
ront debouchees.
6 Alors le boiteux saatera comme
un cerf, et la langue du muet chau-
tera en triomphe ; car des eaux sour-
dront au desert; et des torrens au
lieu solitaire.

7 Et les Heux qui 6taient sees de-
viendront desetangs, et la terre al-
teree deviendra des sources d'eaux ;

et dans les repaires des dragons ou
ils faisaient leur gite , il y aiu-a un
parvis a roseaux et a joncs.
8 Et il y aura la un sentier et un
chemin,qui sera appele le chemin de
saintete ; celui qui est souille n'y
passera point, mais il sera pour ceux-
ia ; celui qui va son chemin et les lous
ne s'y egareront point.
9 La il n'y aura point de lien, et
aucuiie de ces betes qui ravissent les
autres n'y montera point , et ne s'y
trouvera point ,• mais les rachetes y
marcheront.
10 Ceux done desquels I'Eternel au-

ra paye la ran^on retourneront, et
viendront en Sion avec chant de
triomphe , et une joie eternelle sera
sur lei;r tete; ils obtiendront la joie
et lallcgresse: la douleur et le geniis-
semeut s'enfuiront.

CHAPiTRE XXXVI.
1 Or il arriva la quatorzieme ann^e
du roi Ezechias

, que Sancherib , roi
des Assyriens, monta contre tontes
les vJUes closes de Juda , et les prit.
2 Puis le roi des Assyriens envoj*



liabsakt*! , avec de grandes forces , de
Lakis a Jerusalem , vers le roi Eze-
chias ; et il se presenta pres du con-
duit du haut 6tang , au grand chemin
Uu champ du foulon.
3 Et Eljakira, fils de Hilkija, maitre-

d'hotel.et Sebnale secretaire, etJoali,
tils d'Asaph, commissur les registres,
sortirent vers lui.

4 Et Rabsak6 leur dit : Dites main-
tenant a Ezechias : Ainsi dit le grand
roi , le roi des Assyriens : Quelle est

oette confiance que tu as?
f> Je te dis que ce ne sent la que des
paroles; 7nais le conseil et la force

sOnt requis a la guerre : or inainte-

uant sur qui t'es-tu coufie , que tu te

spis rebell6 coutre moi ?

f) Voici , tu t'es confie sur ce baton
qui n'est qu'un roseau casse, sur I'E-

gVPte , sur lequel si quelqu'un s'ap-

jkuie , il lui entrera dans la mam , et

la pevcera : tel est Plmraon , roi d'E-

gyi)te , a tous ceux qui se contient en
lui.
7 Que si tu me dis : Nous nous con-
Cons en rEternel notre Dieu: n'est-

ce pas celui-1^ menie duquel Ezechias
a ote les liauts lieux et les autels . et

a dit h Juda et h Jerusalem : Vous
vous prosternerez devant cet autel-

i-.i?

8 Maintenant done donne des otages
au roi des Assyriens, mon maltre , et

je te donnerai deux mille chevaux

,

si tu peux douuer autaut d'hoinnies
pour monter dessus.

Et comment ferais In toumer vi-

sage au moindre gouverneur d'entre
les serviteurs de mou maitre? mais
tu te confies en I'Egypte, a cause des
ihariots et des gens de cheval.

10 Mais suis-je maintenant mont^
sans I'Eternel contre ce pays pour le

detruire? L'Eteruel m'a dit: Woute
contre ce pays-la , et iediStriiis.

11 Alors Eljakim , et Sebna, et Joali,

dirent h Rabsak6 : Nouste prions de
parler en langue syriaque a tes servi-
teurs, car nous Tentendons; mais ne
parle point a nous en langue judaique,
pendant que le peuple, qui est sur la

muraille, I'ecoute,
12 Et Rabsflk^ repondit : Mon maitre

ma-t-il envoye vers ton maitre , ou
vers toi, pour dire ces paroles-la? ne
Tn'a-t-il pas envoye vers les bommes
qui se tiennent sur la muraille , pour
'eur dire qu'ils mangeront leur propre
iiente , et quils boiront leur urine
nvec vous?
13 Rabsak^donc se dressn, et s'^cria

a haute voix en langue judaiquc , et

dit : Ecoutez les paroles du grand roi,

le roi des Assyriens.
II Le ro« a dit aiusi : Qu'Ezdchias n^

vous abu-'C point; cai il ut- vnus p'.Mina
pi\s d^livre r.
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Et q u Ezechias ne vous fasse point
contier en I'Eternel, en disant : L'E-
ternel indubitablement nous d^Iivre-
ra ; cette ville ne sera point livrde en-
tre les mains du roi des Assyriens.
16 N'ecoutez point Ezechias ; car

ainsi a dit le roi des Assyriens : Faites
un accord pour votre bien avec moi

,

et sortez vers moi, et vous raangerez
chacun de sa vigne , et chacuu de sou
liguier; etvous-boirez chacun del'eau
de sa citerne

;

17 Jusqu'a ce que je vienne, et que je
vous emmene en un pays qui est com-
me votre pays , un pays de froment et
de bon vin , un pays de pain et de vi
gnes.
18 Qu'Ez^chias done ne vous seduise
point , en disant : L'Eternel nous de-
livrera. Les dicux des nations ont-ils
delivr^ chacun leur pays de la main
du roi des Assyriens ?

19 Oil sont les dieux de Hamath et
d'Arpad ? ou sont les dieux de Scphar-
vajim? et meme a-t-ou d^livrd Sama-
rie de ma main ?

20 Qui sont ceux d'entre to\is les
dieiLx de ces pays-la qui aient delivre
leur pays de ma maiu . pour dire que
TEternel delivrera Jerusalem de mn
main?
21 Mais ils se turent,et ne lui r^poa-
dirent pas un mot ; car le roi avait
commande, disant : Vousne lui repou-
drez point.
22 Apres cela Eljakim, fils de Hilkija,
maitre-d'hotel, et Sebna, le secaetaire,
et Joah , tils d'Asaph , commis sur les

registres , s'en revinrent , les vete-
mens dechir^s , vers Ezechias, et lui

rapportereut les paroles de Rabsak^.

CHAPITRE XXXVH.
1 Et il arriva qu'aussitot que le roi
Ezechias cut entendu- ces choses, il

dechira scs vetemens, et se couvrit
d'tin sac , et eutra dans la maisou de
I'Eternel.
2 Puis il envoya Eljakim, maitrc-
d'hotel , et Sebna , le secretair.e, et les

nnciens d'entre les sacrificateUrs, con-
verts de sacs , vers Esa'ie le prophetc.
Ills d'Amots.
.3 Et ils lui dirent : Ainsi a dit Eze-
chias : Ce jour-ci est le jour d'an-
goisse, et de rdprehensiou, et de blas-
pheme ; car les enfans sont venus jus-
qu'a I'ouverturo de la matrice; niais il

n'y a point de force pour enlanter.
4"I'eut etre que I'Eteruel ton Dieu
aura entendu les paroles de Rahsake

,

lequel le roi des Assyriens son maitre
a envoye pour blasphemer le Dieu vi

vant et lui faire outrage , selon les pa-
roles que rEternel ton Dieu a ouies;
fais done requete P'mr Ic reste qui .se

trouve encore.
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5 Les serritexirs done du roi Ezechias
vinrent vers Esaie.
6 Et E»aie leur dit : Vous direz aiusi
a votre maitre : Ainsi a dit I'Etemel

:

Ne crains point pour les paroles que
tu as entendues, par lesquelles les ser-
viteurs du roi des AssjTiens moiit

5»

blaspheme.
7 Voici , je m'en vais mettre en lui
un tel esprit, qu'ayant entendu un
certain bruit, y retournera en son
pays ; et je le ferai tomber par I'epee
da»s son pays.
8 Or quand Rabsake s'en fut retour-
ne, il alia trouver le roi des Assyrians,
qui battait Libna ; car Rabsake avail
appris qu'il etait parti de Lakis.
9 Le roi donac des Assyriens ouit dire,
touchantTirbaka, roi d'Ethiopie: II est
sorti pour te combattre. Ce quayant
enteodu, il envoya des ntessagers vers
Ezechias , en leur disant :

10 Vous parlerez ainsi a Ezechias,
roi de Juda, disant : Que tonDieu,au-
ouel tu te confies, ne t'abuse point, en i

disant : Jerusalem ne sera point livree '

en la main du roi des Assyriens.
11 Voila , t-u as entendu ce que les

rois des Assyriens ont fait a tous les
pays , en les detruisant entierement

;

et tu echapperais!
12 Les dieux des nations que mes an-

cetres ont detruites, savoir de Gozan,
de Caran , de Retsepb , et des enfans
(I'Heden, qui sont en Telasar, les ont-
ilsdelirr^es?
13 Ou est'le roi de Hamath , et le roi

d'Arpad, et le roi de la ville de Sephar-
vajim , Henah et Hiwa?
14 Et quand Ezechias eut recu les

lettres de la main des messagefs , et
les eut lues , il monta en la ir.aison de
I'Eternel, et Ezechias les ddployade-
vant I'Etemel.
15 Puis Ezechias fit sa priere a I'E-
terael , en disant :

16 O Eternel des armees ! Pieu d'Ts-
rael ! qui es assis entre les cherubins

;

toi seul es le Dieu de tous les royau-
mes de la terre ; tu as fait les cieuxet
la terre.
17 O Eternel ! incline ton oreille , et

econte ; 6 Eternel ! ouvre tes veux ,

et regarde , et ecoute toutes les pa-
roles de Sancherib , lesquelles il m'a
envoys dire pour blasphemer le Dieu
vivant.
18 II est bien Trai , 6 Eternel , que

les roi« des Assyriens ont detruit tous
les pays , et leurs contrees ;

19 Et qu'il^ ont jete au feu leurs
dieux; car ce n'etaient point des
dieux , muis un ouvrage de main
d'homme, d-ii bois et de la pierre ; c'est
pourquoi ils les ont detruits.
20 Maintcnant done, 6 Eternel, notre
Dieu ! delirre-nou.'j de la main de
Sancherib, afinque tousles royaumes

de la terre sachent que toj seul es I'E-
ternel.
21 Alors Esaie , fils d'Amots, envoya
vers Ezechias , pour lui dire : Ainsi a
dit rEternel, le Dieu d'Israel : Quant
a ce dont tu m'as requis touchant
Sancherib , roi dss Assyriens

;

22 C'est ici la parole que TEtemel a
prononcee contre lui : La vierge, lille

de Sion , t'a meprise , et s'est moquee
de toi ; la fille de Jerusalem a branie
la tete a|>res toi.

23 Qui as-tu outrage et blaspheme ?

contre qui as-tu eleve ta voix et lev6
tes yeux en haut ? c'est contre le Saint
d'Israel.
24 Tu as outrage le Seigneur par le

moyen de tes serviteurs , et tu as dit

:

Je suis monte avec la multitude de
mes chariots sur le haut des monta-
gnes, aux cotes du Liban

;
je couperai

les plus hauts cedres , et les plus
beaux sapins qui y soient, et j'entrerai
jusqu'en son plus haut bout , et en la
foret de son Carmel.
25 J'a-i creuse des sources , et j'en ai
bu les eaux; et j'ai fari de la plante
de mes pietis tous les ruisseaux des
forteresses.
26 N'as-tu pas entendu que deja des
long-temps j'ai fait cette ville , et que
d'anciennete je I'ai ainsi formee? et
maintenant I'aurais je conservee pour
etre reduite en desolation, et les villas
munies , en monceau de iniines ?

27 Or leurs habitans , etant denues
de force , ont ete epouvantes et con-
fus , et sont devenus comme I'herbe
des champs ; et I'herbe verte comme le
foin des toits , qui est sec avant qu'il
soit monte en tuyau.
28 Mais ie sais ton repaire , ta sortie
et ton entree , et comment tu es fu-
rieux contre moi.
29 Parce que tu es furieux contre
moi , et que ton insolence est montee
a mes oreilles , je mettrai ma boucle
en tes narines , et mon mors eu ta
boucbe , et je te ferai retourner par
le chemin par leqnel tn es venu.
30 Et ceci te se^a pcur signe , 6 Eze-
chias ! c'est qu'on mangera cette an-
nee ce qui viendra de soi-meme aux
champs ; et en la seconde aniiee , ce
qui ci oitra encore sans semer; mais la
troisieme annea vous semerez et vous
moissonnerez ; vous planterez des vi-
gnes , et votts en mangerez le fruit.
31 Et ce qui est rechappe et demeure
de reste dans la maison de Juda, eten-
dra sa racine par-dessous, et ella pro-
duira son fruit par-de.ssus.
32 Car il sortira de Jerusalem quel-
ques restes, et de la montagne de Sion
quelques r6chappes ; la jalousie de
I'Etemel des armees fera cela.
33 C'est pourquoi , ainsi a dit I'Ete»^
nel touchant le roi des Assyriens : U



n'entrera point eu cette viUe, et il n'y

jettera aucune fleche ; il ne se presen-

tera point centre elle avec le bouc'ier,

et il ne dressera point da terrasse

contra elle.

34 II s'en retournera par le chemm
par lequel il est venu, et il n'entrera

point en cette ville , dit rEternel.

35 Car je garantirai cette ville , afin

fje la <l«!)iivrer pour I'araour de tiioi , et

pour I'ainour de David , niou servi-

36 Un anse done de I'Eternel sortit

,

et tua cent quatre-vingt ciu(} mille

hommes au camp des Assyr(ens; at

(juand on fut leve de bon malm, voila,

c'^taient tons des corps inorts.

37 Et Sancherib , roi des Assynens

,

partitde la; il s'en alia, et s'en re-

tourna , et se tint a Ninive.
38 Et il arriva qu'etant prosterne

uans la maison de Nisroc , son Dieti

,

Adramraelec et Sar^etser , ses tils , Je

tuerent avec I'c^pee ;
puis ils se sauve-

rent au pays d'Ararat , et Esar-Had-
don , sonfils , r6gna en sa place.

CHAPITRE XXXVIII.
1 En ces jours-la , Ezechias fut ma-

lade a la ra'ort , et Esaie , le prophete ,

tils d'Amots , viut vers lui , et lui dit :

Ainsi a dit TEternel : Dispose de ta

maison , car tu t'en vas mourir , et tu

ne vivras plus.

2 Alors Ezechias tourna sa face con-
tre la muraille , et fit sa priere a I'E-

ternel , ...
3 Et dit : Souviens-toi maintenant

,

ie te prie, 6 Efernel! comment j'ai

marcli6 devant toi en v6rite et en in-

tegrite de coeur , et comment j'ai fait

ce qui fetait agreahle ; et Ezechias
pleura abondamment.
4 Or la parole de I'Eternel fut adres-

see a Esaie , en disant :
.

5 Va , et dis k Ezechias : Ainsi a dit

TEternel, le Dieu de David, ton pere

:

J'ai exauc6 ta priere , j'ai vu tes lar-

mes; voici, je m'en vais ajouter quinze
anneesatesjours.

.

6 Et ie delivrerai de la mam du roi

des Assyriens toi et cette ville , et je

garantirai cette ville.

7 Et ce signe t'est donn6 par I'Eter-

nel , pourfaire voir que I'Eternel ac-

complira cette parole qu'il a pronon-

cee : . ,

.

,

8 Voici ,je m'en vais faire retotirner

I'ombre des degres par lesquels elle

est descendue au cadran d'Achas , de

dix degr6s en arriere avec le soleil ; et

le soleil retourna de di:i degres par les

degris par lesquels il etait desceudu.

9 Or c'est ici I'ecrit d'Ezechias , roi

de Juda. touchant ce qu'il fut malade,

et qu'il fut gn6ri de sa maladie.

10 J'avais dit dans ie retranchement
de mes jours : Je m'en irai aux portes
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du sepulcre , je siiis pnv6 de ce uui
restait de mes aniiees.

11 J'avais dit : Je ne contemplerr.i

plus I'Eternel, I'Eternel, dans la terre

das vivans ; je ne verrai plus personne
aver les habitans du monde.
12 Ma duree s'en est all^e , et a ete

transport^e d'avec moi comme une
cabane de berger ; j 'ai tranche ma vie
comme le tisserand coupe sa toile ; il

me coupera des les pesues ; du matin
au soir tu m'anras enleve.
13 Je me proposals jusqu'au matin

qu'il etait comme un lion . qu'il brime

rait ainsi tous mesos; du matin au
soir tu m'anras enleve.
14 Je gromraelais comme la grue , et

co7iime rhirondelle ; je gemissais com-
me ie pigeon; mes yens, defaillaient a

force de regarder en haut ; Seigneur ,

on me feit force , sois mon garant.
to Que dirai je ? il m'a parl6 ; et )ui-

meme I'a fait ; je m'en irai tout dou-
cement , tous les ans de ma vie , daus
I'amertume de mon ame.
16 Seigneur, par ces chosesla on a

la vie , et dans tout ce qui est en ces
choses consiste la vie de mon esprit;

ainsi tu me retabliras , et me feral re-
vivre.
17 Voici , dans ma paix une grande
amertume m'6tait survenue : mais tu
as embrass6 ma personne, afin qu'elle

ne tombat point dans la fosse de la

pourriture
;
parce que tu as jete tous

mes peches derriera ton dos.

18 Car le sepulcre ne te cel6brera
point, la mort ne te louerapoint ; ceirx

qui descendent en la fosse ne s'atten-

dent plus a ta vdrite.
19 Mas le vivant , le vivant est chii

qui te cel^brera , comme moi aujour-
d'hui ; le pereconduira les enfans a la

connaissance de ta verite.

20 L'Eternel m'ast venu d^livrer, et

a cause de cela nous jouerons sur les

instrumens mes caritiques tous les

jours de notre vie , dans la maison de
I'Eternel.
21 Or Esaie avait dit : Qu'on prenne
une masse de figues seches , et qu'oii

en fasse unemplatresur I'ulcere, et il

guerira.
22 E-t Ezechias avait dit : Quel est le

signe que jemouterai en la maison de
I'Eternel >

CHAPITRE XXXIX.
1 En ce temps-la Merodac-Baladan ,

fils de Baladan , roi de Babylone , en-
voya des lettres avec un present a
Eiechias , parce qu'il avait entendu
qu'il avait et6 malade , et qu'il elait

2 Et Ezechias en fut joyeux , et leur

iviontra les cabinets de ses choses pre

cieuses , i'argent et I'or, et les choses
aroraatiques, et les ongueus pricieui

.
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tout son arsenal , et tout ce qui se trou-
vait dans ses tresors; il n'y eut rien
t| u'Ezecliias ne leur inontrat dans sa
maisou , et dans toute sa cour.
3. Puis le prophete Esaie viutrers le
roi Ezechias , et lui dit : Qu'ont dit
ces bommes la , et d'oii sont-ils venus
vers toi? Et Ezechias repondit : Us
sont venus vers moi d'un pays eloigne,
de Bahvlone.
4 Et Esaie dit : Qu'ont-ilsvudans ta
maison ? et Ezechias repondit : Us ont
vu lout ce qui est dans ma maison ; 11

n'y a ricn eu dans mes tresors que je
ne leur aie montre.
5 Et Esaie dit a Ezechias : Ecoute la
parole del'Etemel des armees :

6 Voici venir les jours que tout ce
qui est dans ta maison , et ce que tes
peres ont amass6 dans leurs tresors
jusqu'a aujourd'bui , sera emporte en
Babylone ; il n'en demeiu-era rien de
reste , a dit TEtemel.
7 Meme on prendra de tes fils qui sor-

tiront de toi , et que tu auras engen-
dres , afin qu'ils soient eunuques au
palais du roi de Babylone.
8 Et Ezdchias repondit a Esaie : La
parole de I'Etemel que tu as pronon-
cee . est bonne ; et il a j outa : Au moins
qu'il y ait paix et siirete en mes jours.

CHAPITRE XL.
1 Consolez, consolez mou peuple,

dira votreDieu.
2 Parlez a Jerusalem selon son coeur,
et luicriez que son temps marque est
accompli , que son iniquite est tenue
pour acquittee , qu'elle a recu de la
main de rEtemel le double pour tous
ses peches.
3 La voix de celui qui crle au desert 1

ifst : Preparez le chemin de I'Eternel,
!

dressez parmi les landes lessentiersa
notre Dieu.
4 Toute vallee sera comblee, et toute
montEiine et tout coteau seront abais-
ses , et les lieux tortus seront redres-
ses , et les lieux raboteux seront apla-
nis.

5 Alors la gloire de I'Etemel se ma-
nifestera , et toute chair ensemble la
verra ; car la bouche de I'Eternel a
parl6.
6 La voix dit : Crie ; et on a repondu

:

Oue crierai-je ? Toute chair est comme
I'herbe , et toute sa grace est comme
la fleur d'un champ.
7 L'herbe est sech6e , et la fleur est
tomb^e, parce que le vent de I'Eternel
a souffle dessus ; vraiment le pe«ple
est commeVh^rhe.
8 L'herbe est sechee , et la fleur est
tombee ; mais la parole de notre Dieu
demeure eteruellement.
9 Sion , qui annonces de bonnes nou-
velles.montesurune haute montagne;
Jerusalem, qui annonces dc bonnes

nquvelles , dleve ta roix avec force ;

eleve-la, ne crains point; dis aux villes
de Juda : Voici votre Dieu ;

10 Voici, le Seigneur I'Eternel vien-
dra contre le fort , et son bras domi-
nerasurlui ; voici, son salaire *s^ avec
lui, et son ioyer viarche devant lui.
11 II paitra son troupeau, comme un

berger ; il assemblera les agneaux en-
tre ses bras ; il les placera en sou sein;
il conduira celles qui allaitent.
12 Qui est celui qui a mesur^ les eaux
avec le creuxdesamain,et quiacom-
passe les cieux avec la paume; qui a
rassemble toute la poussiere de la
terre dans un boisseau ; et qui a pese
au crochet les montagnes, et les co-
teaux a la balance ?
13 Qui a dirige I'Esprit de I'Eternel,
ou qui , etanl son conseiller , lui a
montre quelque chose ?
14 Avec qui a-t-il pris consein, et qui

I'a inslruit, et lui a euseigne le sen-
tier dejugement? Qui lui a enseigne
la science, et lui a montre le chemin
de la prudence ?

15 Voila, les nations sont comme une
goutte qui tombe dun seau , et elles
sont reputees comme la menue pous-
siere d'une balance ; voila, il a jete 9a
et la les iles comme de ia poudre.
16 Et le Liban ne suffirait pas pour

faire le feu, et les betes qui y sont ne
seraient pas suffisantes pour Tholo-
canste.
17 Toutes les nations sont devart lui
comme un rien, et il ne les considere
que comme de la poussiere, et comme
un neanf.
IS A qui done ferez-vous ressembler

le Dieu Fort , et quelle ressemblance
lui approprierez-vous ?

19 L'ouvrier fondl'image, et I'orfe-
V re e tend de I'or par dessus, et lui
fond des chainettes d'argent.
20 Celni qui est si pauvre qu'il n'a
pas de quoi oflrir, choisit un bois qui
ne pourrisse point, et cherciie un ou-
vrler expert pour faire une image
taillee qui ne bouge point.
21 N 'aurez-vous ./awrtii de connaii!-
sance? n'ecouterez-vous^V/wrtis.? ne
vous a-t-il pas ete declare des le com-
mencement ? ne I'avez-vous pas eu-
tendu des les fondemens de la terre ?

22C'estluiqui est assisau- dessus du
globe de la terre, et a qui ses habitans
sont comme des sauterelles ; c'est lui
qui etend les cieux comme un voile ;

il les a meme etendus comme une ten-
te pour y babiter.
23 C'est lui qui reduit les princes a

rien, et qui fait etre les gouverneurs
de la terre comme une chose de neant.
24 Meme ils ne seront point plautes

;

meme ils ne seront point sem6s ;

meme leur tronc ne jettera point de
racine en terre : meme il soufflera sur
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eux, et ils s^cheront, et le louibillou
Jes empoitera comiiie tie la paille.

25 A qui done rae ferez vous ressem
bier , et a qui serais-jeegale , dit le

Saint?
'26 Elevez vos yeux en haut, et re
gardez : Qui a cre6 ces choses? c'est
celui qui fait sortir leur armee par
ordre , et qui les appelle toutes par
leur nom ; il n'y en a pas uue qui man-
que, a cause de la grandeur e ses for-

<:es , et parce qu'll excelle en puis-
sance.
27 Pourquoi done dirais-tu, 6 Jacob

!

et pourquoi dirais-tu , 6 Israel ! raon
etat est cache a I'Eternel , et mou
droit est incounu a mon Dieu ?

28 Ne sais-tu pas, et n'as-tu pas en-
tendu que le Dien d'eternite, I'Eter-

uel, a cr^e les bornes de la terre ? II

ne se lasse point , et ne se travaille

point, et il n'y a pas moyeu de sonder
son intelligence.
29 C'est lui qui doune de la force a
relui qui est las , et qui multiplie la

force de celui qui n'a aucune vigueur.
30 Les jeunes gens se lassent et se

travaillent; meme les jeunes gens d'e-

life toinbent sans force.

31 Mais ceux qui s'attendent a I'E-

ternel prennent <le nouvelles forces ,

les ailes leur reviennent comme aux
aigles; ils courront et ne se fatigne-
ront point ; ils marcheront et ue se
lasseront point.

CHAPITRE XLI.
1 lies , faites-moi silence , et que les

peuples prennent de nouvelles forces;

(ju'ils approchent, et, qu'alors ils par-
Wnt ; allons ensemble en jugement.
2 Qui est celui qui a fait lever de I'o-

rient la justice ? Qui I'a apnel^e alin

qu'elle le suivit pas a pas? Qui a sou-
mis a son commaudement les na-
tions , lui a fait avoir domination sur
les rois, et les alivres a son ep^e, com-
me de la poussiere ; et a son arc, com-
iine de la paille poussee par le vent ?

3 II les a poursuivis , et il est passe
en paix par le chemin auquel il n'^tait
point eutr6 de ses pieds.
4 Qui est celui qui a oper6 et fait

ces choses ? c'est celui qui a appelti

les ages des le commencement. Woi

,

I'Eternel, je suis le premier, etje suis
avec les derniers.
r? Les lies out vu et ont eu crainte

;

les bouts de la terre ont ete eflray6s
;

ils se sont approches, et sont veuus.
Chacun a aide a son prochaiu, et a

dit a son frere : Fortifie-toi.

7 L'ouvrier a encourage le foudeur

;

celui qui frappe doucement du mar-
teau encourage celui qui frappe sur
I'enclume , et dit : Cela est bou pour
souder; puis il le fait tenir avec des
ciouSi afiu qu'il ne bouge point.

8 Mais toi , Isrp.el , tu es mon servi-
teur; et toi, Jacob, tu es celui que j'ai

^lu , la race d'Abraham qui m'a aime
9 Carje t'ai i>ris des bouts de la terre:

je Cai appele , en te preferant aux
plus exceliens qui sont en elle , et je
t'ai dit : C'est toi qui es mon serviteur,
je t'ai 61u, etje ne t'ai point rejet6.
10 Ne crains point , car je suis avec

toi ; ne sois point ^tonne , carje suis
ton Dieu; je t'ai fortitie, et je t'ai

aid6 ; meme je t'ai maintenu par la
dextre de ma justice.

11 Voici,tous ceux qui sont inditjnes
coutre toi seront honteux et coufus

;

ils seront reduits a neant, el les hom-
mes qui ont querelle avec !oi perirout.
12 Tu chercherasles hommes qui ont

querelle avec toi , et tu ue les trou-
veras point; ils seront reduits a neant;
et ceux qui te font la guerre seront
comrae ce qui n'e.st plus.
13 Car je suis I'Elernel ton Dieu ,

soutenant ta main droite, celui qui te

dis : Ne crains point; c'est raoi qui
t'ai aide.

Jl Ne crains point , vermisseau de
Jacob, hommes mortels d 'Israel ; je
t'aiderai , dit I'Eternel ; et ton defcn-
ssur, c'est le Saint d'Israel.
15 Voici , je te fcrai etre comme iine

herse pointue toute neuve , ayant de.s

dents; tu fouleras les montagnes et les

menuiseras, et tu rendras les coteaux
semblables a de la ballc.
10 Tu les vanneras, et le vent les era

portera,et le tourbillon lesdispersera;
mais tu t'egaieras en I'Eternel, tu te
giorifieras au Saint d'Israel.

17 Quant aux affliges et aux mise-
rables q'oi cherchent des eaux et n'en
ont point, la langue desquels est tene-
ment alter^e qu'elle n'en peut plus

,

moi, I'Eternel, je ie« exaucerai; moi,
le Dieu d'Israel, je ne les abandonne-
rai point.

18 Je ferai sourdre des fleuves dans
les li«ux haiit elcv6s,et des fontaines
i'.u milieu des vallees ;

je reduirai le

desert en des etangs d'eaux, et la

terre seche eu des sources d'eaux.
19 Je ferai croitre au desert le cedre,

le sapin , et le myrte, et I'olivier ; je
mettrai aux landes le sapin, I'orme et

le buis ensemble

;

20 Afin qu'on vole, qu'on sache, qu'on
pense, et qu'on entende pareilleiiieni

que la main de I'Eternel a fait cela ,

et que le Saint d'Israel a cree cela.

21 Produisez voire proc.es, dit I'Eter-

nel ;
et mettez en avant les fondemens

de voire cause, dit le roi de Jacob;
22 Qu'on les amene , et qu'ils nous
dcclarent les choses qui arriveront

;

declarez nous ce que veulent dire les

choses qui ont et6 auparavant, et nous
v preudrous garde, et nous sauronj
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leur issne ; ou faites-noas entendre ce
qui est pret a arriver.
23 D^ciarez les choses qui doivent ar-
river ci-apres , et nous saurcns que
vous etes dieux ; faites aussi du hien
ou du mal , et nous en serous tout
ctonnes

; pais nous regarderons en-
semble.
24 Void, vous etes de rien, et ce cp'.e

vous faites est inutile; celui qui vous
choisit n'est qu'abomination.
25 Je I'ai suscit6 d'aquilon , et il

viendra ; il reclamera mon nom de de-
vers le soleil levant, et marcliera sur
les jnagistrats,comme sur le mortier

;

et les foulera , comrae le potier foule
laboue.
26 Qui est celui qui a manifesto ces
cboses des le comniencemeut, afin que
nous le connaissions, et avant ie temps
ou nous sommes, et nous dirous qu'il
esi juste ? mais il n'y a personne qui
les a'unonce ; meme il n'y a personne
qui les donne -h entendre; mcme il n'y
a personne qui entende vos paroles.
27 IieprelnierserapourSion,c?^s«/^^•
Voici, les voici; et .le donuerai quei-
qu'un a Jerusalem qui aunoncera de
bonnes nouvelles.
28 J'ai regard^ , et il n'y avait point
d'homme notable; meme entre ceux-
la, et il n'y avail aucunboinme de cou-
seil; je les ai aussi interroges, alin
qu'ils repondissent quelque chose.
-D Voic:, quant a eux tons, leurs oeu-
vres ne sont que vauite, une chose de
neant; leurs idoles de fonte sont du
vent et de la confusion.

CHAPITRE XLIT.
1 Voici mon serviteur, je le main-

tiendrai : c'est mon Elu, auquel mon
ame prend sou bon plaisir; j'ai mis
mon Esprit sur lui ; il manifestera le
jugement &ux nations.
2 11 ne cricia point, et il nebaussera,
ui ne fera ouir sa voix dans les rues.
3 II ne brisera point le roseau cas^^,

et n'eteindra point le lumignon fu-
maut ; il mettra en avant le jugement
en verity.
4 II ne se retirera point , ni ne se ha-
tera point , quil n'ait mis un res^lc-
ment en la terre; et les iles s'atten-
drout a sa loi.

5 Ainsi a dit l*- Dim Fort, I'Eternel,
qui a cred les cieux , et les a etendus,
qui a apl«ni la terre avec ce qu'elle
rruduit , qui donee la respiration au
peupie qui est .sur elle , et I'esptit a
•ceux qui y marcLent.
€ Moi , T'Eternel , je t'ai appeld en
justice, et jeprendrai ta m^in.et je te
garderai ; et je te ferai etre i'alliance
du peuple, et la lumiere des nations ;

7 Afin d'ouvrirlesyeux qui ne voient
Eoint , et de retirer les prisonniers
ors du lieu oil on le.« tient euserr«is.

et ceux qui babitent dans les tenebres,
hors de la prison.
8 Je.suisl'Eteruel: c'est la mon nom;

et je ne doimerai point ma gloire a uu
autre, ni ma louauge aux images taril-

lees.

9 Voici, les choses qui out 6te pre-
dites auparavant sout arrivees; etjc
vous en aunonce de nouvelles, et je
vous les ferai entendre avant qu'elles
soient arrivees.
10 Chantez a I'Eternel un nouveau
cantique, et que sa louange delate du
bout de ia tene ; que ceux qui des-
cendeut en la msr, et tout ce qui est
en eile ; que les iles et leurs habitans;
11 Que le dosert et ses villes elevent

la voix; que les villages on habite Ke-
dar, et ceux qui habitent dans les ro-
chers eclatent en chant de triomphe ;

qu'ils s'ecrieut du sommet des mon-
tagues

;

12 Qu'on donne gloire a I'Sternel, et
qu'on publie sa louange dans les iles.

13 L'Eternel sortira corame unborn

-

mevaillant; il reveillera sa jalousie
comme un houime de guerre; iljet-
tera des crisde joie; il jettera, dis je,
de grands cris , et se furtifiera contra
ses ennemis.
14 Je me suistu des iong-temps; me

tiendrais-je en repos ? me retiendrais-
je ? je crierai comme celle qui enfante;
je detruirai et j'eugloutirai tout en
semhle.
15 Je reduirai les montagnes et les
coteaux en desert , et je dessecherai
toute leur herbri ; je reduirai les fleu-
vesen iles, etje ferai tarir les etangs.
16 Je conduirai les av.eugles par un
chemin gu'Us ne connaissent point; je
les ferai marcher par des sentiers qu'ils
ne connais.sent point ; je reduirai de-
vaut eux les tenebres en lumiere , e(
les cboses tortues en choses droites ;

je leur ferai de telles choses , et je ne
les abaodonuerai point.
17 Que ceux-la done se retirent en

arriere , et soient tout bonteux , qui
se conlient aux images taill^es , et qui
disent aux images de fonte ; Vous etes
nos dieux.
18 Sourds,ecoutez; etvous aveugles,
regardez et voyez.
19 Qui est aveugle, sinou men sei-vi-

<eur?et qui est sourd , comme mon
mes.sager que j'ai envoye ? Qui est
aveugle , comme celui que j'ai comble
de graces? qui, dis-je, est aveugle.
comme le serviteur de I'Eternel ?

20 Vous voyez beaucoup de cboses ,

mais vous ne prenez garde a rien ;

v-ous avez les oreilles ouvcrtes, mais
vou« n'entendpz rien.
2i L'Eternel prenait plai.-«ir en lui a
cause de sa justice; il magtiifi&it aa
loi , et le rendait hom).:abic.
22 Mais c'est ici un pcdple pJI14 et
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lage ; ils seront tous enlaces dans ^lu ; aliu que voas connuissiez , et que
voiis lue croyiez , et que vous enteu
diez que c'est moi. II n'y a point eu de
Dieu Fort avant moi , qui ait rien for-

me, et il u'j' en aura point apres moi.
11 C'est moi, c'est moi qui suisl'E-

ternel,et iln'y a point deSauveurque
mci.
12 C'est moi qui ai predit ce qui de-

vait arriver ; c'est moi qui vous ai d6-
livres, et qui vous ai fait entendre I'a-

veuir, et il n'y a point eu pamii vous
de dieu stranger qjii ait fait ces cha-
ses ; et vous etes mes temoins, dit I'E-
ternel, queje suis leBieu Fort.
13 Et meme j'etaisdesqu'il y a eude

jour, et il n'y a per&oniie qui puisse
deiivrer de ma main ; jc ferai uue cho-
se, et qui est-ce qui m'en empi^chera ?

14 Ainsi a dit I'Eteruel, votre Re-
dempteur, le Saint d'lsrael : J'enver-
rai pour I'amourde vous contre Baby-
lone, et je les ferai tous descendre f»-
gitifs ; et le cri des Caldeeus sera dans
les navires.

15 C'est moi qui suis I'Eternel, votre
Saint, le Createur d'lsrael, votre Roi.
16 Ainsi a dit I'Eternel , qui adresse
un chemin dans la mer , et un sentier
parmi les eaux impetueuses;
17 Quant a celui qui amenait des

chariots et des chevaux, et de grandes
forces ; ils ont tous 6i6 eteudus en-
semble, et ils ne se releveront point;
ils ont 6t6 6touftes ; ils ont it^ 6teinf

s

connne un lumignon.
18 Ne faites point mention des choses

de ci-devfint , et ne consid^rez point
les clioses anciennes.
19 Voici, je m'en vais faire line chose
nouvelle qui paraitra bieutot ; ne la

counaitrez-vous pas ? c'est que je met-
trai un chemin au desert, et des lieu

ves au lieud6sol6.

20 Les betes des champs, les dragons
et les chats -huans me gloriticront,
parce que j'aurai mis des eaux au de-
sert , et des fleuves au lieu desole , pouT
abreuver mou peuple, que j'ai 61u.
21 Je me suis form6 ce peuple- ci , ei

j'ai dit : Ils raconteront ma louauge.
22 Mais toi, Jacob , tu ne m'as point
invoque quand tu t'es travaille pour
moi, 6 Israel

!

23 Tu ne m'as point offert les menues
betes de tes holocaustes, et tu ne m'as
point glorifie dans tes sacrifices

; je ne
t'ai point asservi pour me faire des
oblations , et je ne t'ai point fatigue
pour me presenter de I'encens.

21 Tu ne m'as point acliet^ k pris
d'argent du roseau aromatique , et tu
ne m'as point enivre de la graisse de
< es sacrihces ; mais tu m'as asservi par
tes pc^iches, et tu m'as ti avaiile par tes

iniquites.
2^) C'est moi, c'est moi tjui efface fe»

les cavernes, et seront caches dans
les prisons ; ils seront en pillage , et il

n'y aura personnequi les d^livre; ils

seront fourrag^s , et il n'y aura per-
souiie qui dise : Restituez.
23 Qui est celui d'eutre vous qui pre-
teia roreille a ceci , qui y sera atten-
(if , et qui I'entendra dorenavant ?

24 Qui est-ce qui a livre Jacob au
pillage, et Israel aux fourrageurs?
N'est-ce pas I'Eternel , contre lequel
nous avons peche? parce qu'on u'a
point agree de marcher dans ses voies,
et qu'on n'a point ecoute sa loi.

25 C'est pourquoi il a repandu sur liii

la fureur de sa colere , et une forte

guerre; et il I'a embrase tout a I'en-
tour , mais Israel ne I'a point connu ;

et tu I'as briile, mais il ne s'en est
point souci6.

CHAPITRE XLTII.
i Mais maintenant.ainsia dit I'Eter-

nel : Qui t'a cree , 6 Jacob ! et qui t'a

forme , 6 Israel ! Ne crains point , car
je t'ai rachete ; je t'ai appeie par ton
nom ; tu esa moi.
2 Quand tu passeras par les eaux , je

serai avec toi , et quand tu passer'as
par les fleuves, ils ne te uoierout point;

quand tu raarcheras dans le feu, tu ne
.seras point bnll6, et la flamme ne t 'em-
brasera point.
3 Car je suis I'Eternel ton Dieu, le

Saint d'lsrael, ton Sauveur; j 'ai donn6
I'Egypte pour ta ran^on , Cus etSeba
pour toi.

4 Depuis que tu as 616 precieux de-
vant mes yeux , tu as 6te rendu hono-
rable, et je t'ai aim6 ; et je donnerai
'.es homines poui- toi , et les peuples
pour ta vie.
5 Ne crains jioint , car je suis avec

toi; je ferai venirtapost6nle d'orient,
et je t'assemblerai d'occident.
6 Je dirai k I'aquilon : Donne ; et au
midi : Ne mets point d'empechement;
auiene mes tils de loin, et mes filles du
bout de la terre

;

7 .S^ayoir, tous ceux qui sont appel6s
(le mon nom ; car je les ai crees pour
nia gloire ; je les ai formes , et je les

ai tails

;

8 A^menant dehors le peuple aveugle,
fnii a des yeux, et les sourds, qui out
(ies oreilles.

y Que toutes les nations soient ra-
niassees ensemble, et que les peuples
soient assembles. Lequel d'entre eux
a predit cette chose-la? et qui sont
ceux qui nous ont fait entendre les

choses qui ont 6te ci-devant? qu'ils

{iroduiscnt leurs 'einoins. et qu'ils sc
iiistiCent; qu'on lesentende, et qu'a-
ptf-s celjL on dise : li est vvai.
!0 Voi'.s ctes mes tcmoins, dit I'Eter-

nsl, et inon serviteur aussi, que j'ai
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forfaits pour I'aniour de moi , et Je ne
me souvieudrai plus de tes peches.
26 Rfmets-moi enmeinoire, et plai

dons ensemble; toi, deduis tes raisons,
afin que tu tejustities.

27 Ton premier pere a p6cli6 , et tes
eutremctteurs out prevarique coutre
moi.
28 C'est pourquCTi je traiterai comme
souilles les principaux du lieu saint,
et je iiiettrai Jacob en interdit , et Is-

rael en opprobre.

CHAPITRE XLIV.
1 Maismaiiitenaut, 6 Jacob.monser-

viteur, ecoule ; et toi, Israel, que j'ai

elu.
2 Ainsi a dit rEteruel : Qui t'a fait et
forme des le ventre , et qiti t'aide ? ne
crains point, 6 Jacob, mon serviteur I

etioi, Jesurun, que j'ai elu.

3 Car je repandrai des eaux surcelui
qui est alter'e , et des rivieres sur la

terre seche ; je repandrai mon Esprit
sur ta posteritf^, et ma benediction sur
ceuxqui sortiront de toi.

4 Et ils germeront comme parnvi
I'herbage , comme les saules aupres
des eaux courantes.
5 L'un dira : Je suis a TEtemel, et
I'autre se reclamera du nom de Jacob

;

et un autre 6crira de sa main : Je suis
a I'Eternel, et se surnommera du nom
d'lsrael.
6 Ainsi a dit I'Etcmel , le Roi d'ls-
rael et son Redempteur, I'Eternel des
armees : Je suis le premier et je suis
le dernier ; et il n'y a point d'autre
Dieu que moi.
7 Et qui est celui qui ait appele com-
me moi, qui m'ait declare et ordonne
cela depuis que j'ai eiabli le peuple
ancien ? qu'ils leiir declarent les cho-
ses a veuir, les choses, dis-je , qui ar-
riveront ci-apres.
8 Ne soyez point effray^s , et ne
soyez point troubles ; ne te I'ai-je pas
fait entendre et declare des ce temps-
la ? et vous m'eu etes temoins. Y a-t-

il quclque autre Dieu que moi ? certes
-il n'y a point d'autre rocher ; je n'en
fonnais point.
9 Les ouvriers des images taillees ne
sont tous qu'un rien, et leurs ouvrages
les plus pr^cieuxne profitentde rien;

et ils ieur sont temoins qu'ils ne voient
point, et ne connaissent point , afin

qu'ils soient honteux.
10 Mais (\m est ce qui a forme u-n

Dieu Fort , et qui a fondu uue image
taillee, pour n'en avoir aucun profit ?

1

1

Voici, tous ses oompagnons seront
honteux, car ces ouvriers -la sont
d'eiitre les hommes ; ils seront ef-

frayes et rendus honteux tous en-
semble.
12 Le forgeron de fer prend le ciseau

et travail le avec le cbarbon; il le forme

avcc des marteanx ; il le fait A force
de bras , meme ayant faim , tellement
qu'il n'en peut plus; et s'il ne boit
point d'eau, il eu est tout fatigue.
13 Le menuisier etend sa regie, et le

crayonne aivec de la era e ; il le fait
avec des equerres, et le forme au com-
pas, et le fait a la ressemblance d'un
nomme, et le pare comme un homme,
afin qu'il demeure dans la maison.
14 H se coupe des cedres , et prend
un cypres, ou un chene, qu'il a laisse
croitre parmi les arbres de la foret ; il

plante un frene , et la pluie le fait
croitre.
15 Puis il servira a I'homme pour

briiler; car il en prend, et s'en chauf-
fe ; rl en fait, dis-je, du feu, et en cuit
du pain ; il en fait aussi un dieu, et se
prosteme devant lui; il en fait uue
imag£ taillee, et I'adore.
16 11 en brule au feu une p&rtie, et
dune autre partie il mange sa chair,
laquelle il rotit , et s'en rassasie; il

s'en chauffe aussi, et il dit : Ha ! ha !

je me suis rechauffe , j'ai vu la lueur
dufeu.
17 Puis du reste il en fait un dieu

pour etre son image taillee j il ladore
et se prosterne, et lui fait .sa requete,
et lui dit : Delivre-moi, car tu es mon
dieu.
18 Cfsg'ensnesavent etn'entendent

rien ; car on Ieur a platre les yeux

,

alin qu'ils ne voient point ; et leurs
coeurs, afin qu'ils n^entendent point.
19 Nul ne rentre en soi-meme, et n'a

ni connaissance,ni intelligence, pour
dire : J'ai brule la moitie de ceci au
feu , et meme j 'en ai cuit du pain sur
les charbous

; j'en ai roti de la chair,
et j'en ai mange; et du reste en fe-
rais-je une abomination? adorerais-Je
une branche de bois ?

20 II se pait de cendre , et son coeur
abuse le fait egarer ; et il ne delivrera
point son ame , et ne dira point : Ce
qui est dans ma main droite n'est-il
pas une faussete ?

21 Jacob et Israel , souviens-toi de
ces choses , car tu es m.on serviteur

;

je t'ai forme ; tu cs mon serviteur, 6
Israel ?jene temettrai point en oubli.
22 J ai eftace tes forfaits comme une
nuee epaisse, et tes peches comme une
nuee ; ictourne a moi , car je t'ai ra-
chete.
23 rieux ! r6jouissez - vous avec
chant de triomphe , car I'Eternel a
opere ; lieux bas de la terre

, jetez des
rris de rejcuissance ; montagnes, ecla-
lez de joie avec chant de triomphe ; et
vous aussi forets , et tous les arbres
qui etes en elles , parce que I'Eternel
a rachete Jacob, et sest manifest*
glorieusement en Israel.
24 Ainsi a dit I'Eternel, Ion Redemp-
teur, et celui qui t'a forme des le ven-
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tie • Je suis I'Eteruel qui ai fait toutes i mee ; que fais-tu? et tu u'as point d'a.

choses, qui seul ai etendu les cieux, et dresse pour ton ouvrage

qui ai par moi-meiue aplani la terre ; 10 Malheur a celui qni dit a son pere

.

25 Qui dissipe l«;s signes des men- Pourqaoi engendres-tu? eta sa mere-
teurs.qui rendsinsenses les deviiis; qui '

renverse I'esprit des sages , et qui fais

que leur science devient une folic.

2<5 C'est lui qui met en execution la

parole de son serviteur, et qui accom-
plit le conseil de ses messagers ;

qui

it a Jerusalem : Tu seras encore ha-

bitee ; et aux villes de Juda : Vous se-

rezrebaties; et je redresserai ses lieux

deserts

;

. , ^.
27 Qui dit au gonffre : Sois asseche ,

et je tarirai tes fleuves ;

28 Qui dit de Cyrus : C'est mon ber-

fcer ; il accomplira tout moubon plai-

sir, disant meme a Jerusalem : Tu
seras rebatie ; et au temple : Tu seras

londe.

CHAPITRE XLV.
1 Ainsi a dit I'Eternel a son oint , k

Cyrus , duquel i'ai pris la main droite,

afin que je terrasse les nations devant
lui , et que je delie les reins des rois ;

atin qu'on ouvre devant lui les portes,

et que les portes ne soient point ler-

mees.
. ,

2 J'irai dcyant toi ,et je dresserai les

chemins tortus ; je romprai les porfes

dairain, et je mettrai en pieces les

barres de fer.
, , ,

:^. Et je te donnerailes.tresors caches,

et les ricliesses le plus secretement
gardees ; afin que tu saebes que je suis

VEternel , le Dieu d'Israel, qui t'ap-

pelle par ton nom :

4 Pour 1 'amour de Jacob mon servi-

teur, et d'Israel mon 61u ; je t'ai , dis-

e , appele par ton nom , et t'ai sur-

uomnie , bien que tu ne me connusses
point.

, .,

5 Je suis TEtemel , et il n'y en a
noint d'autre; il n'y a point de Dieu
que moi. Je t'ai ceint , quoiquo tu ne
me connusses point :

6 Afin qu'on connaisse depuis le so-

!eil levatit,et depuis le soleil couchant,

qu'il n'y a point d'autre Bien que moi.
Je suis TEternel , et il n'y en a point

d'autre

;

7 Qui forme la lumiere , et qui cr6e

les tenebres ;
qui fais la paix , et qui

cree Tadversite : c'est moi , I'Eternel.

qui fais toutes ces choses.

8 O cieux ! euvoyez 1? ros6e d'en-
liaut, et que les nuees fassent distiller

la justice; que la terre s'ouvre.qu'elle
pr'odiiise le salul , et que la justice

fcerme ensemble! inoi, I'Eternel, j'ai

crce cela.

9 Malheur a celui qui plaide contre
celui qui la forme. Que le pot plaide

contre les autres pots de terre; mais
I'argile dira-t-elle ^ celui qui Ta for-

Tourquoi enfantes-tu ?

H Ainsi a dit I'Eternel, le Saint d'ls-

raSl , qui est son Crcateur : lis m'ont
interroge touchant les choses a venir ;

et me donneriez-vous la loi touchant
mes fils , et touchant I'oeuvre de mes
mains '.

12 C'est moi qui ai fait la terre, et qui
ai cree I'homme sur elle ; c'est moi qui
ai etendu les cieux de mes mains , et
qui ai donn^ la loi a toute leur ann6e.
1.3 C'est moi qui ai sascite celui-ci en

justice, ct j'adresserai tous ses des-
seins; il rebalira ma ville, et renverra
sans rancon et sans presens mon peu-
ple qui aura ete transporte, a dit I'E-
ternel des armees.
14 Ainsi a dit TEternel : Le travail

de I'Egypte, et le tratic de Cus , et lea

Sabeens, gens de grande st-ature, pas-
seront vers toi , Jerusalem , et'ils se-

ront a toi, et ils marcheront apres toi

;

ils passeront enchaiu.^s, et se proster-
nerouf devant toi ; ils te feront leurs
supplications , et te diront : Certes le

Dieu Fort est au milieu de toi , et il

n'y a point d'autre Dieu que lui.

15 Certainement tu es le Diett Fort
qui te caches; leDieu d'Israel.le Sau-
veur.
16 Eux to.u8 ont et6 bonteux et con-

fus ; les ouvriers d'images s'en sont
all^s ensemble aver, honte.
17 Mais Israel a et6 sauve par I'E-

ternel, d'unsalutcternel; vous lie se-
rez point houteux , et vous ne serez
point confus ajamais.
18 Car ainsi a dit I'Eternel qui a cree

les cieux, lui qui est le Dieu qui a for-

me la terre, et qui I'a faite, lui qui I'a

affermie ; il ne I'a point creee pour
6(re une chose vide, mais il I'n fonnee
pour etre habitee. Je suis I'Eternel, et
il n'v en a point d'autre.
19 Je n'ai point parle en secret , ni

en quelque lieutenebreux de la terre;

je n'ai point dit a la posterite de Ja-
cob : Cherchez-moi en vain. Je suis

I'Eternel, proferant la justice, decla-
rant les choses droites.

20 Assemblez-vous, et venez ; appro-
chez-vous ensemble, vous, les rechap-
p^s d'entre les nations. Ceux qui por-
tent le bois de leur image tai'll^e ne
savent rien, ni ceux qui font requete
a un Dieu qui ne delivre point.

21 Declarez, et faites approcher, et
rneme qu'on consulte ensemble ; qui
est-ce qui a fait entendre une telle

chose des long-temps auparavant ?qui
I'addclareedes-lors? n est-ce pas moi,
I'Eternel? Or il n'y a point d'autre

Dieu que moi; il n'y a point de Dieu
Fort, juste et sauveur, que moi.
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22 Vous tous les bouts de la terre,re-
sariiez vers moi, et soves sauves ; car

le suis le Dieu Fcrt, et il u'y en a point
d'rtutre.

23 J'ai jure par Tnoi-tneine, et la pa-
role est sortie en justice de maboQChe,
et elle ne sera point revoquee ,

que
tout geaou se pliera desant moi, et
que toute langue jiireraprtrwoi.
24 Certaineiiient on dira de moi : La

justice et la force est en I'Eternel;
mais quiconque viendra centre lui,

serahonteux.et tons ceux qui seront
indignes centre lui.

25 Toute la posterite d'lsrael sera
justifiee, et elle se glorifiera en I'E-
temel.

CHAPITRE XLVI.
1 Bel s'est incline sur ses penoux

;

N6bo cstrenverse; et lenrs faux dieuK
out el6 7nis snr des betes , et sur les

jomens ; les idoles que vous portiez
otit efe chargees , elles ont ete un faix

aux betes laseees.
2 Elles se sont courb^es ; elles se sont
inclinees s^ir leurs genoux ensemble,
et n'ont pu eviter d'etre chargees ;

clles-men'es sont allees en captivite.
3 Maison de Jacob , ecoutez-moi ; et

vous, tout le rcsidu de la maison d'ls-

rael , dont je me suis charge des le

ventre, et qui avez et«^ portes des la

matrice.
4 Je serai le m4me jusqu'a votre vieil-

lesse, et je vous chargerai sur moi jus-
qu'a votre blanche vieiUesse : je I'ai

ta)t,etje voas porterai encore; je vous
chargerai «<r woi,etje vous delivrerai.
5 A qui me compareriez-vous, et u
qui m'6galeriez-vous ? et a qui me fe-

riez-Tous ressembl<;r , pour dire que
'lous fussions semblables ?

o lis tirent I'or de la bourse, et pfe-

sent I'argent a la balance, et louent
un orfevre pour en faire un dieu ; ils

I'adorent et se prosternent devant lui.

7 On le porte sur les 6pauies ; on s'en
charge ; on le pose en sa place, ou il se
< ient debout, et ne bouge point de son
lieu ; puis on criera a lui ; mais il ne
repondra point,et il ne delivrera point
de leur detresse ceui qui criero7it a \

lui.

8 Souvenez-vous de cela, et reprenez
courage , vous , transgresseurs ; et re-
venez a votre sens.
9 Souvenez-vou.s des premieres cho-

ses qui ont ete autrefois : car c'est moi
qui suis le Dieu Fort , et il n'y a point
•i'autre Dieu , et il n'y a rien qui soit
serablable a moi

;

(0 Qui declare des le commencement
iafin, et Ion? temps aupnravant les

^ hoses qui n'ont point encore 6te iai-
' es; qui dis : Mon conseil tieudra , et
• e tnettraien execution tout mon bon
Plaisir;

51*.'^

11 Qui appelle d'orient loiseau de
prole et dune terre eloignee un hom-
rae qui executera mon conseil. Ai-je
parle, aussi ferai-je venir la chose ; .)e

I'ai formee, aussi la mettrai-je eii cffet.

12 Ecoutez-moi, vous qui avez le

coeur endurci , et qui etes eloignes de
la justice.
13 J'ai fait approcher ma j ustice ; elle

ne s'eloiguera point , et ma delivrance
netardera point ; je mettrai la deli-

vrance en Sion pour Israel, qui est ma
gloire.

CHAPITRE XLVI I.

1 Descends , assieds toi sur la pous-
siere, vierge, fille de Babjlone, assieds-

toi a terre : il n'y a plus de trone pour
la fille desCaldeens ; cartu nete feras
plus appeler la delicate et la volup-
tueuse.
2 Mats la main aux meules et fais

moudre la farine ; d61ie tes tresses, de-
chausse-toi , decouvre tes jambes et
passe «es fieuves.

3 Ta honle .<;era decouverte , et ton
opprobre sera vu ; je prendrai ven-
geance, je n'irai point contra toi eu
homme.
4 Quant a notre Rddempteur , son
nom est I'Eternel des armees , le Saint
d'lsrael.
5 Assieds-toi sans dire raot , et entre
dans les tenebres , fille des Caldeens ,

car til ne te feras plus appeler la dame
des royaumes.
6 J 'ai ete embras6 de colere centre
mon people , j'ai profane mon herita-
ge ; r'est pourquoije iesailivres entre
tes mains; mais tu n'as point use de
misericorde envers eux , tu as grieve-
mep.t appesanti ton joug sur le vieil-

lard

;

7 Et tu as dit : Je serai dame a tou-
jours , tenement que tu n'as point mis
ces choses-la dans ton coeur ; et tu ne
t'es point souvenue de ce qui en arri-

verait.
8 Maintenant done ecoute ceci , toi

voluptueuse, qui habites en assurance,
qui clis eu ton coeur : C'est moi , et il

n'y en a point d'autre que moi; je ne
dcviendrai point veuve, et je ne saii-

rai point ce que c'est que d'etre pri-
vee d'enfans.
9 C'est que ce« deux choses t'arrive-
roEt en un moment, en un meme jour,
la privation denfaus et le veuvage;
elles sont venues sur toi dans tout I'fUj-

entier , pour le grand nombre de tes
sortileges, et pour la grande abondan-
ce de tes enchantemeus.
iO Et tu t'es confiee en ta malice , et

asdit : II n'y apersonne qui inevoie;
fasapesseetta science est celle qui t'a

faitegarer; tellemect que tu as dit en
(onca>ur: C'est moi, et il n'y en a
point d'autre que moi.

P9*
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11 C'est pourquoi le mal viendya sur
[
tu n'en avals rienentendu, afin que tQ

toi, et tu ne sauras point quand il sera
pres d'arriver ; et le malheur qui tom-
bera sur toi sera tel, que tu ne le pour-
ras point detourner ; et la ruine ecla-
tante , laquelle tu ne sauras point

,

viendra subitement sur toi.
12 Tiens-toi maintenant avec tesen-

chantemens , et avec le grand nomhre
de tes sortileges , apres lesquels tu as
travaille des tajeunesse; peut-etre que
tu en pourras avoir quelque protit

;

peut-etre que tu en seras renforcee.
13 Tu t'es lassee a force de demander
des conseils. Que les spectateursdes
cieux qui contemplent les 6toiles, et
qui font leitrs predictions selon les lu-
nes , comparaissent maintenant. et
qu'ilstedelivrent deschosesqui vien-
dront sur toi.

14 Voici , ils sont devenus comme de
la paille , le ffeu les a brtil^s ; ils ne d6-
livreront point leur ame de la puis-
sance de la flamme; il n'y a point de
charbons pour se chauffer , et il n'y a
point de lueur de feu pour s'asseoir
vis-^-vis.
15 Tels te sont devenus ceux apr^s

lesquels lu as travaill6 , et avec les-
quels tu as trafique des ta jeunesse;
chacun s'en est fui en son quartier

,

comme un vagabond; il n'y a per-
sonne qui te delivre.

CHAPITRE XLVIII.
1 Ecoutez ceci , maison de Jacob

,

qui etes appeles du nom d'Israel , et
qui etes issus des eaux de Juda , qui
jurez par le nom de I'Eternel , et qui
faites mention duDieu d'Israel ; mais
non pas conformiment k la verite et
a la.justice.
2 Car ils prennent leur nom de la
sainte cite , et s'appuient sur le Dieu
d'Israel , duquel le nom est I'Eternel
des armees.
3 J'ai declare dis jadis les choses qui
ont precede , et elles sont sorties de
ma bouche, ft je les ai publi^es

; je les
ai faites subitement , et elles sont ar-
rivees.
4 Parce que j'ai connu tjue tu etais
revecbe , et que ton cou etait comme
une barre de fer, et que ton front
etait d'airain;
5 Je t'ai declare ces choses des-lors,

et je te les ai fait entendre avant
qu'elles arrivassent , de peur que tu
ue disses : Mes dieux ont fait ces cho-
ses ; et mon image tajllee , et mon
image de fonte les ont commandees.
6 Tu I'as oui, vols tout ceci; et vous,
ne I'annoncerez vous pas? je te fais
entendre des maintenant des choses
nouvelles , et qui etaient en reserve

,

et que tu ne savais pas.
1 Maintenant elles ont 6te crepes, et
non pas d6s jadis , et avant ce jour ci

ne dises pas : Voici, je les savais Men,
8 Encore n'as-tu pas entendu; en-
core n'as-tu pas connu , et depuis ce
temps ton oreille n'a point ete ou-
verte; car j'ai connu que tu agirais
perfidement; aussi as-tu iih appeie
transgresseur d^s le ventre.
9 Pour I'amour de mon nom je drflRS-
rerai ma colore , et pour I'amonr de
ma louange je retiendrai mon cour-
roux centre toi , afin de ne te retran-
cher pas.
10 Voici

, je t'ai epur6, mais non pas
comme on epure 1 'argent ; je t'ai ela
an creuset de I'affliction.
11 Pour Tamtur de moi

, pour I'a-
mour de moi je le ferai ; car comment
7H071 nom serait-il profane? certes je
ne douaerai point ma gloire a un
autre.
12 Ecou(e-moi, Jacob, et toi Israel,

appeie par moi ; c'est moi qtiisuisle
premier , et qui suis aussi le dernier.
13 Ma main aussi a fonde la terre, et
ma droite amesure les cieux a I'em-
pan

; quand je les appelle , ils compa-
raissent ensemble.
14 Vous tous, assemblez-vous , et

ecoutez ; lequel de ceux-lft a declare
de telles choses? I'Eternel I'a aime ; il

niettra en execution son bon plaisir
centre Babvlone , et son bras sera
contre les Caldeens.
_
15 C'est moi , c'est moi qui ai parie ,

je I'ai aus.si appeie , je I'ai amene , et
ses desseins lui ont reussi.
16 Approchez-vous de^moi, et ecou-

tez ceci : d^s le commencement je
n'ai point parie en secret; au temps
que la chose a ete faite

, i'ai ete la.
Or maintenant le Seigneur, I'Eternel,
et son Esprit , m'ont envoye.
17 Ainsi a dit I'Eternel, ton Kedemp-

teur, le Saint d'Israel : Je suis I'Eter-
nel , ton Oieu , qui t'eriseigne a pro-
fiter, et qui te guide par le chemin oVi

tu dois marcher.
18 O si tu eu.sses ete attentif a mcs
commandemens ! car ta paix eiit ete
comme nufleuve, etta justice comme
les flots de la mer

;

19 Et (a posterite eiat ei^ jnultiplUe
comme le sable , et ceux qui sorteut
de tes entrailles comme le gravier de
la mer ; sou nom n'eut point ete re-
tranche , ni efface de devant ma face.
20 Sortez de Babylone, fuyez loin des
Caldeens; publiez ceci avec une voix
de chant de triomphe ; annoncez , pu-
bliez ceci , et le juandez dire jusqu'au
bout de la terre ; dites : L'Etemel a
rachete son serviteur Jacob.
21 Et ils n'ont point eu soif quand

il les a fait marcher par les deserts : i)

leur a fait decouler I'eau hors du ro-
cher; meme il leur a fendu le rocher
et les eaux en sont decouiees.
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22 II n'y a point de paix pour les me-
cbans , a dit r£ternel.

CHAPITRE XLIX.
1 Ecoutez-moi , iles : et soyez atten-

lifs , vous peuples eloignes ; I'Etemel
m'a appele des le ventre; il a fait men-
tion de mon nom des les entrailles de
ma m6re.
2 Et il a rendu ma boucbe semblable
a una epee aigue ; il m'a cache dans
I'ombre de sa main, et m'a rendu sera-

blable i uce fleche bien polie ; il m'a
serr^ dans sou carquois.
3 Et il m'a dit : Tu es mon servitenr;
Israel est celui en qui je me gloriderai
par toi.

4 Et moi j'ai dit : J'ai travaiJl^ en
vain ; j'ai use ma force pour neant et
sans fruit; toutefois mon droit est par-
devers I'Eternel ; mon oeuvre est par-
devers mon Dieu.
5 Maintenant done rEteniel, qui m'a
form6 des le ventre pour lui etre ser-
viteur , m'a dit queje lui ramene Ja-
cob; mais Israel ne se rassemble point;
toutefois je serai giorifie aux yeux de
I'Etemel , et mon Dieu sera ma force.
6 Et il m'a dit : C'est pen de chose
que tu me sois serviteur pour relablir
les tribus de Jacob, et pour delivrer
les captifs d'Israel; c'est pouronoije
t'aidonn^ pour luraiere aux nations,
afin que tu sois mon salut jusqu'au
boutdela terre.

7 Ainsi a dit I'Etemel , le Redemp-
teur , le Saint d'Israel , a la p- isonne
m6prisee , a celui qui est abominable
dans la nation , au serviteur de cetix
qui dominent : Les rois le verront et
se leveront, et les principaux aussi, et
ils se prosterneront deva?it Ivi , pour
I'amour de I'Etemel , qui estMelG, et
du Saint d'Israel , qui t'a elu.

8 Ainsi a dit I'Etemel : Je t'ai exauc6
au temps de la bienveillance, et je t'ai

aide au Jour du salut ; je te garderai et
je te donnerai pour etre lalliance du
peuple , pour r6tablir la terre , et atin
que tu possedes les heritages desol6s

;

9 Disaat a ceux qui sont garrottes

:

Sortez ; et a ceux qui sont dans les te-

nebres : Montrez-vous. lis paitrout
Bur les chemins , et leurs paturages
seront sur tous les lieux haut eleves.
10 lis n'auront point de faini ; ils

n'aaront point de sorf ; et la chaleur
ni le soleil ne les frappera plus ; car
Cfllui qui a pii ie d'eux les conduira, et
les iiienera aux sources d'eaux.
11 Et Je reduirai toutes mesmonta-

gnes en chemins , et mes sentiers se-
ront releves.
12 Voici , ceux-ci viendront de loin

;

et voici , ceux la viendront de Trqui:-

li>n , et ceux-ld de !a mer , et les autres
du pays des Siniens.
no cieu's I '^jruissez vous avec
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chant de triomphe; et toi, terre, ^gaie-
io'\; ti vous , montages, eclatez de
joie avec chant de triomphe ; car I'E-
ternel a console son peuple, et il aura
compassion de ceux qu'il aura affliges.

14 Mais Sion a dit : L'Etemel m'a
d6iaiss6e , et le Seigneur m'a oubliee.
15 La femme peut-elle oublier son

enfant qu'elle allaite , en sortequ'elle
n'ait point pitie du tils de son ventre ?

Mais quand les femmes les auraient
oublids « encore ne t'oublierai-je pas,
moi.
16 Voici, je t'ai portraite sur les pau-
mes de mes mains ; les murs sont con-
tinuellementdevaut moi.
17 Tes enfans viendront a grande

hat-e ; mais ceux qui te detruisaient et
quite reduisaient en desert, sortircnt
du milieu de toi.

18 Eleve tes yeux a I'environ et re-
garde; tous ceux-ci se sont assembles;
ils sont venus a toi. Je suis vivant. dit
I'Eternel, que tu te revet iras de cetix-
ci comme dun ornement , et tu t'en
or'ieras connne line epouse.
19 Car tes deserts, et tes lieux deso-

les, et ton pays detruit, sera mainte-
nant trop etroit pour ses habitans, et
ceux qui t'engloutissaient s'eloigne-
ront.
itU Les enfans que tu auras , apres
avoir perdu les autres.diront encore ,

toi i'entendant : Ce lieu est trop etroit
pour moi , fai.s-moi place, afin que j'y
puisse demeurer.
21 Et tu diras en ton cceur : Qui m'a
engendr^ ceux-ci,vu que j'avais perdn
mes enfans, et que j'etais seule? em-
menee en captivite, et agitee ; et qui
m'a nourri ceux-ci? voici, j'etais de-
meuree toute seule , et ceux ci oii

eta>ent-ils?
22 Aiasi a dit le Seigneur, I'Etemel

:

\'oici, je ieverai ma main vers les na-
tions, etj'eleverai mon enseigne vers
les peuples ; et ils apporteront. tes fits

entre leurs bras, et on chargera tes
fiiles sur les epaules.
23 Et les rois seront tes nourriciers

,

et les princesses, leurs femmes, tes
nourrices ; ils se prosterneront devant
toi le visage contre terre, et iecheront
la poudre de tes pieds ; et (u sau>-as
que je suis I'Eternel. et que ceux qui
se confient en moi ne seront point
bonteux.
24 Le pillage sera til oti'- a I'homme
puissant? et les captifs du juste se-
ront-ilsdelivres?
25 Car ainsi a dit I'Eternel : Meme
les captifs pris par I'homme puissant
lui seront otes, et le pillage de I'hom-
me fort sera euleve; carje plaiderai
moi-meme avec ceux qui plaident con-
tre toi, ct je delivrerai tes enfans.
2C Etje ferai que ceux qui t'anront
opprimee mangerout lear propr»
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chair, et s'enivreront de leur saug
comme du mout ; et toute chair con-
naitra que je suis I'Etemel , qui te

saxive, et ton Redeaapteur, le Puissant
de Jacob.

CHAPITRE L.

1 Ainsi a dit I'Eternel : Oi'i sont les

lettres du divorce de Totre mere que
jai renvoyee? on, quiest celuide mes
creanciers k qui je vous aievendus?
voila, vous avez ^te vendus pour vos
iniquites,et votre mere a ete renvoyee
pour vos forfaits.

2 Pourquoi suis-jerenu, etilne s'est

trouv6 personne? j'ai crie, et il n'y a
persoime qui ait repoiidu. Ma main
est-elle en qaelque sovte raccourcie

,

tenement que je ne puisse pas rache-
ter ? ou n'y a-t-il plus de force en moi
pour delivrer? Voici , je fais tarir la

mer quand ie la taiice ; je reduis les

fleuves en desert , tenement que leur
;

poisson devient puant, etant mort de
j

soif, parce qu'il n'y a point d'eau.
|

3 Je revets les cieux de noirceur , et

je mets un sac ixiur leur couverture.
I

4 Le Seigneur, I'Eternel, m'a doniie
|

la langue des savans, pour savoir as-
;

«aisonner la parole a celui qui est ar- ;

«mble de 7>iaux; cliaque matin il me
reveille soigneusemeut afm que je

prete I'oreille aux discours des sanres.

5 Le Seigneur, I'Eternel,'m'a ouvert
I'oreille, etje n'ai point etd rebelle,et
ne me suis point retir6 en arri^re.

J'ai expose mon dos h ceux qui me
frappaient , et mes joues a ceux qui
me tiraient le poil ; Je n'ai point cacii6

mon visage en arriere des opprobres,
ni descrachats.
7 Mais le Seigneur, I'Eternel, m'a
aide , c'est pourquoi je n'ai point et6
confus; et ainsi, j'ai rendu mon visage
semblable k un caillou ; car je sais que
ie ne s«rai point rendu bonteux.
8 Celui qui me jusUfie est pres; qui
est-ce qui plaidera contre moi? com-
?iaraissons ensemble; qui est ce qui
est mon adverse partie? qa'il approclie
de moi.
y Voil^, le Seigneur, I'Eternel m'al

-

dera
; qui sera-ce qui me coudamnera?

voila, eux tons seront uses comme un
vetement, la teigne les rongera.

10 Qui est celui d'entre vous qui craji-

gne I'Eternel, et qui 6coute la voix de-

sou serviteur? Que celui quiamarcli^
dans les t6ncbres, et qui n'avait point
de clarte, ait confiance au uom de I'E-

ternel, et qu'il s'appuie sur son Dieu.
11 Voila,voustous qui allumez lefeu,

et qui vous ceignez d'etincelles, mar-
c.\ie.7.h la Incur de votre feu, et dans
les 6tiucelles que vous avez einbra-
r6cs; ceci vousa 6f6 fnit de ma main,
vous serez gisaus dans les tourmens.
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CHAPITRE LI.

1 Ecoutez moi, vous qu i suivez la j u s-

tice, et quiclierchez I'Eternel; re'gar-
dez au rocher duqxiel vous avez ete
laillds , et au creux de la citerne dont
vous avez ete tir^s.

2 Regardez a Abraham votre p^re, et
a Sara qui vous a enfantes; comment
je I'ai appel^, lui etant tout seul ;com-
ment je I'ai b6ni et multiplie.
3 Car I'Etemei consolera Sion; il

consolera toutes ses desolations, et
rendra son desert semblable aHeden,
ct ses landes serablables au jardin de
I'Eternel : en elle sera trouvee la joje
et rallegresse, la louange et la voix
de melodie.
4 Ecoutez-moi done attentivement,
mon peuple, et pretez-mai I'oreille,

vous, ma nation ; car la loi sortira de
moi, etj'etablirai mon jugement pour
etijp la luniiere des peiiples.
5 Ma justice est pres, mon salut a pa-
ra, et ines'bras jugeront les peuples ;

les iles se confieront en moi , et leur
confiance sera en mon bras.

Elevez vos yeux vers les cieux , et
regardez enbas vers la terre; carles
cieux s'evancuiront comme la fumee,
et la terre sera usee comme un vete-
rnent, et ses habitans mourront pareil-
lement; mais mon salut denieurera ^
toujours, et ma justice ne sera point
aneautie.
7 Ecoutez-moi, vous qui savez ceque
c'est de Injustice, peuple dans le coeiir
duquel est ma loi; ne craiguez point
I'opprobre dts liommes, et ne soyey
point bonteux de leurs reproches.
8 Car la teigne les rongera comme
un vetement , et le ver les devorera
comme la laiiie; mais ma justice de-
meurera a toujours, et mon salut dans
tons les ages.
9 Reveille toi, r^veille-toi ; revets-

toi de force, bras de TEternel ; reveil-
le-toi, comme aux jours anciens, aux
slides passes. N'es-tu pas celui qui
as failI6 en pieces Rahab , et qui as
bless6 mortellement ie dragon ?

10 N'est-ce pas toi qui as rait larir \n

mer, les eaux dm grand abime ? qui as
reduit leslieux les plus profonds de la
mer en un chemLn, atiu que les rache-
t6s y passa.ssent.

I 11 Et ceux dont rEternel aura pay6
la ranijon , retourneront et viendront
en Sion avec chant de triomphe; et
une allegresse eternelle sera sur lenrs
tetes; ils obtieudront la joie et I'alle

gresse; la douleur et le gemisseraeut
s'enfuirout,
12 C'est moi, c'est moi qui vous con-

sole; qui es fu que tu aies pcur de
riiouunenioriel qui mourra, et du fil.s

de riiomme qui deviendra comme du
foin ?
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13 Et tn as oublio I'Eternel qui t'a

faite, qui a etendu les cieux , qui a
fond* la terre ; et tu t'es coutinuelle-
meiit eft'ray^e chaque jour a cause de
la fureur de celui qiii te pressait ,

qnaHd il s'appretait a detmire ; el cii

est /)iai)itena>tt la fureur de celui qui
te pressait ?

14 II se hatera de faire que celui qui
aura ete transpnrte dun lipu a i'autre
soit mis en liberte, atin qu'ii ne meure
fioint dans la fosse , et que son pain ne
ui manque point.
15 Carjesuis I'Eternel ton Dieu, qui

fends la mer , et les Acts en bruient

;

I'Eternel des armees est son nom.
16 Orj'ai mis nies paroles eu ta bou-

clie , et je t'ai convert de Tombre de
ma main, a!in que J'afterinisse les

cieux , et que je fonde !a terre , et que
je disc a Sion : Tu es mon peuple.
17 Reveille-toi , reveille toi ; leve-

toi , Jerusalem , qui as bu de la main
de TEteruel la coupe de .sa fureirr; tu
as bu , tu as suce la lie de la coupe d'e-
tourdissement.
18 II n'y a pas un de tons les enfans
qu'ellea enfantes qui la conduise; et
de tous les enfans qu'elle a nourris ,

il n'y en a pas un qui la prenne par la

mawi.
19 Ces deux choses te sont arriv^es

;

et qui est-ce qui te plaint? le d^gnt
,

la plaie , la famine et I'epee ; par qui
teconsolerr.i je ?

20 Tes enfans se sont pames ; lis ont
iti gisans aux carrefours de toutes les

rues , convme un boeuf sauvage pris
dans 1C3 filets , pleins de la fureur de
I'Eternel , et de ce que ton Dieu les a
reprimes.
21 C'est pourquoi, 6coute mainte-
nant ceci, 6 affligee, et ivre ! mais non
pas devin.
22 Ainsi adit I'Eternel, ton Seigneur

et ton Dieu , qui plaide la cause de
son peuple : Voici, j'ai pris data main
la coupe d'etourdissement, la lie de la
coupe de ma fureur ; tu u'en boiras
i)lus desormais.
23 Car je la mettrai en la main de
ceux qui font affligee , et qui ont dit a
ton ame : Courbe-toi , et nous passe-
rons ; c'est pourquoi tu as expose ton
corps comme la terre , et comme uue
rue aux passans.

CHAPITRE LII.
1 Reveille-toi , reveille-toi, Sion; re-

vets toi de ta force ; Jerusalem , ville

de saintete , revets-toi de tes vete-
mens magnifiques ; car rincirconcis et
le sou-He ne passeront plus desormais
parmi toi.

2 Jerusalem, secoue la poudre de des-
sus toi; leve-toi , et t'assieds; defais-
<oi des liens de tun ecu , fille de Sion
captive.
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3 Car '.linsi a dit I'Eternel : Vous avez
et6 Tcndus pour rien , et vous serez
aussi rachetes sans argent.
4 Car ainsi a dit le Seigneur , I'Eter-
nel : Mon peuple descendit au com-
mencement en Egypte poury sejour-
ner ; mais les Assynens Tout opprim6
pour rien.
5 Et maintenant

,
qu'ai-je a faire ici,

dit I'Eternel , que mon peuple ait et6
enleve pour rien ? Ceux qui dominent
sur lui le font hurler, dit I'Eternel , et
iis ont fait continuellement chaque
jour que mon ncm est blaspheme.
G C'est pourquoi mon peuple connai-
tra mon nom : c'est pourquoi il co/i-
tiaUra en ce jour-la que c'est moi qui
aurai dit : Me voici.
7 Combien sont beaux sur les monta-
gnes les pieds de celui qui apporte de
bonnes nouvelles . qui public la paix

,

qui apporte de bonnes nouvelles tou-
chant le bien , qui piiblie le salut , et
qui dit a Sion : Ton Dieu regne !

8 Tes sentinelles eleveront leurs
voix . et se rejouiront ensemble avec
chant de triomphe ; car elles verront
de leurs deux yeux comment I'Eter-
nel ramenera Sion.
9 Deserts de Jerusalem , eclatez , r<^-

jouissez-vous ensemble avec chant de
trioraphe ; car TEternel a console son
peuple , il a rachete Jenisalem.
10 L'Eternel a m^nifeste le bras de

sa saintete devant les yeux de toutes
les nations ; et tous les bouts de la
terre verront le salut de notre Dieu.
11 Retirez-vous , retirez-vous; sor-

tez de la , ne touchez a aucune chose
souillee , sortez du milieu d'elle ; net'
toyez-vous , vous qui portez les vais-
seaux de I'Eternel.
12 Car vous ne sortirez point en

hate , et vous ne marcherez point en
fuyant , parce que TEternel ira de-
vant vous , et le Dieu d'Israel sera
votfe arriere-garde. *>

13 V&ici , mon serviteur prosperera,
il sera fort exalte, eteleve.et s^iorifie

14 Comme plusieurs out etc etonn^s
en te voyaut, de ce que tu etais ainsi
defait de visage p'.us que pas un autre,
et de forme plus que pas uu des en-
fans des homnves

;

15 Ainsi il fera rejaillir le sang de
plusieurs nations , et les rois ferme-
ront la bouche sur toi; car ceux aux-
quels ou n'en avait point parle , le
verront; et ceuxquin'enavaieut rien
oui , I'entendront.

CHAPITRE LIII.
1 Qui est-ce qui a cru a nHre pre

dication ? et a qui est-ce qu'a ete re-
velo le bras de I'Eternel ?

2 Toutefois il est monte comme un
rejeton devant lui. et comme une ra-
cine sortant d'une terre altdree ; il
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n'y a en lui ni forme , ni apparence

,

quand nous le re§arderons'; il n'y a
rien en hii a le voir qui fasso que nous
le d^srrions.
3 // est le mepris^ et le rejet6 des
hommes , homme de douleurs, et sa-
chant ce que c'est que 1-a langueur, et
nous avons comme cache notre vi-
sage arriere de lui, tant il 6tait m6-
prise ; et uousne I'avons rien estime.
4 Mais.il a port6 nos langueurs , et

il a charge nos douleurs ; et nfus a-
vons estime q^'etant ai7isi frapp6 , il

^tuit battu de Dieu , et afflig6.

5 Or il 6tait navre pour nos forfaits

et fVoisse pour nos iniquites; I'amende
qui nous apporte la paix a et6 sur lui,

et par sa nie^rtrissure nous avons la

guerison.
6 Nous avons tous 6t6 errans comme
des brebis; nous nous sommes de-
tournes chacun en sidvant son propre
chemin , et I'Eternel a fait venir sur
lui liniquit^ de nous tous.
7 Chavun lui demande , et 11 en est

afflig6 : toutefois il n'a point ouvert
sa bouche ; il a 6te mene a la bou-
cherie comme un agueau et comme
une brebis muette devant celui qui
la tond, et il n'a point ouvert sa
bouche.
8 II a iih enlev6 de la force de I'an-

goisse et de la condamnation ; mais
qui racontera sa dur6e? car il a ^t6
retranch^ de la terre des vivans , et la

plaie lui a 6t6 faite pour le forfait de
mon peuple.
9 Or on avait ordonn6 son sdpulcre
avec les m^ohans , mais il a 6te arec
le riche en sa mort; car il n'avait
point fait d'outrage , et il ne s'est

point trouv6 de fraude en sa bouche.
10 Toutefois I'Eternel I'ayaut vouln

froisser, I'a mis e:i langueur. Apres
qu'il aura mis son ame en oblation
pour le p6ch6 , il se verra de la pos-
t^ritd ; il prolongcra ses jours , et le

bon plaisir de I'Eterael prosperera
en sa maiu.
1

1

II jouira du travail de son ame , et

en sera rassasie ; mou serviteur juste
en justifiera plusieurs par la connais-
snnce qu'ils auront de lui; et lui-

meme portera leurs iniquites.
12 C'est pourquoi je lui donuerai son
partage parmi les grands , ei il par-
tagera le butin avec les puissans,
parce qu'il aura epandu son :ime a la

mort ; qu'il aura 6le mis au rang des
transgresseurs ; et que lui-meme au-
ra port6 les peches de plusieurs , et

aura intercede pour les transgres-
seurs.

CHAPITRI<: LIV.
1 Rejouis-toi avec chant de triom-
phe , sterile qui n' enfantais point ;

toi qui ne savais ce que c'est du tra-

vail d'enfant , delate de joie avec
chant de trioraphe , et t'egaie ; car les

enfans de celle qui etait delaissee se-

ront en plus grand nombre que les
enfans de celle qui etait mariee.adit
I'Eternel.
2 Elargis le lieu de talente.et qu'on
etende les courtines de tes pavilions

;

u'^pargne rien , alonge tes cordages,
et fais tenir fermes tes pieux.
3 Car tu le repandras a droite et a
gauche , et ta post6rit6 possedera les
nations, et rendra habitees les villes
desertes.
4 Ne crains point , car tu ne seras
point honteuse ni confuse , et tu ne
rougiras point ; mais tu oublieras la

honte de ta jeunesse , et tu ne te sou-
viendras plus de I'opprobre de ton
veuvage.
5 Car ton mari est celui qui t'a faite;

I'Eternel des armees est son nom; et

ton Rddempteur est le Saint d'Israel;
ilsera appele le Dieu deloute la terre.
6 Car I'eternelt'aappelee comme une
femme dSlaissde et Iravaill^e en son
esprit, et comme une femme qu'on au-
rait epous^e dans la jeunesse , et qui
aurait 6te repudiee, a dit ton Dieu.
7 Je t'ai d^laissee peur un petit mo-
ment ; mais je te rassemblerai par de
grandes compassions.
8 J'ai cach6 ma face arriere de toi

pour un moment dans le temps d«
I'indignafion ; mais j 'ai eu compassion
de toi par une gratuite eternelle , a
dit I'Eternel, ton Rdtfempteur.
9 Car ceci me sera comme les eaux de
Noe ; c'est que cow<;wej'ai jure que les,

eaux de Noe ne passeront plus sur la

terre , ainsi j'ai jurd que je ne serai

plus indign^ contra toi , etque je ne
te tancerai plus.
10 Car quahd les montagnes se re-
mueraieut , et que les coteaux crou-
leraicnt , ma gratuity ne se retirera
point de toi, et I'alliance de ma paix
ne bougera point, a dit I'Etfirnel, qui
a compassion de toi.

11 O afflig^e! agit6e de la tempete,
destitute de la consolation ; vtiict , je
m'en vais coucher des escarboudes
pour tes pierres, et je te fouderai sur
des saphirs.
12 Et je ferai tes fen^trages d'aga-

thes , et tes portes seront de pierres
de rubis , et toute ton enceinte de
pierres pracieuses.
13 Aussi tous tes enfans seront en-

seign^s de I'Eterael , et la paix de tes

fils sera abondaute.
14 Tu seras affermie en justice ; tu

seras loin de I'oppression , et tu ne
craindras rien ; tu seras , dis-je , loin

de la frayeur ; car elle n'approchera
point de toi.

16 Voici. on ne raanquera pas de com-
pleter contra toi , mais ce ue sera pa»
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de par moi ; quiconque comploiera
coiitre toi , tombera pour Tamour de
toi.

M Voici, c'est moi qui ai cre6 le for-
geroii, soufflant le charbon au feu, et
formant I'instruraent pour son ou-
vrage ; et c'est moi qui ai cree le des-
tructeur pour dissiper.
17 NuUesarmes forgoes centre toi ne

prospereront , et tu convaincras de
malire toutelangue quise sera elevee
coutre toi en jugeraeut ; c'est la l'h6-
ritage desserviteurs de I'Etprnel , et
leur justice de par moi, dit TEternel.

CHAPITRE LV.
1 Hola , vous tous qui etes alt^res

,

venez aux eaux; et vous qui u'avez
point d'argent , venez , aclietez et
niangez; venez , dis-je, achetez sans
argent et sans aucun prfx, du vin et
du lait.

2 Pourquoi employez-vous I'argeut
pour des choses qui ne nourrissent
point ? et votre travail pour des cho-
ses qui ne rassasient point ? Ecoutez-
moi attentivement, et vous mangerez
de ce qui est bon , et voire auie jouira
a plaisir de la graisse.
3 Inclinez votre oreille , et venez a
moi ; ecoutez, et votre ame vivra ; et
je traiterai aver vous une alliance
^ternelle , savoir , les gratuites im-
niuables promises a David.
4 V'oici

, je I'ai donne pour etre td-
moin aux peuples, pour etre couduc-
leur, et pour donuer des commaude-
mens aux peuples.
5 Voici , tu appelleras la nation que
tu ne connaissais point ; et les nations
qui ne te counaissaieut point accour-
ront a toi, a cause de I'Eteruel , ton
Dieu , et du Saint disrael qui t'aura
gloriti^.

6 Chercbez I'Etemel pendant qu'il se
trouve; invoquez-le tandis qu'il est
pies.
7 Que le m^chant teisse sa voie , et
I'homme injuste ses peusees , et qu'il
retourne a I'Eternel , et il aura piti^
de lui ; et a notre Dieu, car il pardonne
abondamment.
8 Car raes pensees ne sont pas vos
pensees , et mes voies ne sont pas vos
voies , dit I'Etemel.
9 Mais autant que les cieux sont Ale-
ves pardessus la terre, auiant mes
voies sont elevees pardessus vos
voies , et mes pensees par - dessus vos
pen.s^es.
10 Car comme la pluie et la neige des-

ccndenl des cieux ct n'y retournent
plus, niais arrosent la terre, et la font
produire et germer, tellement qu'elle
di)nne la semence au semeur, et le pain
-a relui qui mange;

1

1

Ainsi sera ma parole qui sera sor-
tie de ma bnuclte : elle ne refournera

f«5

jDoint vers moi sans effet , mais ello
tera tout ce en quoi j'aurai pris plai-
sir, et prosp^rera dans les choses pour
lesquellesje I'aurai envoyee.
12 Car Tous sortirez avcc joie, et
vous serez conduits en paix ; les mon-
tages et les coteaux eclateront de
joie avec chant de triomphe devant
vous , et tous les arbres des champs
fi"apperont des mnins.
13 Au lieu du buisson croltra le sapin.

et au lieu de I'epine croitra lemyrte;
et ceci fera connaitre le nom de I'E-
ternel , et ce sera un signe perp6tuel
qui ne sera point retranch^.

CHAPITRE LVI.
1 Ainsi a dit TEternel : Observez la

justice , et faites ce qui est juste; car
mon salut est pret a venir, et ma jus-
tice a etre r^velee.
2 O que bienheureux est I'homme qui

fera cela , et le fils d« I'homme qin s'y
tiendra , observant le sabbat de peur
de le profaner, et gardant ses mains de
fa ire aucun mal

!

3 Et que I'enfant de I'^tranger qui se
sera joint a I'Etemel ne parle point

,

en disant : L'Eternel me separe en-
tieremeut de son peuple ; et que I'eu-
uuque ne disc point : Voici , je suis un
arbre sec.

4 Car ainsi a dit I'Etemel touchant
les eunuques : Ceux qui garderont mes
sabhats , et qui choisiront ce en quoi
je prends plaisir, et se tiendront a
mon alliance

;

5 Je leur donncrai , dans ma maison
et dans mes murailles , une place et
un nom meilleur que le nom de fils ou
defines; je leur donnerai a chacun
une reputation perpetuelle, qui ne
sera point retranchee.
6 Et quant aux enfans de I'dtranger
qui se seront joints a I'Eternel pour
le servir, et pour aimer le nom de I'E-
ternel , afin de lui etre serviteurs, sa-
voir tous ceux qui gardent le sabbat
de peur de le profaner, et qui se tien-
nent a mon alliance ;

7 Je les ameuerai aussi a la montagne
de ma saintet6, et je les r^jouirai dans
la maison dans laquelie on m'invoque :

leurs holocaustes et leurs sacrifices se-
ront agreables sur mon autel ; car ma
maison sera appelee la maison de
priere pour tous les peuples.
8 Encore en assemblerai-je vers lui
outre ceux qui y sont assembles , dit
le Seigneur, I'Eternel , qui rassemble
les exiles d'Israel.

9 Betes des champs, betes des forets,
venez toutes pour manger.
10 Toutes ses seiitinelles sont aveu-

gles ; elles ne savent rien ; ce sont
tous des chiens niuets qui ne peuvent
aboyer, dormant et demeurant cou-
ches , et aimant a sommeiller.



eio fcSAlE. Cfinp. £«. -;-. C^.

11 Ce sont des chieng goulus qui ne
saveut ce que c'esl que d'etre rassa-

12 Je d6clarerai ta justice et fes cew-
in s

,
qui ue te profiteront point.

13 Que ceux que tu assembles te de-8ies ; el ce sont des pasteurs qui ne sa-
vent riencompreudre; ilsse sonttous livntit, quand tu crieras; mais le
tourn^saleur train, cliacun a son gain i

vent les enlevera tons, lavauite les
d^shouuete dans sou quartier, en di
sant

:

12 VeneZjje prendrai du vin, et nous
iiousenivrero'is decen'oise;et lejour
de deniain sera comme celui d'aujour-
d'hui , meme beaucoup plus giand.

CHAPITRE LVII.
1 Le juste est mort , et il n'y a per-

soniie qui y prenne garde ; et les gens
de bien sont recueillis sans qu'on y
soit atteutil", sans qu'on considere
que le juste aete recueilli de devant
le mal.
2 II entrera en paix ; lis se reposent
dans leurs sepulcres; savoir quicou-
que aura march^ devant lui.

3 Mais V ous , enfans de la devineresse,
race adultere, et qui paillardez , ap-
prochez ici. .

4 De qui vous etes-vous nioques ? con-
tre qui avez-vous ouvert labcuclie,
el tire la langue ? N'et^-Tous pas des
enfans prevaricateurs , et une fausse
race?
5 Qui vous ^cliauffez apres les clie-

nes , et sous tout arhre vert , 'et qui
egorgez les enfans dans les vallees,
sous les quartiers des rochers.
6 Ta portion est dans les i)ierres po-

lies des torrens ; ce sont elles , ce sont
elles qui sont ton lot : tu leur as aussi
r^pandu ton aspersion ; tu leur as
ottert des otlrandes. Pourrai je etre
content de ces choses?

7 Tuas mis ton lit sur les montagnes
liautes et 61ev6es ; meme tu y les mou-
t^e pour faire des sacrifices.

8 Et tu as mis derriere la porte et

derriere le potean ton memorial ; car
tu t'es d^couverie loin de moi,etiu
esmont^e ; tu as elargi ton lit , et tu
te I'es taille plus grand que n'ont fnit

teux-la ; tu as aime leur lit , tu as pris

garde aux belles places.

Tu as voyagd vers le roi avec des
ouguens /)r^sje?(!x, et tu asajoute par-

fums sur parfuras ; tu as envoye tes

ambassades bien loin , et tu t'es abais-

see jusqu'aiix enfers.

}0 Tu t'es travaillee dans la longueur
<'e ton chemin , et tu n'as point dit

:

C'en est fait. Tu as trouvd la vigueur
de ta main , et a cause de cela tu n'as
point 6(e languissante.

11 Et de qui as tueupeur? quias-tu
craint , que tu nraies menti, etque tu
ue te sois point souvenue de moi , el

que tu ne t'eii sois point souciee ?

Est ce que je me suis tu , meme de si

long temps, que tu ne m'aies point
craint?

emportera : mais celui qui se retire
vers moi beritera la terre , et posse-
dera la montagne de ma saintele.
14 Et on dira : Relevez, relevez ,

preparez les cbemins , otez les empe-
chemens loin du chemin de mon peu-
p!e.
15 Car ainsi a dit celui qui est haut

et elev6, qui liabite dans reternit^. et
duquel le nom est le Saint : J'habi-
terai dans le lieu haut et saint , et
avec celui qui a le coeur bris6 , et qui
est bumble d'esprit , afin de vivilier
I'esprit des humbles, et afin de vivifier
ceux qui ont le coeur lirise ;

16 Parce que je ne debattvai point a
toujours , et que je ne serai point in-
dignd a jamais; carc'est de par moi
que I'esprit se revet , et c'cst moi qui
ai fait les ames.
17 A cause de I'iniquite de son gain
deshonnete j'ai ete indigne , et je I'ai

frapp6 : j'ai cache maface , et j'ai ete
indigne ; mais le reveche s'en est alle,
et a suivi la voie de son coeur.
IS J'ai vu ses voies , et toutefois je

I'ai gu6ri
;
je I'ai ramene , et je lui ai

rendu ses consolations ,- savoir, a ceux
d'entre eux qui menent deuil.
19 Je cree ce qui est pro/ere par les

levres ,• paix, paix k celui qui est loin,
et a celui qui est pres, a dit I'Eternel,
car je le guerirai.
20 Mais les m^chans sont comme la
raer qui est dans la tounnente, quand
elle ne se peut apaiser; et ses eaux
jettent de la bourbe et du limon.
21 II n'y a point de paix pour losm6-
chans , a dit men Dieu.

CHAPITRE LVIII.
1 Crie k pleJn gosier, ne t'^pargne

point, eleve tavoix comme un cor , et
declare a mon peuple leur iniquity, et
a la maison de Jacob leurs pech6s,
2 Car lis me cherclient chaquejour,
et prennent plaisir a savoir mes voies,
comme une nation qui aurait auivi la

justice, et qui n'aurait point aban-
donne lejugement de son Dieu; ils

s'informent aupres des jugemens de
justice , et prennent plaisir a appro-
cher de Dieu ; et puis ils disenl :

3 Pourquoiavons-iicus jeun^ , et tu
n'y as point eu d'egard ? pourqmii
avons-nous afflige uos anies , et tu ne
t'en espointsoucie ? Voici, au jour dc
vntre jeune vous trouvez votre vo-
lonte.etvous exigez tout oe en quos
vous tourmentez les autres.
4 Voici , vous jeunez pour faire df s

proces et des querellcs, et pour frap

per du poing m^cbauunent ; vous nr
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jeunez point cotnuie ce Jour /er«9««?r-

rait, ann de faire que votre voix soit

exaucee d'enhaut.
6 Est ce la le jeune que j'ai choisi

;

que rhomme afiiige son aineunjour ?

Estce en courbaut sa tete comma le

jonc, et en ^tendant le sac et la cen-
dre ? appelleras tu cela un jeune, et
un jour agr^able a TEternel ?

6 N'est-ce pasplutot ici IcjeCineque
j 'ai choisi, que tu d6noues les liens de
la mechancet^ ; que tu delies les cor-
dages dujou^; que tu laisses ailer li-

bresceux qui sout foules, et que vous
lompiez tout joug?
7 N'est-ce pas que tu partages ton
pain a celui qui a faim ? et que tu fas-

ses veiiir en ta maison les affliges qui
sont enaus ? quand lu vois un hoinvae
nu, que tu le couvres, rt que tu ne te
caches point arriere de ta chair ?

8 Alors ta lumiere eclora comme
laube du.jour, et taguerison germera
incontinent ; ta justice ira devant toi,

et lagloire de TEternel sera ton ar-
riere-garde.
9 A.lors tu prieras, et TEternel t'exau-
cera ; tu crieras, et il dira : Me voici

.

Si tu otes du milieu de toi le joug , et

que (n cesses de hausser le doigt, et de
dire des outrages

;

10 Si tu ouvres ton coeur a celui qui
a Cfiim, et que tu rassasies I'ame affli-

gee ; et ta lumiere naitra dans les te-

uebres, et tes tenebres seront comme
le midi.

1! Et TEternel te conduira conti-
nuellemeiit; il rassasiera ton ame
dans les grandes secheresses; il en-
graissera tes os, et tu seras comme un
jardin arrose, et comme une source
doiit les eaux ne defaillent point.
12 Et des gens sortiront de toi qui
rebatiront les lieux deserts depuis
lotig-temps; tu retabliras les tbude-
mens ruines depuis plusieurs genera-
tions; et on fappellera le reparateur
des breches et le redresseur des che-
mins, afin qu'onhabite aii pays.
13 Si tu retires ton pied du sabbat, toi

qui fais ta volonte au j our de ma sain-
tete ; et si tu appelles le sabbat Les de-
lices, et honorable ce qui est saint a
i'Eternel, et que tu I'honores en ne
suivant point tes voies , ne trouvant
point ta voiont^ , et n'usant point de
oeaiicoup de paroles ;

14 Alors tujouiras de delices en I'E-
ternel, et je te ferai passer comme a
cheval par-dessus les lieux haut ele-
ves de la terre , et je te dounerai a
manger I'iieritage de Jacob ton pere

;

car lahouche de I'Eternel a parle.

CHAPITRE LIX.
I Voici, la main de I'Etemel n'est p<is
raccourcie pour ne pouvoir pa.s de-

li^ rer.et son oreille u'e.^t pasdcvenue
pc^anle, pour ne pouvoir pasouir.
2 Mais ce sont vos iniquites qui ont

fait separation entre vous et votr<-

Dieu; et vos peches ont fait qu'il a
cache sa face de vous , alin qu'il nc
vdus entende point.
3 Car vos mains sont souillees de
sang, et vos doigts d'iniquite ; vos le-
vres ont profere le mensouge, et votre
langue a prononce la perversite.
4 11 u'y a personne qui crie pour la

j ustice, et il n'j' a personne qui plaide
pour la verite ; on se fie en des choses
de neant, et on parle vanite ; on con-
coit le travail , et on enfaute le tour-
ment.

.') lis ont dclos des oeufs de Ijasilic, et
ils ont tissu des toiles d'araignees

;

celui qui aura mange de leurs oeufs en
niourra ; et si on les ecrase , il en sor
tira une vipere.
6 Leurs toiles ne ser\iront point a

faire des vetemens , et on ne se cou-
vrira point dc leurs ouvrages; car
leurs ouvrages sont des ouvrages de
tourment , et il y a en leurs mains des
actions de violence.
7 Leurs pieds courent au mal , et se
hatent pour repandre le sang inno-
cent ; leurs pensees sont des pensees
de tourment ; le degat et la calamit©
est dans leurs voies.
8 Ils ne counaissent point le cbemin
de la paix , et il n'y a point de juge-
ment dans leurs ornieres ; ils se sont
pervertis dans leurs sentiers ; tous
ceux qui y marchent , iguorent la

paix.
9 C'est pourquoi le jugement s'est
eloigne de nous, et la justice ne vient
point jusqu'a nous ; nous attendions
la lumiere , et voici les lenebres ; la

splendeur, et nous marchous dans
I'obscurite.
10 Nous avons tatonne apres la pa-

rol comme des aveugles ; nous avons,
dis-je, tatonne comme ceux qui sont
sans yeux; nous avons bronche en
pleinmidi comme sur labrune,e<7/0K.'i
avons ete daus les lieux abondans
comme y seraient des morts.
11 Nous rugissons tous comme des
ours, et nous ne cessons de gemir
comme des colombes ; nous attendions
lejugement, et il u'y en a point; la
delivrance, et elle s'est eloignee de
nous.
12 Car nos forfaits se sont multiplies

devant toi , et chacun de nos p6ches a
temoign6 centre nous

;
parce que nos

forfaits sont avec nous , et nous cou-
naissons nos iniquites

;

13 Qui sont de pecher et de meutir
contre I'Eternel ; de s'^loigner de no-
ire Dieu; de proferer I'oppT-ession ef
la revolte; deconcevoiret prononcer
du toeur des paroles de roensonge.

51



m2
14 Cost pourquoi le jugement s'est

^.loigiie et la justice s'est tenise Iciii

;

far la verite est tombee par les rues ,

et la droiture n'y a pu entrer.
15 Meme la verite a disparu , et qui-
conque se retire du mal est expose au
pilla;;e ; I'Eiecuel I'a vu , et cela lui a
deplu , parce qu'il n'y a point ue droi
ture.
16 II a vu aussi qu'il n'y avaif point
d'homme qui soiilint Viiinocencc, et il

s'est etomie que personne ne so mit a
la breche ; c'est pourquoi son bras I'a

delivre , et sa propve justice I'a sou-
tenu.
J7 Car il s'est revetu de la justice
comme d'une cuirasse , et le casque
da salut a ete sur sa tete ; il s'est re-
vetu des habits de la vengeance com-
me d'un vetement , et s'est couvert de
jalousie comme d'un manfeau.
18 Comme pour les retributions , et
commo nuaud quelqu'un veut rendre
la pareille , savoir la fureur a ses ad-
•cersaires , et la letribution a ses en-
nemis; il rendra ainsi la retribution
anx iles.

19 Et on crain<lrale nom de I'Eternel
depuis Toccident , et sa gbdre depuis
le soleil levant ; car reuuemi viendra
comme uu fleuve ; mais I'Esprit de
I'Eternel levera I'enseignc centre lui.

20 Et le Redempteur viendra en Siou,
Et vers ceux de Jacob qui sc conver-
tissent de leur peche , dit I'h'.teruel.

21 Et quant a moi , c'est ici mon al-

liance que je ferai avec eux, a dit I'E-

ternel. Mon Esprit qui est sur toi , et

mes paroles quej'ai niises en ta bou-
che, ne bougeront point de ta houche,
ni de la boucbe de ta posterite , ni de
la boucbe de la posterite de ta poste-
rite , a dit I'Eternel , des mainteuant
et a jamais.

CHAPITRE LX.
1 Leve-toi , sois illuminee ; car ta lu-
miere est venue , ct la gloire de I'E-
lernel s'est levee sur toi.

2 Car voici , les tenebres couvriront
!a terre , et I'obscurite cduvrira les

ESAIE. Chap. 59. 60.

6 Une abondance de cbanieaux te

peuples ; mais TEterncl se levera
toi , et sa gloire paraitra sur toi.

3 Et les nations marcheront a ta lu-

miere , et les rois a la splendeur qui se
levera sur toi.

4 Eleve tes yeux a I'environ , et re-
garde • tous ceux-ci se sont assembles,
ils sont venus vers toi; tes fils vien-
dront de loin,et tesfiUes seront nour-
ries par des nourriciers, etattt portees
sur les cotes.
5 Alors tu verras , et tu seras (^clai-

r^e , et ton coeur s'etonnera, et s'epa-
aouira de joie , quand I'abondance de
5a mer seseratournee vers toi, et que
la puissance des nations sera venue
cbez toi.

couvrira , et les dromadaires de Ma-
dian et de H^pha , et tous ceux de
Seba vieudiont, ils apporteront de
I'oretde I'encens , et publierout les
louauges de I'Eternel.

7 Tonles les brebis de Kedar seront
assemblees vers toi; les moutons de
Nebajotn seront pour ton service , ils

seront agreables etant olierts sur mon
autel, et je rendrai magnilique la mai-
son de ma gloire.
8 Queues sont ces vo]d;es , ^paissea
comme des nuees , qui volent comme
des pigeons a leurs trous ?

9 Car les iles s'atteudront a moi , et
les uavires de Tarsisles premiers, afin
d'amcner tes fils deloin, avec leur ar-
gent et leur or, pour I'amour du nom
de I'Eternel , ton Dieu , et du Saint
d'Israel , parce qu'il t'aui'a glorifi6e.

10 Et les lils des etrangers rebatiront
tes murailles, et leurs rois .seront em-
ployes a ton service; car je t'ai frap;
pee en ma fureur, mais j'ai eu pitie
de toi au temps de mon bon plalsir.

11 Tes portes aussi seront contiuuel-
lement ouverfes; elles ne seront fer-
mees ni nuit ni jour, afin que \ss forces
des nations te soient ameuees , et que
leurs rois y soient conduits.
12 Car la nation et le royaume qui ne

te servirout point p6rirout ; et ces na-
tions-la .seront reduites en une en-
tiere desolation.

13 La gloire du Liban viendra vers
toi , le sapin, I'orme et le buis ensem-
ble ,

pour rendre honorable le lieu de
mon sanctuaire; et je rendrai glorieux
le lieu de mes pieds.
H Meme les enfans de ceux qui t'au-

ront alHigee viendront vers toi en se
courbant ; et tous ceux qui te mepri-
saieut se proslerneront a les pieds, et
t'appelleront la ville de I'Eternel , la

Sion du Saint d'Israel.

15 Au lieu que tu as 6te delaissee et
haie , tellement qu'il n'y avait per-
sonne qui passat parmi toi,}C- te uiet-

,gg Irai dans une elevation eternelle,e<

5^^ i dans une joie qui sera de generation
generation.

16 Et tu suceras le lait des nations

,

et tu suceras la mamelle des rois, et
tu sauras que je suis I'Eternel , ton
Sauveur, et Ion Redempteur, le Puis-
sant de Jacob.
17 Je ferai venir de I'or au lieu de

I'airain, et je ferai venir de I'argcnt
au lieu du fer, et de I'airain au lieu dn
bois , et du fer au lieu des pierres ; e<

je ferai que la paix te gouvernera , o<

que tes exacteurs ne seront que jus
tice.

I

18 On n'entendra plus parlet de vio-
I lerice en ton pays , ni de degat , ni de
I ' Hiamit6 en tes contrees : mais tu «v>-
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pelleras tes murailles , salut ; et les
portes, lotiange.
19 Tu n'auras plus le soleil pour !a

lumiere du jour, et la lueur de la lune
ne t'^clairera plus ; niais I'Eternel te

sera pour lumi^re eteruelle, et tou
Dieu pour ta gloire.

20 Ton soleil ue se coucbera plus, et
ta lunene se retirera plus; car I'E-
ternel te sera pour lumiere perpe-
tuelle, et les jours de ton deuil serout
finis.

21 Et quant k ton peuple , ils seront
lousjustes; jls possederont eternelle-
ment la terre ; savoir le germe do nies
piautes, I'oeuyre de mes mains, pour
y etre glorifie.
22 La petite famille croitra jusqu'a

niille persoiines. tt lanioindre devien-
draune nation forte. J esuis I'Eteruel,
je hateiai ceci en son temps.

CHAPITRE LXI.
1 L'Esprit du Seigneur, rEternel.

est sur moi : c'est pourquoi I'Eternel
in'a oint pour evangeliser aux debon-
naires; il m'a envoye pour guerir
ceuxquiontle coeur bris6 ; pourpu-
blier aux captifs la liberte, et aux pri-

sonniers I'ouverture de la prison;
2 Pour pnblier I'an de la bienveil-
lance de rEternel, et le jour de la ven-
geance de notre l)ieu ; pour consoler
tous ceux qui nienent deuil

;

.1 Pour annoncer a ceux de Sion qui
nienent deuil,que la magnificence leur
sera donnee au lieu de la cendre;
I'hulle de j oie au lieu du deuil ; le man-
teau de louange au lieu de I'esprit
d'eccablemeut ; tellement qu'on les
appeilera les chenes de la justice, et la
piante de I'Eternel, pour s'y glorifler.

4 Et ils rebatiront ce qui auraet6 des
long-temps desert; ils retnbliront les
lieux qui auront ete auparavant deso-
le«, et ils renouTelleront les villes de-
sertes, et les choses desolees, d'.'^ge en
^ge.
5 Et les strangers s'y tiendront , et

faitront vos brebis , et les enfaus de
Stranger seront vos laboureurs et vos

vignerons.
fi Mais vous, vous serez appeles les
sacriticateurs de I'Eternel, et on vous
nommera les ministres de notre Dieu;
vous mangerez les richesses des na-
tions , et vous vous vanterez de leur
gloire.

7 Au lieu de la honte que vous avcz
eue les nations en auront le double

,

et elles crieront tout haut que la con-
fusion est leur portion; cest pour-
quoi ils possederont le double en leur
pays, et auront un-ejoie eteruelle.
8'Carje swis I'Etemei, qui aime Ic

jiigement, et qui hajs la rapine pour
i'holocauste; j'ctaJjlirai leur teuvre

dans la verit6, et je traiterai avec eux
une alliance etemelle.
U Et leur race sera connue entre les
nations , et ceux qui seront sortie
deux seront conmis panni les peu-
ples; tous ceux qui les verront con-
naitront qu'ils sout la race que I'Etei
nel aura benie.
19 Je me r^jouirai extrem.ement en

I'Eternel , et inou ame s'egaiera en
mon Dieu; car il m'a revetu des vete-
mens du saint, et m'a convert du man-
teau de la justice, conime un epoux
qui se pare ds magnificence, et comrae
une epouse qui s'ornede sesjoyaux.
11 Car comme la terre pousse son
germe, et comme un jardin fait ger-
mer les choses qui y sont semees ,

ainsi le Seigneur, I'Eternel, fera ger-
mer la ju.stice et la louange en la pre-
sence de toutes les nations.

CHAPITRE LXII.
1 Pour I'amour de Sion je ne me tien-

drai point tranquille ; et pour I'amour
de Jerusalem je ne serai point en re-
pos que sa justice ne sorte dehors
comme une splendeur, et que sa d^li-
vrance ne soit allumee comme une
lampe.
2 Alors les nations verront ta justice,

et tous les rois ta gloire; et on t'ap-
pellera d'un nouveau nom

,
que la

bouche de I'Eternel aura expresse-
ment declare.
3 Tu seras une conronne d'ornement
en la main de I'Eternel , et uue tiare
royale dans la main de ton Dieu.
4 On ne te nommera plus la delais-
see , et on ne nommera plus ta terre
la desolation ; mais on t'appfHera
mon bon plaisir en ellft, et ta terra la
mariee ; car I'Eternel prendra son
bon plaisir en toi , et ta terre aura un
mari.
5 Car comme le jeune homme se ma-

rie a la vierge, el covime tesenlausse
marient chez toi, ainsi ton Dieu se
rejouira de toi, de lajoie qu'unepoux
a de son epouse.
6 Jerusalem, j'ai ordonne des gardes
sur tes murailles tout le jour et toute
la unit continuellemeut ; ils ne se tai-

ront point. Vous , qui faites mentioQ
de I'Eternel , ne gardez point le si-
lence ;

7 Et ne discontinue?, point de I'in-
voquer jusqu'a ce qu'il retablisse et
remette Jerusalem en un etat rcuom-
me sur la terre.
S L'Eteruel a jure par sa dextre et
par le bras de sa force : Si je donne
j)his ton froment pour nourriture a
les enne>nis , et si les etrangers boi-
vent plus ton vin excellent pour Ic-
quel tu as travaille.

9 Car ceux qui auront amasse le fro-
ment le mangeront , et ils looeront
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I'Eternel ; et ceux qui aurout recueiUi
le vin le boiront dans les parvis de
ma saiutete.
10 Passez

, passez par les portes, di-
sant : Preparez le chemin du peuple ;

relevez, relevez^e setitier , et otez-
en les pieires , et elevez I'enseigne
vers les jjeuples.
11 Voici, I'Eternel a fait entendre

ceci jusqn'au bout de la terre : Dites
a la fille de SioQ : Voici , ton Sauveur
vient; voici, son salaire est par-de-
vers lui, et sa recompense marc/ie de-
vant Ini.

12 Et on les appellera le peuple saint,
les rachet^s de I'Eternel : eton t'ap-
pellera la recherch^e , la villa uon
abaadonnee.

CHAPITRE LXIII.
1 Qui est celui-ci qui vient d'Edom ,

de Botsra , ayant les habits teints en
rouge; celui-ci qui est magnifiquement
pare en sou vetement , marchant se-
lon la grandeur de sa force ? Cest moi
qui pule en justice, et qui ai tout
pouvoir de sauver.
2 Pourquoi y a-t-il du rouge en ton
vetement? et pourquoi tes habits sont-
ils comme les habits de ceux qui fou-
lent aupressoir?
3 J'ai ete tout seul k fouler au pres-
soir , et personne d'entre les peuples
n'a ete avec moi; cependantj'ai mar-
ch6 sur eux en ma colere , et je les ai
foules en ma fureur , et leur sanj a
le.jailli sur mes vetemens , et j'ai

souill6 tous mes habits.
4 Car le jour de la vengeance est

<' ans nion coeur, et I'ann^e en laquelle
je dois racheter les miens est venue.
5 J'ai done regard^ , et il n'y a eu
personne quim'aidat; et j'ai^le 6ton-
ne , et il n'y a eu personne qui me
soutint ; mais mon bras ra'a sauve ,

vt ma fureur ra'a soutenu.
6 Ainsij'ai foule les peuples en ma
colere , et je les ai enivres en ma fu-
reur ; et j'ai abattu leur force par
terre.
7. Je ferai mention des gratuit^s de
I'Eteniel , qui sont les louanges de
I'Eternel , a cause de tous les bien-
faits que I'Eternel nous a faits; car
grand est le bien de la raaison d'Israel,

lequel i! leur a fait selon ses compas-
sions et selon la grandeur de ses gra-
tuites.
8 Car il a dit : Quoi qu'il en soit , ils

sont mon peuple , des enfans qui ue
degeuereront point ; et il leur a ete
Sauveur.

'J Et dans toute leur angoisse il a 6ti
ea angoisse , et I'ange de sa face les
a delivres; lui-meme les a rachet^s
par son amour et sa clemence , et il

tes a port6s , et les a elev6s en tout
'eiuua.
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10 IV^ais ils cut dtd rebelles , et ils

out contrist6 I'Esprit de sa saintel^ ;

c'est pourquoi il est devenu leur en-
nemi , etha lui-meme combattu con-
tre eux.
11 Et on s'est souvenu des jours an-

ciens de Moise, et de son peuple. Oil
estcelui, a-t-on dit, qui les faisait
remonter hors de la mer avec les pas-
teurs de son troupeau ? ou est celui
qui mettait au milieu d'eux I'esprit de
sa saintete ?

12 Qui les menait 6tant h la main
droite de Moise, par le bras de sa gloi-
re ? qui feudait les eaux devant eux

,

afin qu'il s'acquit un nom eternel ?

13 Qui les menait par les abimes ; et
ils n'y ont point bronchd, non plus que
le cheval dans unlieu de paturage?
14 L'Esprit de I'Eternel les a nien^s
tout doucement comme on mene une
bete qui descend dans une plaine; ta
as ainsi conduit ton peuple, afin de
t'acquerir un nom glorieux.
15 Regarde des cieux , et vois de la
demeure de ta saintete et de ta gloire.
On est ta jalousie , et ta force, et I'e-

motion bruyante de tes entrailles et
de tes compassions ; lesquelles se sont
retenues envers moi ?

K) Certes tu es notre Pere , encore
qu'Abraham ne nous reconnut point,
et qu'Israel ne nous avouat point

;

Eternel, c'est toi qui es notre P^re,
et ton nom est notre Redempteur de
tout temps.
17 Pourquoi nous as-tu fait 6garer, 6

Eternel ! hors de tes voies, et pourquoi
as-tu ali^ne notre coeur de ta crainta?
retourne-toi en faveur de tes servi-
teurs, en faveur des tribus de ton he-
ritage.
18 Le peuple de ta saintete a ^te en

possession bien peu de temps; nos en-
nemis ont foule ton sanctuaire.
19 Nous avons et6 cotntne ceux sur

lesquels tu ne domines point depuis
long-temps, et sur lesquels ton nom
nest point reclame.

CHAPITRE LXIV.
1 A la mienne volont6 que tu fendis-

sps les cieux, et que tu descendisses ,

et que les montagnes s'ecoulassent
de devant toi J

2 Comme un feu de fonte est ardent

,

et cotnme lefeu fait bouillir I'eau ; tel

lement que ton nom fut mauit'este a
tes ennemis , et que les nations trem-
blassent a cause de ta presence.
3Quand tu fis leschoses terribles que
nous n'attendions point, tudescendis,
et les montagnes s'ecoulferent de de
vant toi.

4 Et on n'a jamais GUI ni entendu des
oreilles, ni I'oeil n'a jamais vu de Dicu
hormis toi. qui fit de telles choses
pour ceux qui s'attendent k lui.
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5 Tu es venu rencontrer celui gui se
r^jouissait , et qui se portait juste-
ment ; ils se souviendront de toi dans
tes voies; voici, tu as 6t6 6mu a indi-

gnation, paiceque nous avonspeclie;
tes compassions sent etemelles, c'est

pourquoinous serous sauves.
6 Or nous sommes lous devenus com-
ma une chose souillee , et toutes nos
justices sont comme ie linge le plus
souill6 ; nous sommes tous torabes
comme la feuille, et nos iniquites nous
ont transportes comme le vent.
7 Et 11 n'y a personne qui reclame
ton nom , qui se reveille pour te de-
meurer forteiiient attache ; c'est pour-
quoi tu as cach6 ta face de nous, et tu
nous as lait fondre par la force de nos
iniquites.
8 Mais maintenant, 6 Eternel ! tu es

notre Pere ; nous sommes I'argile et
tu es celui qui nous as formes, et nous
sommes tous I'ouvragede ta main.
9 Eternel , ne sois point excessive-
ment iudigiie centre nous, et ne te

souviens point a toujours de notre ini-

quite. Voici, regarde, nous te prions,
nous sommes tous ton peuple.
10 Les villes de la saiutete sont de-
venues un desert ; Sion est devenue
un desert, et Jerusalem vme desola-
tion.
11 La maison de notre sanctiiication

et de notre magnificence, ou nos peres
t'out loue, a ete brulee par le feu ; et

il n'y a rien eu de toutes les choses
qui nous etaient cheres qui n'ait ete
d6sole.
12 Eternel, ne te retiendras-tu pas
apres ces choses? et ne c-esseras-tu
pas ? car tu nous as extremement af-

fliges.

CHAPITRE LXV.
1 Je me suis fait rechercher de ceux

qui ne me demandaient point, et.je me
suis fait trouver a ceux qui ne me
cherchaient point. J'ai dit a la nation
qui ne sappelait point de mou nom :

Me voici , me voici.
2 J'ai tout le.jour etendu mes mains
au peuple rebelle , a ceux qui mar-
chent dansle mauvaischemin; savoir
apres leurs pensdes

;

3 Au peuple de ceux qui m'imtent
continuellement en face; qui sacri-
fient dans les jardins , et qui font des
parfums sur les antels de bric|ues ;

4 Qui se tienneut dans les sepulcres,
et passent la nuit dans les lieux de-
soles

;
qui mangent la chair de pour-

ceau , et qui ont dans leurs vaisseaux
le jus des choses ahominables ;

• 5 Qui disent : Retire-toi; n'appro-
che point de moi, car je suis plus saint
que toi; ceux la sont une fum^eames
narines , un feu ardent tout iejour.
6 Voici, ceci est ecrit devant nioi.je
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ne m'eu tairai point, maisje le ren-
drai ; oui, je le rendrai dans leur sein;
7 A savoir vos iniquites*, et les ini-

quites de vos peres ensemble , a dit
I'Eternel; lesquels ont fait des par-
fums sur les montagnes, et ra'ont dds-
honore sur les coteaux ; c'est pour-
quoi je leur mesurerai aussi dans leur
sein le salaire de ce qu'ils ont fait au
commencement.
8 Ainsi a dit I'Eternel : Comme quand
on trouve dans une grappe du via a
epreindre , et qu'on dit : Ne la gate
pas, car il y a en elle de la benedic-
tion ; j'en ferai de merae a cause de
mes serviteurs, atin que le tout ne soit
point detrait.
9 Et je ferai sortir de la post^rite de
Jacob et de Juda celui qui heritera
mes montagnes; et mes elus heriterout
le pays, et mes serviteurs yhabiteront.
10 Et Saron sera pour les cabanes du
menu betail, et la vallde de Hacor sera
le gite du gros be*tail pour mon peu-
ple, qui m 'aura recherche.
11 Mais vous, qui abandonnez I'Eter-

nel, et qui oubliez la moutagne de ma
sainteti, qui dressez la table a I'ar-

mee des cieux , et qui fournissez I'as-
persion a autant qu'on en pent comp-
ter;
12 Je vovts compterai ausciavec r6-
pee, et vous serez tous courbes pour
etre egorges, parce que j'ai appele et
que vous n'avez point repondu ; j'ai

parle et vous n'avez point ecoute

;

mais vous avez fait ce qui me deplait,
et vous avez choisi les choses aux-
quelles je ne prends point de plaisir.
13 C'est pourquoi , ainsi a dit le Sei-
gneur, I'Eternel : Voici , mes servi-
teurs mangeront, et vous aurez faim :

voici, mes serviteurs boiront, et vous
aurez soif ; voici , mes serviteurs se
reiouiront, et vous serez honteux

;

1-1 Voici, mes serviteurs se rejouircnt
avec chant de triomphe pour la joie
qu'ils auront au coeur; mais vous crie-
rez pour la douleur que vous aurez au
coeur, et vous hurlerez a cause de I'ac-
cablement de votre esprit.
15 Et vous laisserez votre nom a mes

elus pour s'en servir dans les exe-
crations, et le Seigneur, I'Eternel, te
fera mourir; mais il appellera ses ser-
viteurs dun autre nom.
16 Celui qui se benira en la terre , se

benira par le Dieu de verite ; et celui
qui jurera sur la terre

, jurera par le

Dieu de verite; carles angoisses du
passe seroiit oubliees , et meme elles
seront cachees devant mes yeux.
17 Car voici , je m'en vais creer de
nouveaux cieux , et une nouvelle
terre ; et on ne se souviendra plus dea
choses precetienres, et elles ne revien-
dront plus au coeur.
18 Mais plulcit vous reus r6iouircz ,

51*



et vcus vous egaierez a toujours en ce
que je m'en vais creer ; cai- voici , je
la'en vais c^eev Jerusalem , pour n'e-
tre que joie; etson peuple, pourn'e-
tie qir'allegresse.
19 Je m'esaierai doHc snr Jerusalem,

ct je me rejouirai sur mon peuple ; et
<m n'y enteudra plus de voix de pleurs,
ni de voixde clameur.
20 II n'y aura plus d^sormais aucun
enfant ne depuis peu de joui's , ni au-
cun vieillard qi.ii n'accomplisse ses
jours ; car celui qui mourra age de
cent ans sera encore jeuue; mais le
peclieur age de cent aiis, sera maudit.
21 Meme ils batiront des maisons, et
y habiteront; ils planteront des vi-
Kties , et ils en mangeront le fruit.
'22 lis ne batiront pas des maisons
alin qu'un autre y habite ; ils ne plan-
leront pas des vignes atin qu'un autre
en mange le fruit; car les jours de
mon peuple seront corame les jours
lies arbres ; et mes elus perpetuerout
le travail de leurs mains.
23 lis r.e travailleront plus en vain

,

et n'engendreront pins des enfans
pour etre exposes a la frayeiir ; car ils

seront la posterity des benis de I'E-
ternel, et ceux qui sortiront deux se-
ront avec eux.
24 Et 11 arrivera qu'avant qu'ils
Client, je les exaucerai ; et lorsque en-
core ils parlerout, je les aurai dejd
ouis.
25 Le loup et I'agneau p-aitront en-
semble, et le lion mangeradufourrage
comme le boeuf , et la poudre sera la

nourriture du serpent; on ne nuira
point , et on ne fera aucun domraage
ilans toute la montagne de ma sain-
tete , adit TEteruel.

CHAPITiUi: LXVI.
1 Ainsi a dit TEternel : Les cieux

sunt mon trone, et la terre est le mar-
chepied de mes pieds. Quelle maisou
me batiriez-vous, et quel serait le lieu
de mon repos?
'- Car ma main a fait foutes ces cho-

.^I's
, et c'est par moi que toutes cfs

(hoses ont eu leur etre , dit TEternel. I

Mais k qui regarderai-je ? a celui qui
est affligc , et qui a I'esprit brise , et
qui tremble a ma parole.
.3 Celui qui egorge un boeiif , c^est
comme qui tuerait un homme ; celui
qui sacrifie une brehis , c'pst comme
qui coupe rait le ccni a un cliien ; celui
qui offre un gateau, c'est cui/i/ne qui
ojfrirait le sang d'un pourceau ; celui
qui fait uu parfum d'encens , c'est
comme qui benirait une idoie. Mais ils

ont choisi leurs voies , et leur ame a
pris plaisiren leurs alwminations.
4 Moi au.ssi je ferai attention a leurs
iromperies , et je ferai venir sur eux
ies clioses qii'ils craignent

;
parce quo

ESAIE. Cluip. (if), m.

j'ai crie.etqu'il n'y a eupersonne qui
repondit; que j 'ai parlf^, et qu'ils n'ont
point ecoute; parce qu'ils ont fait cc
qui me d^plait, et qu'ils ont choisi les
choses auxquelles je ne prends point
de plaisir.

f) Ecoutez la parole de I'Eternel, vous
qui tremblez a sa parole ; vos freres
qui vous haissent , et qui vous rejet-
tent comme une chose abominable , k
cause de mon nom , ont dit : Que I'E-
ternel montre sa gloire. II sera done
vu a votre joie ; mais eux seront liou-
teux.
6 Un son 6clatant vient de la ville;
un son vient du temple ; le son de I'E-

'

ternel , i-endant la pareille a- ses en-

'

nemis.
7 Elle a enfante avant que de sentir

le ti-avail d'enfant ; elle a ete delivree
d'luj enfant male , avant que les trau-
chees lui vinssent.
8 Qui entendjt jamais une telle chose,
et qui en a jamais vu de semblables?
Ferait-on qu'un pays fiit enfante en
unjour?ouune nation naltrait-elle
tout d'un coup, que Sion ait enfant^
ses fils aussitot qu'elle a Hh en travail
d'enfant ?

9 Moi qui fais enfanterles autres , ne
ferais-je point enfanter Sion? a dit I'E-
ternel ; Moi qui doiine de la posterit«i
aux autres , I'empeclierais-je d'enfan-
ter? a dit ton Dieu.
10 Rejouissez vous avec Jerusalem

,

et vous egayez en elle , vous tons qui
I'aimez ; vous tons qui meniez deuil
sur elle, rejouissez - 'jous avec elle
d 'une ^rande j oie

;

11 Aha que vous soj;ez allaitds, et
que vous soyez rassasies de la mamel-
ledeses consolations; atin que vous
suciez/« lait , et que vous jouissiez k
plaisir de toutes les sortes de sa gloire.
12 Car ainsi a dit I'Eternel : Voici , je
m'en vais faire coulervers elle la paix
comme un fleuve , et la ghoire des na-
tions comme un torrent debord6; et
vous serez allaites , ^;ortes sur les c6-
tes ; et on vous fera jouer sur les ge-
noux.
13 Je vous caresserai pour vous apai-

ser, comme quaud une mere caresse
son enfant pour I'apaiser ; car vous
serez consoles en Jerusalem.
14 Et vous le verrez , et votre coeur

se r^jouira , et vos os germeront com-
me I'herbe ; et la main de I'Eternel se-
ra ccnuue envers ses serviteurs ; mais
il sera emu a iudignalion coutre ses
ennemis.
if) Car voici , I'Eternel viendra avec

le feu, etses chariots serout comme la

tempete,afin qu'il tourne sa colere en
fureur, et sa menace en llamme de feu.
10 Car I'Eternel exercera jugement

lontre toute chair par le feu , et avec
son epcc; et le uombre dc ccux (jui se-



I out mis & mort par I'fiternel sera

t'n

graud.
17 Ceux qni se sanctifient et se puri-

fient au milieu des jardins , I'un apres
I'autre, qui niangent de la chair de
pourceau , et des choses abominables,
comme des souris , seront ensemble
<u)nsum6s , a dit TEternel.
IS Mais pour moi , voyant\enrs oeu-

vres et leurs pensees , le lemps vient
d'assembler tcutes les nations et les

lances ; lis viendront et verront ma
gloire.

19 Carje mettrai une marque en eux,
et j'enverraiceuxU'entre eux qui se-
ront rechappes , vers les nations , en
Tarsis , en Pul , en Lud , gens tirant
de Tare , en Tubal et en Java n, ft vers
les lies eloignees qui n'ont point enten-
du ma re"jomniee,et qui n'ont point vu
ma gloire ; et ils annonceront ma gloi-
re parmi les nations.
20 Et ils anieneront tons vos freres
d'entretoutes les nations sur des che-
vaux , sur des chariots et dans I'es 11-

ti^res , sur des mulcts et sur des dro-

madalres , pour oSrande a rElernel

,

a la montagne de ma saintete , a Htu-
salem , a dit I'Eternel ; comme lorsqae
les enfans d'lsrael apportent I'oflfrande

dans un vaisseau net , a la maisou de
I'Eternel.
2! Et m^me.j'enprendrai d'enfreeax
pour sacriticateurs , et pour levites , a
dit TEternel.
22 Car comme les nouveaux cieux et
la nouvelle terre que je men vais
faire , seront etablis devant moi , dit

I'Eternel, ainsisera ^tablie votre pos-
teriie, et votre nom.
23 Et il arrivera que depuis une noa-
vclle lune jusqu'a I'autre, et d'un sab-

bat a I'autre , toute chair Tiendra se

prosterner devant ma t'ace , a dit I'E-
ternel.

24 Et ils sortiront dehors , et verront
les corps morts des hommes qui auront
p6che centre moi ; car leur ver ne
mourra point , et leur feu ne sera point
eteiut ; et ils seront meprises de tout
le nioufle.

LE LIVRE

DE JEREMIE LE PROPHETE.

CHAPITRE I.

1 Le.s paroles de Jeremie , fils de Hil-
kija, d'entre les sacrificateurs qui
^taient a Hanathoth, au pays de Ben-
jamin;
2 Auquel fut adressep la parole de
TEternel, aux jours de Josias, tils d'A-
mon , roi de Juda , la treizieme annee
de son regne;
3 Laquelle lui fut aussi adressie aux
jours de J6hojakim , fils de Josias , roi
de Juda , insqu'a la fin de I'onzieme
ann^e de Sedecias . fils de Josia."? , roi
de Juda, saroir jusqu'au temps que
Jerusalem fut transportee , ce quiar-
riva^u cinquiememois.
4 La parole done de I'Etemel me fut
adressee , en disant :

5 Avant que je te formasse dan.s le
centre de ta mere ,2e VpA connu; et
avant que tu fusses sorti de son sein ,

ie t'ai sanctifie, je t'ai etabli prophete
pour les nations.
6 Et je repondis : Ha ! ha ! Seigneur ,

Etemel ! voici , je ne sais pas parler

;

car je snis un enfant.
7 Et I'Eternel me dit : Ne dis point je

6uis un enfant ; car tu iras partout oil

je t'enverrai , et tu diras tout ce que
j"^ te commanderai.
S Ne crains point de tc mojUrer de-

vant eux; car je suis avec toi pour te
delivrer , dit I'Etemel.
9 Et I'Eternel avanca sa main , et en
toucha ma bouche ; puis I'Eternel me
dit : Voici, j'ai mis mes paroles en ta
bouche.
10 Regarde.jet'ai etabli aujourd'hui

sur les nations et sur les royaumes

,

afin que tu arraches et que tu demo-
lisses

;
que tu mines et que tu detrui-

ses; quetubatisses, et quetu plautps.
11 Puis la parole de I'Eternel me fut

adressee , en disant : Que vois-tu , Je-
r(^mie?Etje repondis : Je vois une
branche d'amandier.
12 Et I'Eternel me dit : Tu as bien vu;

car je me hate d'executer ma parole.
13 Alorsla parole de I'Etemel me fut

adressee pour la seconde fois , en di-
sant : Que vois tu ? Et je repondis : Je
vois un pot bouillant , dont le devant
est toum6 vers I'aquilon.
11 Et I'Eternel me dit : Le raal se dd-
couvrira du cnte de I'aquilon sur tous
les habitans de ce pays-ci.
15 Car voici , je men vais appeler

tnutes les families des royaumes de
I'aquilon , dit I'Eternel ; et elles vien-
dront , et mettront chacune son trone
a I'entree des portes de Jerusalem , et
pres de toutes ses murailles k I'envi-
ron, et presde toutes les villesdc Jiida
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16 Et je leur prononcerai men juge-
nsens , a cause de toute leur malice ,

pax Imiuelle ils m'ont delaisf6 , et ont
fait des parfums a d'autres dieux , et
se sont prosteru^s devant I'ouvrage
de leurs mains.
17 Toi done , trousse tes reins . et te

leve ; et dis-leur toutes les ciioses que
je te commanderai; ne craius point de
te. montrer devant eux , de peur que je

lie te fasse mettre en pieces en leur
presence.
IS Car voici, je faiaujourd'hui efa-

I)li comme une ville forte , ti conune
une colonne de fer, et comme des mu-
railles d'airain, centre tout ce pays ci,

c'est-^ dire, centre les rois de Juda,
contreles principaux du pays, contre
ses sacriticateurs, et centre le peuple
du pays.
19 £t ils combattront contre toi, mais

ils ne serout pas plus forts que toi ; car
je suis avec toi, dit I'Eteniel, pour te

ddlivrer.

CHAPITRE II.

1 Et la parole de I'Eternel me fut
adressee, en disant

:

2 Va, et crie, ceuxde Jerusalem I'en-

tendant, et dis: Aiusi a dit I'Eternel :

[1 me souvient pour Va))ioiir de toi de
la compassion quej'ai eue pour tf^^i en
ta jeunesse, et de I'amour de tes 6pou-
sailles ,

quand tu venais apre3 raoi

dans le dt^sert , en un pays qu'on ne
seme point.
3 Israel etait une cLose sainte a I'E-

ternel, c'6thient les premices de son
revenu : terns ceux qui le d^voraient
etaient trcuv^s coupabies ; 11 leur en
anivait du mal, dit TEternel.
4 Ecoutez la parole derEternel.mai-
son de Jacob , et vous toutes les fa-

milies de la niaisou d'Israel

;

5 Ainsi a dit I'Eternel : Quelle injus-

tice ont trouv^e vos peres en moi,
qu'ils se soient eloignes de raoi.qu'ils

aient marche apres la vanite, et qu'ils

soient devenus vains ?

6 Et ils n'ont point dit : Qh est I'E-
ternel qui nous a fait remonter du pays
d'Egypte ; qui nous a conduits par uu
desert, par un pays de landes et mon-
tagneux, par un pays aride et d 'ombre
de mort, par un pays ou aucun bomme
u'avait passe , et ou personne n'avait
habite ?

7 Car je vous ai faitentrer dans un
pays de Carmel , aQn que vous man-
geassiez ses fruits , et de ses biens;
mais sitot que vous y etes entres.vous
avez souill6 mou pays, et avez rendu
abominable mon heritage.
H Les sacrificateurs u'ont point dit :

Ou est I'Eternel ? et ceux qui expli-
{uaient la loi ne m'ont point connu ;

• t les pasteurs ont prevarique contre
moi , et les prophetes ont prophetisi
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de par Babal, et ont marchf^ apr^s des
choses qui ne profttent de rien.

9 Pour cette cause encore =e plaiderai

avec vous, dit TEtei-nel, etje plaiderai

avec les enfans de vos enfans.
10 Car passez par les lies de Kittim,

et voyez '> envoyez en Kedar, et con-
siderez bien, et regardez s'il y a eu
rien de tel.

11 Y a til aucune nation qui ait

change de dieux, lesquels touteiois ne
sont pas dieux? mais mon peuple a
change sa gloire en ce qui ne profite

de rien.
12Cieux, soyez ^tonn^s de ceci;
ayez-en de I'horreur , et soyez extre-
mement asseches, dit I'Eternel.
13 Car mon peuple a fait deux maux;

ils m'ont abandonne , moi qui suis la

source des eaux vives, pourse creuser
des citernes , des citernes crevassees
qui ne peuveut point contenir^d'eau.
14 Israel est-il un esclave , ou un es-

clave ne dans la maison ? Pourquoi
done a-t-i) ete mis au pillage ?

15 Les lionceaux ont rugi, et ont jete
leur cri sur lui ; et on a mis leur pavs
en desolation , ses villes ont etebru-
lees, de sorte qu'il n'y a personue quV
y liabite.

16 Meme les enfans de Noph , et do
Taphnes, te casseroat le sommbi de la

tete.
17 Ne (es tu ^as fait cela parce que
tu as abandonne I'Eternel , ton Dieu,
dans le temps qu'il te menait par le

chemin?
18 Et maintenant qu'as - tu affaire

d'aller eu Egypte pour y boire de I'eau

de Sihor ? et qu'as-tu affaire d'aller en
Assyrie pour y boire de I'eau du Qeu-

19 Ta malice te chat iera.et tes de-
bauches le r^primanderont , afin que
tu saches et que tu voies que c'est une
cho.se muuvaise et amere , que tu aies
abandonne I'Eternel, ton Dieu,et que
tTi ne sois point rempli dc ma frayeur,
ditle Seigneur, I'Eternel des armies.

i 20 Parce que depuis long-temps j'ai

brise ton joug , et rompu tes liens , tu
as dit : Je ne serai plus dans la servi-
tude ; c'est pourquoi tu as err6 en te
prostituaut sur toute haute coUine.et
sous tout arbre vert.
21 Or je t'avais moi-meme plam^e
cotnme une vigne exquise, de laquefle
tout le plant 6tait Iranc ; comment
done t'es-tu changee en sarmens dune
vigne abatardie?
22 Quand tu te laverais avec du
nitre, et que tu prendrais beaucoup
de savon, ton imqniie dfnietirerait
encore marquee devant moi, dit le

Seigneur, I'Eternel.
23 Comment dis tu : Je ne me .sui«

point souillee , je ne suis point all^M

apre.s les Biilialins ? Regarde ton train
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dans la vallee ; rcconnais ce que tu as

fait , dromadaire legcre , qui ne tiens

point de route certaine.
24 Anesse sauvage , accoutuni6e au
desert, huniant le vent a son pJaisir

;

et qui est-ce qui lui pourrait. (aire re-

brousser sa course ? nul de ceux qui
la cherchent ne se lassera apres elle

,

on la trouvera en son mois.
25 Retiens ton pied , que tu ne mar-
ches d^chaussee; et ton gosier.quetu
ne sois alt^ree. Mais tu as dit ; C'en
est fait. Non; car j'aime les etrangers,
et j'irai apres eux.
20 Comme le larronest confus quand

il est surpris ; ainsi sont confus ceux
de la maison d'Israel, eux, leurs rois,

les principaux d'entre eux , lours sa-
crificatears et leurs prophetes

;

27 Qui dis<;ut au bois : Tu es men
pere ; et a la pierre : Tu m'as engen-
dre ; car ils m'ont tourne le dos et non
pas la face; puis ils disent dans le

temps de leur calamity ; Leve-toi, et

nous delivre.
28 Et ou sont tes dieux quetu t'es

faits ? qu'ils se levent pour voir s'ils

te delivreront au temps de ta cala-

mite : car, 6 Jnda ! tu as eu autant de
dieux que de villes.

29 Ponrquoi plaideriez-vons contre
moi? Vous avez tous'p^che contre
moi , dit rEternel.
30 J'ai frappe en vain vos enfans, ils

n'ont poiiit recu d'instruction ; votre
ep^e a devor6 vos prophetes, comme
un lion qui ravage tout.

31 O race ! considerez vous-meraela
parole de I'Eternel, (fwi dit : Ai-je ete
un desert a Israel ? ai-je et6 une terre

toute tdnebreuse ? Pourquoi mon peu-
ple a-t-il dit : Nous sommes les mai-
tres ; nous ne viendrons plus a toi ?

32 La vierge oubliera-t-elle son orna-
ment ? I'epouse ses atours ? mais mon
peuple m'a oublie durant des jours
sans ncmbre.
33 Pourquoi rends-tu ainsi affecteeta
contenance pour chercher des amou-
reux ; en sorte que tu as meme ensei-

tes manieres de faire aux femmes
i^^le niauvaise vie r

34 Meme dans les pans de ta robe a
6te trouve le sang des ames des pau-
vres innoccns ,

que tu n'avais point
surpris en fracture ; mais il y a ete
trouve pour toutes ces choses la.

35 Et tu dis : Je suis innocente; quoi
quil en soil, sacolere s'est detouruee
de moi. Voici , je m'en vais contester
contre toi sur ce que tu as dit : Je n'ai

point pecbe.
36 Pourquei te donnes - tu tant de
mouvement, charigeant de chemin ? tu

seras aussi confuse d'Egypte que tu

asdt^ confuse d'Assyrie.
.37 Tu sortiras meme d'ici ayant tes

ttiajns sur ta t6te, parce que rEternel
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a rejete les fondemens de ta confiance,
et tu n'auras aucune prosperity par
eux.

CHAPITRE III.

1 On dit : Si quelqu'un delaisse sa
femme , et qu'elle , se separant de lui

,

se joigue a un autre mari , le premier
mart retournera-t-il encore vers elle ?

Le pays meme n'en serait-il pas enti^
remeut souille ? Or toi , tu t'es prosti-

tuee a plusieurs amoureux ; toutefois

retourne - toi vers moi , dit TEternel.
2 Leve tes yeux vers les lieux eleves

,

et regarde quel est le lieu on tu ne te

sois point abandonnee; tu te tenais par
les chemins comme un Arabe au de-
sert ; et tu as souille le pays par tes de-

bauches et par ta malice.
3 C'est pourquoi les pluiesont etere-
tenues , et il n'y a point eude pluie de
la derniere saisbn , et tu as un front de
femme debauchee ; tun'as point voulu
avoir de honte.
4 Ne crieras-tu point ddsormais vers
moi : Mon pere , tu es le conducteur de
ma jeunesse ?

5 Tiendra-t.il sa colere k toujours , et
me la gardera til a jamais ? Voici , tu
as aiiisi parle , et tu as fait ces maux-
la autant que tu as pu.
6 Aussi I'Eternel me dit aux jours dn
roi Josias : N'as-tu point vu ce qu'Is-
rael la reveche a fait ? Elle s'eu est al-

lee sur tooite haute montagiie et sous
tout arbre vert , et elle s'y est prosti-

tuee.
7 Et quand elle a en fait toutes ces
choses, jai dit : Retourne toi vers moi;
mais elle n'est point retourn^e ; ce que
sa soeur Juda , la perfide , a vu.
8 Et j'ai vu que pour toutes les occa-
sions par lesquelles Israel, la reveche,
avait commis adultere ,

je I'ai ren-
voyee ,etlui aidonne leslettres de di-

vorce ; toutefois Juda , sa saur, I'infi-

dele , n'a point en de crainte , mais
s'.en est allee ; et elle aussi s'est pros-

!

tituee.
9 Et il est arriv^ que , par la facility

qu'elle a a s'abandonner, elle a souill6

le pays , et a commis adultere avec la

pierre et le bois.

10 Et neanmoins pour tout ceci , Ju-
da , sa soeur, la perfide , n'est point re-

touruee a moi de tout son coeur, mais
avec mensonge , dit I'Etemel.
11 L'Eternel done m'a dit : Israel , la

reveche , s'est montree plus juste que
Juda , la perftde.
12 Va done, et crie ces paroles-ci vers

I'aquilon, etdis : Retourne-toi, Israel
la reveche , dit I'Eternel ; je ne feral

point tomber ma colere sur vous ; car
jr suis misdricordieux , dit I'Eternel,
et je ne vous la garderai point a tou-
jours.
13 Mais reconnais ton iaiquitA ; c&i
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tu as p6chc oontre TEterne!, ton Dieu,
et tut'esprostitueeauxetrangerssous
tout arbre vert , et n'as point ecoute
ma voix , dit rEternel.

14 Enfans reveches , convertissez-
vous , dit I'Eternel ; car j'ai droit de
marisurvous; ct je vousprendrai I'un
d'une ville , et deux d'lme liguee , et
ie vous ferai entrer en Sion.
15 Et je vous doiiuerai des pastenrs

selon men coeur , qui vous paitrout de
science et d'intelligence.

16 Et il arrivera que quand vous se-
rez multiplies et accrus sur la terre ,

en ces jours-la , dit I'Eternel , on ne
dira plus , l^aixhe de I'alliance de I'E-

ternel; elle neleur montera plus au
coeur, ils n'en feront point mention ,

ils ne la visiteront plus , et cela ne se
feraplus.
17 En ce temps-la on appellera Jeru
salem , le trone de I'Eternel , et toutes
les nations s'assembleront vers elle ,

au nom de I'Eternel , a Jerusalem ; et

elles lie marcheront plus apres la du-
ret6 de leur coeur mauvais.
18 En ces jours-la la maison de Juda
marchera avec la maison disrael , et

ils viendront ensemble dii pays d'aqui-
lon au pays que j 'ai doune en heritage
a vos peres.

19 Car j'ai dit : Comment te mettrai-
je enti-e nies fils , et te donnerai-je la

terre desirable , I'lieritage de la no-
blesse des armees des nations ? et j'ai

dit : Tu me crieras , mon Pere , et lu
ue te detourneras point cle moi.
20 Certainement comme une fenime
peclie centre son mari, aiusi avex-
vous p6ch6 conti-e moi , maison d'ls-

rael , dit I'Eternel.
21 Une voix a etd ouiesur les lieux
61ev6s, des pleursde supplications des
enfans d'Israel , parce qu'ils out per-
verti leur voie , et qu'ils ont mis en
oiibli I'Eternel , leur Dieu.
22Enfansrebelles,c()nverfissez-vous,
je remedierai a vos rebellious. Voici,
nous venous vers tol; car tu es I'E-
lernel , notre Dieu.
23 Certainement on s'atte?id en\a\n
aux collines , et k ]a multitude des
montasrnes; mais c'est en I'Eternel,
notre Dieu , qu'est la delivrance d'Is-
rael.
24 Car la lionte a consume des notre

jeunesse le travail de nos peres , leurs
brebis et leurs boeufs , leurs fils et
leurs tilles.

25 Nous serous gisans dans nofre
honte , et notre iguoiuinie nous cdu-
vrira, parce que nous avous peche,
centre I'Eternel , notre Dieu , nous et
nos peres , des noire jeunesse , et jus-
qu'a aujourd'hui , et nous n'avons
point ob6i ala voix de rEternel, notre
Dieu.
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CHAPITRE IV.

1 Israel , si tu ne retournes , dit I'E-
ternel , retourne-toi a moi; si tu 6tes
tes abominations de devant moi, tu ne
seras plus errant ca et la.

2 Alors tujureras en verite, et en
jngement , et en justice, I'Eternel est
vivant ; et les nations se beniront en
lui , et se glorifieront en lui.

3 Car ainsi a dit I'Eternel a ceux de
Juda et de Jerusalem : Defricliez- vous
les terres, et ne seniez point sur les
dpines.

4 Hommes de Juda, et vous habitans
de Jerusalem , soyez circoncis a I'E-
ternel , et otcz les prepuces de vos
coeurs,. de peur que ma fureur ne sorte
comme un feu, etqu'elle ne s'embrase,
sans qu'll y ait piersonne qui I'^teigne,
a cause de lamechancel^ de vos ac-
tions.

5 FaiteS!savoir en Juda.et publiez dans
Jerusalem , et diles • Sonnez du cor
par le pays , criez , et vous amassez ,

et dites : Assemblez-vous , et nousen-
trerons dans les villes fortes.
6 Dressez I'enseigne vers Sion; re-
tirez-vous en troupe , et ne vous ar-
retez point ; carjem'cn vais faire ve-
nir de I'aquilon le mal et une grande
calamite.

7 Le lion est sorti de sa caverue , et
le destructeur des nations est narti;
il est sorti de son lieu pour r6duire
ton pays en desolation; tes villes se-
ront ruinees , tellemeut qu'il n'y aura
personne qui y Iiabite.

8 C'est pourquoi ceignez-vous de
sacs, lamentez et liurlez ; car I'ardeur
de la colere de I'Eternel n'est point
detournee de nous.
9Et il arrivera en ce jour-^la, dit I'E-
ternel , quo le coeur du roi, et le coeur
(les principauxsera^pouvant^, et que
les sacrificateurs seront etonucbs , et
que les j)roplietes seront tout confus.
10 C'est pourquoi j'ai dit : Ha! lia !

Seigneur , Eteruel ! cui certainement
tu as abus6 ce peuple et Jerusalem

,

en disant : Vous aurez la paix ; et I'e-

pee est venue jusqu'a I'ame.

11 En ce temps la on dira a ce peuple,
et a Jerusalem; un vent eclaircissant
les lieux eleves soufflf^ an desert, dans
le chemin de la fille de mon peuple ,

non pas pour vanner ni pour nettoyer.
12 Un vent plus vehement que ceux-

la viendra amoi.etje leur ferai main-
tenant leur proces.

) :^ V iiii; 1, 1 1 montera c 0:nm? des nu6es.
ri. ses chariots seront semblables a un
tourbillon, ses chevaiix serout plus
legers que les aiglcs ; nialheur knous ,

car nous soraraes detruits.

14 Jerusalem, neltoie ton coeur deta
malice, afiu que hi siiis delivrie; jus-
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ques a quaud sejourneront au-dedaus
ae toi les pensees de ton iajnstice ?

15 Car le cri apporte des iiouvelles de
Dan , et puilie du mout d'£pliraun le

tourmeut.
16 Faites-le entendre aux nations ,

voici ,
publiez centre Jerusalem, et

dites : Les assie^eans viennent d'uu
pays eloigne , et ils ont jete leur cri

centre les villes de Juda.
17 lis se sont mis tout autour d'elle

comme les gardes des champs , parce
qu'elle m'a ete rebelle , dit I'Eternel.
18 Ta coudnite et tes actions font
produit ces cboses ; telle a ete ta ma-
lice, parce que c'a ete nne chose ame-
re ; certainemeut ellete touchera jus-
qu'au coeur.
19 Mon ventre ! men ventre ! je suis
dans la douleur : le dedans de mon
c(eur, mon coeur me hat, je ne me puis
taire ; car, 6 mon ame 1 tu as oui le son
du cor , et le reteutissement bruyant
de I'alarme.
20 Une mine est appelee par I'autre,
car toute la terre est detruite ; mes
teutes ont ete incontinent detruites

,

't mes pavilions en un moment.
21 Jusques a quand verraije I'ensei-
gne , et enteudrai-je le son du cor?
22 Car mou peuple est inseuse, ils ue
m'ont point reconnu ; ce sont des en-
Tans Lnsenses , et qui n'ont point d'eu-
leudement; ils sont habiles a faire le

mal , mais ils ue savent pas faire le

bien.
23 J'ai regarde '.'a terre , et voici, elle

est sans forme et vide ; et les cienx
,

et il n'y a point de clarte.
24 J'ai regarde les montagncs , et
voici , elles branlent ; et toutes les col
lines sont reuversees.
25 J'ai regarde , et voici , il n'y a pas
un seul homme, et tons les oiseaux des
oieux s'cn sont fuis.

36 J'ai regarde , et voici , Carmel est
un desert, et toutes ses villes ont ete
ruinees par I'Eternel , et par lardeur
de sa colere.
27 Carainsi a dit TEternel : Toute la
terrene sera que desolation; ntian-
moins je ue I'acheverai pas entiere-
mont.
28 C'Cit ponrquoi la terre menera
deuil , et les cieux seront obscurcis
au-dessus . parce que je I'ai prononcc;
je I'ai pcnse , je ue m'en rei)entirai
point , et je ne le re^oquerai point.
29 Toute ville s'enfuit a cause du
bruit des gens de clieval , et de ceux
qui tirent de Tare; ils sont entresdiiiis
les boi.s ep-iis , et sont montes sur les
rochers ; toute viile est abandonnee, et
persouue ny habite.
30 Et quand tu auras ete detruite ,

que feras-tu? quoique tu le vetes de
cranioisi , et que tu te pares d'orue-
•uens d'or , ct que tu couvres too vi-

sage de fard, tu t'embellis en vain; ins
amoureuxt'ont rebutee ; ils cbercbe-
ront ta vie.

3J Car i'ai oui un cri comme celui
d'uneff:mme qui est en travail, ei une
angoisse comme ceile d'une femme qui
est en travail de son prenrier-ne : c'est

le cri de la tille de Sion ; clie soupire

,

elle etend ses mains , m disujit : Mal-
heur maintenaiit a moi , car mou ame
est defaillie a cause desmeurtriers.

CHAPITRE V.
1 Promenez-vous par les rues de Je-
rusalem , et regardez maialenant , et

sachez , et vous enquerez par ses pla-

ces , si vous y trouverez un homme de
bien, s'il y aquelqu'un qui fasse ce qui
est droit , et qui cherche la tidelite; et

je pardonnerai a la viUe.
2 Que s'ils disent : L'Eterncl est vi-

vant; ilsjureul en cela plus faiisse-

ment.
3 Eternel , tes yeux 7ie regardent-iis
pas a la fidelite ' Tu les as frappes , et

ils n'en ont point senti de dou.'eur ; tu
les as consumes , et ils out refuse de
recevoir instruction ; ils ont endurci
leurs faces plus qu'uueroche; ils out
refuse de .se convertir.
4 Et j 'ai dit : Certaiuement ce ne sont
que les plus abjects, qui se sont mon-
tres fous, parce quils ne connaissent
point la voie de TEternel, le droit de
leur Dieu.
5 Je m'en irai done aux plus grands

,

et.je leur parlerai; car ceux-la con-
naissent la voie de I'Eternel , le droit
de leur Ditu ; mais ccux-la meme ont
aussi brise le joxig , cf ont rompu les

liens.

6 C'est pourquoi le lion de la foret

les a tues, le loup du soir ies a ravages,
et le leopard est an guet contre leurs
villes; quiconquc en sortira sera de-
chire, car leurs peches sont multi-
plies, et leurs rebellions sont renfor-
cees.
7 Comment te pardonnerai - je en
cela? tes fils m'ont abandonne, ct ils

jurent par ce-ix qui ne sont point
dieux;je les &i rassasies , et ils o«t
commis adultere et sont alles enfoule
dans la maisoii de la prostituee.

8 lis sont comme des chevaux bien
repus, quand ils se levent le matin

,

ohacuu heuuit apres la femme de sou
prcchain.

9 Ne punirais-je point ces clioses-la,
dit I'Eiernel ? et mou ame ne se ven-
gerait-elle pas d'une nation qui est

telle ?

10 Montez sur ses muraillcs , et les

rompez ; mais ne lesarhevez pas un
tierement : otezses creneaux ; car ils

ne sont point a I'Eternel

:

li Farce que la maisoD u'lar&Ll et la
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nifiiison de Juda se sont port6es fort

infidelenient contre moi, dit V'Eternel.
J2 lis out dementi I'Etemel , et out

dit : Cela n'arrivera pas, et le iiial iie

saison, et qui nous garde les semaint;s
onioiiiK^es pour la moisison.,

2b \on iniquit^s ont detoumd ces
choses , et vos pech^s ont empecb6

viendra pas sur nous, nous ne verrons
{

qu'il^ne vous arrivat du bien.

pas I'epee nila famine. "" " ' '
'"" '' "

13 Et les prophetes sont lagers com-
rae le vent, et la parole n'est point en
eux ; ainsi leur sera-til fait.

14 C'est pourquoi, ainsi a dit TEter-
nel , le Dieu des armees : Parce que
vous avez profer6 cette parole -la,
voici,.ie m'en vais mettre mes paroles
en ta bouche pour y etre comme un
feu, et ce peuple sera comme le bois,
et ce feu les-consumera.

15 Maison d'Israel , voici , je m'en
vais faire venir contre vous una na-
thind'un pays eloigue, dit TEternel,
une nation robuste, une nation an-
cienne, une nation de laquelle tu ne
sauras point la langue , et dont tu
u'entendras point ce qu'elie dira.

16 Son carquois est comme un sepul-
tre ouvert, et ils sont tons vaillans.

17 Et elle mangera ta moisson et ton
pain, que tes fils et tes filles doivent
mauger; elle mangera tesbrebis.et tes

boeufs ; elle mangera lesfruits de tes

vigiies, et de tes figuiers , et reduira a
la pauvret6 par I'epee tes villes fortes,

sur lesquelles tu te contiais.

18 Toutefois en ces jours-1^, dit I'E-

ternel, je ne vous acheverai pas entie-

reraent.
19 Et 11 arrivera que vous direz :

Pourquoi I'Eternel, notre Dieu, nous
a t-il fait toutes ces choses ?et tuleur
diras ainsi : Comme vous m'avez aban-
(ionne, e< avez serviles dieux de I'e-

tranger dans votre pays , ainsi seiez-
vousasservisauxetraugersenunpays
qui n'est point k vous.

20 Faites savoir ceci dans la maison
de Jacob, et le publiez dans Juda, en
disant

:

21 Ecoutez maintenant ceci, peuple
fou, et qui n'avez point d'intelligence:

qui avez des yeux, et ne voyez point

;

et qui avez des oreilles, et u'entendez
point.

22 Ne me craindrez-vous point , dit

I'Eternel, et ne serez-vous point epou-
vantes devant ma face? moi qui ai mis
le sable pour la borne de la mer, par
une ordonnance perp^tuelle, et qui ne
passera point ; ses vagues s'emeuvent,
mais elles ne seront pas les plus for-

tes; et elles bruient, mais elles ne la

passt-ront point.

23 Mais ce peuple-ci a un coeur retif

et rebelle ; ils se sont recules en ar-

riere, et s'en sont alles.

24 Et ils u'ont point dit en leur
coeur : Craigiions maintenant I'Eter-

nel, notre fiieu, qui nous donne la

26 Car il s'est trouve dans mon peu-
ple des mechans qui sont aux aguets,
comme celui qui tend des pi^ges ; ils

poseut une machine de perdition pour
y prendre les hommes.
27 Comme la cage est rempHe d'oi-

seaux , ainsi leurs maisons soiH rem-
plies de fraude, et par ce moyen ils re

sont agrandis et enrichis.

28 lis se sont engraisses et par^s;
meme ils ont surpasse les actions des
mechans ; ils ne font justice a person-
ne, non pasmeme a I'orphelin , et ils

prospercut, et ue font point droit aux
pauvres.
29 Ne punirais-.ie point ces choses-
la, dit I'Eternel? et mon ame ne se

vengerait-elle pas d'une nation qui est

telle?
30 II est arrive en la terre une chose
^tonnante, et qui fait horreur ;

31 C'est que les prophetes propheti-
sent le mensonge, et les sacrificateurs

dominent par leur moyen ; et mon
peuple a aime cela. Que ferez-vous
done quand elle prendta fin ?

CHAPITRE VI.
1 Enfans de Benjamin , fuyezvous-
en par troupes du milieu de J6rusa-
tiem , et sonnez du cor a Tekoah , et

elevez un signal de feu a Bethkereni

;

car le mal et uue graude mine a paru
de I'aquilon.
2 J'avais rendu la fille de Siou sem
biable a une femme qui ne bouge point
de la maison, et qui est delicate.

3 Les pasteurs avec leurs troupeaux
viendront contre elle ; ils plantcront
leurs tentesautour d'elle, chacun pai-

tra.en son quarfier.
4 Freparez le combat contre elle

;

levez-vous, et montonseu plain midi.
Malheur a nous, car le jour decline,
et les ombres du soir s'accroissent.

5 Levez-vous, montous de nuit, et
ruinous ses paMais.

6 Car ainsi a dit I'Eternel des ar-
mees: Caapez des arbres, et dressez
des terrasses contre Jerusalem; c'est

la ville qui doit 6ire visitee, elle n'est
tout entifere que rapine au-dedans.
7 Comme le puits fait bouillonner sea
eaux, ainsi elle fait bouillonner sa ma-
lice ; on n'enteud en elle devant moi
cmtinuellement que violence et gue
degat, avec des maladieset des plaies.

8 Jiirusalem , rp9ois instruction , de
peur que mon affection ne se retire de
toi, et que je ne fasse detoi un desert,

etune terre inhabitable.
9 Ainsi a dit TEternel des armies:

pluie de la premiere et de la derniere
[
On grapilleraentierenvent comme uue
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figne \es rentes d'Israel ; remets ta
fniiin dans Ics paniers comme un ven-
ilangeur.
10 A qui par!erai-je, et qui somme-

rai-je, alin qii'ils ecoatt.nt V volci, leur
oreille est mcirconciie, et ils ne peu-
vent emendre ; voici. la parole de I'E-
ternel leur est en opprobre , ils n'y
prennent point de piaisir.

U Cast pourquoi je suis plein de la
fureur de I'Eternel. et je suis las de la
retenir, de sorte que je la repandrai
sur les enfaus par la rue , et sur I'as-
seinblee des jeuiies g:ens ; meme le
mari sera pris a\ ec la Veinme, et I'hom-
me age avec celui qui est rassasie de
jours.
12 Et leursmaisonsretournerontaux
eirangers, les champs et lesfeintnes
Russi; car j'eteiidrai ma main sur les
liabitans du pays, dit TEterne! .-

13 Farce que depuisle plus petit d'en-
tre eux jusqu'au plus grautl . thacun
s adonne au gain desbminete, tant ie
proubete que le sacrificateur, tous se
portent faussement.
14 Et ils out pause la froissure de la

ville de mon peuple a la le?ere,disant:
Faix, pais; et il n'y avait point de
paix.
13 Ont-ils etd confns de ce qu'ils ont

comraisdesabominatiiius? lis n'en out
meme eu aucune houte , et ils ue sa-
vent ce que c'est que de rougir : c'est
pourquoi ils tomberont sur ceux qui
seront tombes; ils tomberont au temps
que ie les visiterai , a dit I'Eternel.
16 Ainsi a dit I'Eternel : Teuez-vous

sur les cbemins , et regardez , et tous
««querez toucbaut les sentiers des sie-
cles passes , quel est le bouchemin , et
marchez y,ec vous trouverez le repos
de vos ames; et ils outrepoudu :Nous
n'y maicherons point.
17 J 'avals aussi etabii sur vous des

sentinelles quidixent : Soyezattentifs
au son de la irompette ; mais on a re-
pondu : Nous n'y serons poiut attea-
lifs.

18 Vous done , nations , ecoutez ; et
(oi assemblee, connais ce qui est en-
t re eux.
19'Ecoufe , terre; voici ,je m'en vais

t'aire venir ui; mal sur ce "peuple , sn-
'wir le fruit de leurs pensees . parce
qu'ils a'ont point ete attentifs a mes
l)aroles , et qu'ils ont rejetema loi.

2J I'onrquoi m'oftrir de I'encens vp-
itn de Seba , et le hi-n roseau aromati
que du pays elci^ne? vos holocausies
ne me plaisent point , et vossacritices
ne me sont point agreables.
2i C'est pourquoi ainsi a dit I'Eter

iiel : Voici . je m'en vais mettre en re
renple des acboppemens, auxquels les
peres et les enfaus , le voisin et son
rompagnon heurtwrout ensembe.et
ils periront.

I
22 Aiu<;i a dit TEtcmel : Voici, un
penplevieiit du pays de I'aquilon , et
une srrande nation se reveillera du
londde la terre.
23 l;s prendrout Tare et I'etendard;

ils seroiif cruels , et n'auront poiut de
compassion; leur voix bruira comme
la mer, et ils seront months sur des
chevaux ; chacun d'cux est range en
hemnie de guerre centre toi, lilie de
Si'in

!.

94 En anrons-nous OTii le bruit ? nos
mains en deviendront laches: I'an-
eoisse nous saisira , et un travail corn-
nie de ceile qui enfaute
25 Ne sortez point aux champs , e«.

n'allez point par le cbemin ; car I'epee
de Tennemi et la frayeur est tout a
! 'en tour.
2fi Fille de mon peuple, ceins toi d'u:i
sac, et te vaalre dans la cendre ; mei»
deuil comme sur un fils unique , et/a?.s
nne lamentation tres-amere, car le

('estructeur viendra subitemeut sut
nous.
27 Je t'ai Etabii comme une place
forte et une forteresse au milieu d<^
mon peuple . afln que tu connaisseset
sondes leurvoie.
28 Ils sont tous revecbes , et plus qn j

reveches , et ils voiit medisant ; j^s
sont coOTwe de Vaiiain et du fer: i's
sont tous des gens qui se perdent I'un
I'autre.
29 Le souillet est brfile , le plomb est
consume par le feu , le fondeur a fon
du en vain ; car les mauvais n'ont
point ete separes.
.30 On les appellera : Arzect reproii-
ve ; car I'Eternel les a reprouves.

CHAPITRE VII.
1 La parole fut adreaseekl&ctxfx.r.
par rEterne! , en disant :

2 Tiens toi debout a la porte de !
•

maison de rEternel , et y crie cetc*
parole , et dis : Vous tons , bonnnes da
Juda , qui entrez par ces portes pen r
vous prosterner devant I'Eternel , i

ecoutez la parole de I'Eternel:
,

.3 Ainsi a dit I'Eternel des armees ,1 p
Dieu d'Israel : Corrigez votre vie er
vos actions, et jevous ferai babileren
ce lieu-ci.

4 Nevousfiez point sur des paroles
trompevises en disant : C'est ici 1 e
temple de I'Eternel , le temple de I'E -

lernsl . le temple de TEfernel

!

5 3Iais corrigez serieusement votr e
condaite et vns actions , et appliquez -

vnus a faire droit a ceux qui plaiden t

run contre I'autre.
6 Et ne faites point tort \ I'etranjrer,

ni a I'orphelin , ni ^ la veuve ; et n •

repandez point en ce lieu ci le sai.-s
innocent , et ne marchez point apres

.

les dieux etransrers, a votre mine.
7 Et je vous ferai habiter depui.s uu
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siecle jusqu'a I'autre sifecle en ce liea-

ci, au pays que j'ai doiine a vos peres.
3 VoJci, veils vous fiez sur des paroles

frompeuses, sans aucnn profit.

9 Ne deroljez-vous pas?ae tuez-vous
pas? ne commeUez-vous pas adultere?
ne jurez - vous pas fausseinent? ne
taites-Tous pas des ence!isemen5: a
Baha!? n'aUez-vou? pas apres les dieux
etrangers , que vous ue counaissez
point ?

10 Toutefois vous venez , et vous
vous preseatez devant moi dans cette
maisoii sur laqueile '.non nom est re-
clame, ct vcus diles : Nous avons cfe
delivres pour fuire toiues ces abomi-
nations
U Cetle maison , sur laqueile mon
nom esjt reclame devant vos yeux

,

n'est-elle pas devenue une caverne
de brigands? et vtnci, moi-memeje
I'ai vu, dit rEternel.
12 Mais allezmaintenant a mon lieu,

qui etait a Silo , la cii j'avais place
mon nom des le co>!inie!)cement , et
regardez ce que je lui ai fait , a cause
de la malice de mon peuple d Israel.
13 Maintenaut done, parce que vous

faites torttes ces choses, dit TEtemel

,

et que je vous ai parle, me levant des
le matin , et parlant , et que vous
n'avez point ecoute ; je vous ai appe-
les, et vous n'avez point repondu

:

14 Je feral a cette maison , sur la-
queile mon nom est reclame, et sur la-

queile vous vous fiez.et ace lieuque je
vous ai donne a vous et a vos peres,
comme j'ai fait a Silo.

15 £t je vous chasserai de devant ma
face, comme j'ai chass6 tous vos freres
avec toute la posterity d'Ephraim.
16 Toi done ne prie point pour ce
peuple, et ne jetle point de cri , et ne
fais point de requete pour eux, et
n'intercede point eavers moi, car je
ne t'exaucerai point.
17 Ne vois-tu pas ce qix'ils font dans

les villes de Juda et dans les rues de
Jerusalem ?

18 Les tils amassent le bois , et les

peres allument le feu, et les femmes
p^trissent la pate pour faire des ga-
teaux a la reine des cieux, ct pour
faire des aspersions aux dieux. 6trau-
gers, arin de m'iri'iter.

ly Ce qu'ils m'irritent est-il centre
moi, dit rEternel? n'est-ce pas centre
eux-memes, a la confusion de leurs
faces ?

CO C'est pourquoi ainsi a dit le Sei-
gneur, I'Eternel : Voici, ma colere et
ma fiireur vont fondre sur ce lieu ci

,

sur les hommes et sur les brtes, sur
les arbres des champs et sur le fruit de
la terre

J
ma colere s'embrasera , et

ne s'6fei:idra point.
21 Ainsi a dit TEternel des arm6es

,

le Dieu d'Israel : Ajoutcz vos holo-

caustes h vos sacriHces, et raaiigez-eo
la chair.
22 Car je n'ai point parl6 avec vos
peres, et je ne leur ai point donne do
commandement touchant les holo
caustes et les sacrifices, au jour que
je les fis sortir dii pays d'Egypte.
23 Mais voici ce que je leur ai com-
mande , disant : Ecoutez ma voix , et
je serai votre Dieu, et vous screz mm
peuple; et marchez dans toutes les
voies que je vous ai ordonnees, aiiu
que vous soyez heureux.
24 Mais ils n'out point 6coute , et
n'ont point incline leur oreille ; mai i

ils ont suivi d'aufres couseils, et la
durete de leur coeur mauvais , ils so
sont eloignes et ne sont point retour-
nes jusqu'a moi.
25 Depuis le jour que vos peres sont
sortis du pays d'Egypte , jusqu'a au-
jourd'hui

, je vous ai envoye tous mcs
seiviteurs prophetes,me levant c/^«-

9?«<?jourdes !e matin, et les envoyaut.
26 Mais ils ne m'ont point ecoute, et

i!s n'ont point inclin6 leur oreille

,

mais ils ontraidi leur ecu; ils ont fait
pis que leurs peres.
27 Tu leur diras done toutes ces pa-

roles , mais ils ne t'ecoutcront point ;

et tu crieras api es eux , mais ils ne te
re pondront point.
28 C'est pourquoi tit leur diras : C'est

ici la nation qui n'a point ecoute la
voix de i'Eteruel, son Dieu, et qui n'a
point recu d'instruction; la fidelity
est p6rie , et elle a ete retrauchee de
leur bouclie.
29 Tends ta chevelure , 6 Jertisalem!
et la jette au loin, et prononce a haute
voix tacomplainte sur les lieux Ale-
ves; car I'Eternel a rejete et abnr,-
donn6 la generation contre laqueile il

est fort courrouce;
30 Parce que les enfans de Juda ont

frsit ce qui me d6plait , dit I'Eternei ;

ils ont mis ieurs abominations dars
cette maison , sur laqueile mon ncm
est invoque , atin de la souiller.
31 Et ils ont bati les hauts lieux dc
Topheth , qui est dans la vallee du t Is

de Hinnom , pour bi-uler leurs fils et
leurs filles au feu, ce qiie je n'ai pas
command^ , et a quoi je n'ai jamais
ppns^.
32 C'est pourquoi voici , les jours
viennent, dit I'Eternel, quelle ne
sera plus appel^e Topheth, ni la vallee
du fils de Hinnom , mais la vallee <le

la tuerie ; et on ensevelira les mort'?
a Topheth , a cause qu'il u'y aura plus
d'nuire lieu.

33 Et les corps morts de ce peuple
seront pour viande aux oiseaux de?
cieux , et aux betes de la terre , san^
qu'il y ait personne qui les etfarouche
34 Je ferai anssi cesser des villes de
Juda, et dea rues de Jerusalem, U
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yo\% tie jole, et la voix d'all^gresse.la
voix de I'epoux, et la voix de I'e.pouse,
car le pays sera mis en desolation,

CHAPITIIE VIII.
1 En ce temps-la , dit I'Etcrnel , on

jettera les os des rois de Juda et les os
de ses princes, les os des sacriticateurs
f?t les 03 des prophetes, et les os des
habitaiis de Jerusalem , hors de leurs
sepulcres.
2 Et on ies etendra devant le soleil

,

et devant la lu-ne, et devant toute lar-
mee des cieux, qui sont des choses
qii'ils ont aimees , qu'ils ont servies

,

et apres lesquelles lis ont marche ; des
• hoses qu'ils ont recherchees , et de-
vant lesquelles lis se sont prosternes

;

ils ne seront point recueillis ni euse-
velis; ils seront comme dufumier sur
le dessus de la terra.
3 Et la mort sera plus desirable qua

la vie a tons ceux qui seront restes de
rette mechaute race, ceux, dis-je, qui
seront restes dans tous les lieux ou
je les aural chasses , dit TEternel des
armies.
4 Tu leur diras done : Ainsi a dit I'E-

ternel,- Si on tombe , ne se relevera-t-
(in pas? et si on se detoume , ne re-
tourneva ton pas au chemin ?
5 Pourquoi do7ic sest ^gare ce peu-

ple , les habitans de Jerusalem , d'un
egarement continuel? ils se sont adon-
nes opiniatremeut a la troniperie , et
ont refuse de se convertir.
6 Je me suis rendu atteutif, et j'ai
ecoute ; maisnul ne parle selou la jus-
tice : il n'y a personne qui se repente
de son pecbe, disant : Qu'ai-je fait ?
lis sont tous retournes \ers les objets
qui les entrainent , comme le cheval
qui se jeite avec impetuosite panni la
bataille.

7 Meme la cigogne a connn dans les
cieiHi ses saisous; la tourterelle, et
I'iiirondelie, et la grue, ont pris garde
ou temps qu'elles doiventvenir; mais
mon peuple n'a point connu le droit
de I'Eternel.
S Comment dites-vous : Nous som-
mes les sages, et la loi de TEternel est
avec nous? Toila, certes on a agi faus-
semeat, et la plume des scribes est
vnepiuim de fausscte.
9 iies sages ont 6te confus ; ils ont
ite epouvantes et pris , car ils ont re-
jete la parole de I'Eternel. Et en quoi
seraient iis sages?
10 C'est puurquoi je donnerai leurs
femmes a dautres , et leurs champs a
des gens qui les po.<«ederont en heri-
tage ; car depuis le plus petU jusqu'au
plus grand , cliacun s'adonne au gain
deshonnete , tant le prophete que le

sacrificateur , tous agissent fausse-
mrnt.
12 Et ils ont pause la plaic do \a fille

de mon peuple k lal^g^re, en disant

;

Paix , paix; et 11 uy avail point de
pax.
12 Ont-ils et6 confus de ce qu'ils ont
commis abomination ? Is n'en ont eu
meme aucune honte , et iis ne savent
ce que c'est que de rougir : c'est pour-
q;ioi ils tomberont sur ceux qui se-
ront tombes : ils tomberont au temps
que je les visiterai , a dit lEtemel.
13 En les ramassant je les consume-

rai entierement, dit lEteriiel; il n'y
a pas une grappe dans les vignes ; et
il n-'y a pas une figue au figuier, la
feuille est fletrie ; et ce que je leur ai
(ionne sera transporte avec cux.

14 Pour quelle raison nous arreton"!-
nous? Assemblez-vous , et entrons
dans les vil les fortes, et nous serons la

en repos; car I'Eternel, n dreDieu,
nous a fait taire , et nous a donne
a boire de I'eau de tie!, parce que nous
avons peche centre I'Eterael

15 On attend la paix , et il n'y a rien
de bon ; on attejid le temps de la gue-
rison , et voici le trouble.
16 Le ronflement de ses chevaux a

ete orn de Dan , et tout le pays a ete
emu du. bruit des hennlsserviens de ses
pulssans chevaux ; ils sont venus et
ont devore le pays ct tout ce qui y
^tait , laville et ceux qui habitaient
en elle.

17 Qui plus est , voici , je m'en vais
envoyer centre vous des serpens , des
basili'cs , contre lesquels il n'y a point
d'eachantement;et ils vous mordiont,
dit I'Eternel.
18 J'ai vculu prendre des forces pour
scutenir la douleur ; mais mon coeur
est lacguissant au-dedans de moi.

I 19 Voici la voix du cri de la fi'Ie de
! mon peuple qui crie d'un pays elol-

1
gne , rEterncl n'cst-il point en Sion ?

i
son roi n'est-il point au milieu d'elle ?

Mais jiourquoi m'ont-ils irrife par
leurs images taillees, par les vanites
de I'etranger?
20 La moissonest pass^e; I'ete est

fini . et nous n'avons point ete de-
livres.
21 Je suis amereincr't afHi?;^. a cause
de la calamiie de la liile de mon peu-
ple ; j 'en suis en deuil ; j 'en suis tout
desole.
22 N'y at-il point de baume en Ga-
laad? n'y a til point la de medecic ?

Pourqupi done la plaie de la fille de
mon peuple n'est-elle pas consolidee ?

CHAPITRE IX.
1 Piat a Dleu que ma tete fftt com-
me an reservoir d'f.au, et que mes
yeux fussent une vive fcntaine de
larmes, etje pleurcraia jour et nuit
les biesses a niort de la fille de mon
P<:Uf;(e I
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H PlfttaDieu que.i'eusse au desert
nne cabatie de voyagenrs ! j'abandon-
nerais moji peuple, etje meretirerais
d'avec eux ; car ils sorit tous des adul-
teres, et une troupe de perfides.

3 lis ont tendu leur langue, c^ui leur
a (>te comme leur arc pour decocher
Je juensonse , et ils se sent renforces
dans la terre centre la fidelite , parce
• lu'ils soul a'les tie malice en malice ,

e; re m'ont point recouuu, dit HE-
K-rnel.

4 Gardez-voiis chacua de son intsme
finii, et no vous tiez a auciin frere

;

«:ar tout fr^re fait metier de sup plan-
ter , et tout intime ami va medisaut.
5 Et chacun se moque de son intime
ami , et on n« parle point en verite ;

ils ont instruit leur langue a dire le

mensonge; ils se tourmentent extre-
memeut pourmal faire.

Ta deraeure est au milieu de la

tromperie; ils refusent a cause de la

tromperie de me rcconnaitre, dit TE-
ternel.
7 C'est pourquoi ainsi a dit TEternel
des armees : Voici , je m'eu vais les

fondre, etje les eprouverai; car com-
ment en agirai-je autrement a re-
gard de la fille de mon peuple ?

8 Leur langue est un trait deccclie

;

elle profere des fraudes : ciiacun a la

paix dans sa bouche avec son iiitime

ami ; mais dans son interieur il lui

dresae des embucbes.
9 Ne punirais-je point en eux ces
choses-la, dit i'Eternel? mon ame ne
se vengerait-ellepas dune nation qui

est telle?

10 J'eleverai mavoixareclarmes, et

je prononceiai ahaute v civ une lamen-
tation a cause des montagnes, et une
complainte a cause des cabanes du
desert, parce qn'elles ont ete brulees,

de sorte qu'il n'y a personne qui y
passe, et qu'on n'y entend plus le cri

des troupeaux ; les oiseaux des cieux
et le betail s'en sont fuis, ils s'en soiit

alldis.

11 Et je reduirai Jerusalem en mon-
ceaux de mines, elle sera une retrp.ite

de di-agons; et je detruirai les villes

«le Juda, tenement qu'il n"y aura per-
sonne quiy habile.

12 Qui est rhomine sage qui cntende
ceci ; et qui est celui a qui la bouche
de TEternel ait parle, C(ui en fasse le

rapport, et qui dise. : Pourquoi le pays
esi'-il d6sole , et bi-ule coinme un de-
sert, sans que personne y passe?

13 TEternel done a dit : Parce qu'ils

ont abandonne ma loi, laquelleje leur
avais proposee , et qu'ils n'ont point
ecoute ina voix , et n'ont point mar-
che selou elle;

.' 4 Mais parce qu'ils ont marche aprds
durete de leur coenr, et apres les

Balialins ; ce que leurs pires leur out
enseignd

;

15 C'est pourquoi, ainsi a dit I'Eier-

ne! des annees, le Dieu d'Israel : Voi-

cri, je m'en vais donuer a manger a ce
peuple -ci de I'absinthe, et je leur
dojiuerai a boire de I'eau de fiel;

16 Je les disperserai paimi les na-
tions que ni eux ni leurs peres n'ont
point connues; et j'eu\errai apres
eux I'epee , jus(iu'a ce que je les aie
consumes.
17 Ainsi a dit I'Eternel des armees :

Recherchez, appelez des pieureuses,
alin qu'elles viennent , et mandez les

femmes sages, et qu'elles viennent;

18 Qu'elles sehatent, et qu'elles pro-
noncent a haute voix une lamentation
sur nous, et que nos yeux se fondent
en pleurs et que iios paupieresfassent
ruisseler des laimes.
19 Car une voix de lamentation a 61e

ouie de %\(\-n,disant : Comment avons-
nous ete detruits ? Nous Eommes fott

confus, parce que nous avous aban-
donne le pavs, parce que nos tentea
nous ont jetes dehors.
20 C'est pourquoi , vous femirics

,

ecoutez la parole de I'Eternel, et que
votre oreille recoive la parole de sa
bouche ; et enseignez vos filles a la-

menter , et chacune sa compagne a
faire des coniplaintes.
21 Car la mort est montee par nos
fenetres ; elle est entree dans nos pa-
lais pour exterminer les enfans, tei-

hment qu'il n'y en a plus dans les

rues ; et les jeunes gens , telle.ment
q'fU n'y en a plus par les places.

22 Dis : Ainsi a dit I'Eternel : Meme
les corps morts des homines seront
^tendus comme du fumier surle de.';-

sus des champs, et comme une poi-
gnee d'epis apres le moissonneur, les-
quel.s personne ne recueille.

23 Ainsi a dit I'Eternel : Que le sage
ne se glorifie point en sa sagesse ; que
le fort ne se gloritie point en sa force,
et que le rich.e ne se glorifie point en
ses ricbesses

;

24 Mais que celui qui se glorifie, se
gloritie en ce qu'ilade I'inteliigence,
et en ce qu'il me connalt; carje su.s
I'Eternel, qui fais misericorde, et ju
gement, et justice sur la terre ; parce
que je prends plaisiren ces choses-la,
dit I'Eternel.
25 Voici, les jours viennent , dit I'E-

ternel , que je punirai tout circoucis
aj ant encore le prepuce

;

26 L'Egypte , et Juda , et Edom , et
les enfans de Hammon , et Aloab, et
tons ceux qui sont aux bouts des
coins, habitans dans le desert: car tou
tes les nations ont le prepuce, ettouf e
la maison d'Israel a le prepuce du
coeur.
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CHAPITRE X.

JERfiMIE. 6|f

1 Maison d'Israel , ecoutez la parole
que rEternei a prononcee sur vous.
2 Ainsi a (lit TEteniel : N'apprenez
point lei facons de faire des nations ,

et ne Royez point epouvantes des si-
gues descit-ux , sous ombre que les na-
tions en sont epouvantees.
3 Car les statuts des peuples vf sont
que vanite

, parcequ'on coupe dubois
de la foret pour le mettre eu oeuvre
avec la hache

;

4 Puis on rembellit avec de I'argent
ft de I'or , et on le fait tenir avec d -s
clous et a couns de marteaux , afin
qu'il nerer.iue point.

'.) lis sont faconnes tout droits comnie
«n palmier ,' et ils ne parlent point ;

on les porte par necessite , a cause
qu'ilsne peuvent pas marcher: ne les
craignez point , car ils ne font point
de nial , et aussi il n'est pas en leur
pouvoir de faire du bien.
6 II n'y a point de Dieii semblable a

toi, 6 Eternel! tues grand, et tonnom
est grand en force.
7 Qui ne te craindrait, roi des na-
tions ? car cela t'cst dii ; parce qu'en-
tre tons les plus sa°;es des nations . et
dans tons leurs royaumes il n'y en a
point de semblable a toi.

8 Et ils sont tons ensemble abrutis
,

et devenus fous ; le bois ne leur ap-
prcnd que des vanites.
9 L'argent quiestetenduen plaques,

e>t apporte de Tarsis , et Tor est ap-
porte d'Uphaz

, pour etre nils en oeu-
vre par I'ouvrier , et par les mains dn

|

fondeur: et la pourpre et I'ecarlate est
\

leur vetement : toutes ces cboses sont
I'ouvrage de gens adroits.
10 Mais I'Eternel est le Dieu de ve-

rite : c'est le Dieu vivant , et le Roi
eternel ; la terre sera ebranlee par sa
coiere, et les nations nepourrout sou-
tenir son indignation.

1

1

Vous leur direz ainsi : Les dieux
qui n'ont point fait les cieux et !a
terre peri rout de la terre , et de des-
sous les cieux.
12 Mais rEiernelesi celui oui a fait

la terre par sa vertu , qui a forme le
inonde habitable par sa sages.se, et qui
a eteudu les cieux par son intelli-
gence.
13 Sitot qu"il a fait eclater sa voix

,

«"/;/ a un grand bruit u'caux dans ies
cieux: apres qu'il a fait monter du
bout de la tsrre les vai)eurs, il fait
briller I'eclair avant la pluie , et 11 tire
le vent bors de ses tresors.
14 Touthomme semontreabruti dans

sa science ; tout fondeur est rendu
hon eux par les images taiilees; carce
qu'ils font est une'faassete , et il n'v a

|

rxiint de respiration en el les.

*5 Ellas ne sont quevaniie, et un

ouvrage propre a abuser ; elles peri-
ront an temps de leur visitation.
16 La portion de Jacob n'est point
comnie ces cboses la ; car c'est celui
qui a tout forme, et Israel est le lof df^
son heritage ; sou nom est I'Eternel
des arinees.
17 Toi qui habites en un lieu fort,

retire du pa%.s ta marchaudise.
18 Car ainsi a dit I'Eternel : V^oici, je
m'en vais a cette foisjeter an loin ,

comme avec unc fronde , les habitans
dn pays , et je les mettrai a I'etroit.
tenement qu'ils le trouveront.
19 fllalheur a mo\, cUrontils,h cause

de ma plaie; ma plaie est douloureuse.
Mais moij'ai dit : yuoi qu'il en soit,
c'est une raaladie qu'il faut que je
souffre.
20 Ma tente est gatee ; tons mes cor-
dages sont rompus ; mes enfans sont
sortis d'aupres de moi , et ne sont
plus ; il n'y a plus personne qui dresse
ma tente , et qui eleve mes pavilions.
21 Car les pasteurs sont abrutis , et

n'on-t point recherche I'Eternel ; c'est
pourquoi ils ne se sont point conduits
.sagement , et tons leurs paturages out
ete dissipes.
22 Voici , un bruit de cerfaines nou-
velles est venu , avec une grande emo-
tion de devers le pays d'aquilon, pour
ravager les villes de Juda , 1 1 en faire
une retraite de dragons.
2.1 Eternel ,.je connais one la voie de
rhomme ne depend pas de lui, et qu'il
n'est pas an pouvoir de I'homine qui
r^iarche , de diriger ses pas.
24 O Eternel ! chatie-moi; mais que

ce soit parmesuie, et non en ta co ere,
de peur que tu neme reduisesa rien.
25 Repandsta fureur sur les nations

q>ii ne te connaissent point, et sur les
families qui n'invoquent point too
nom, carils out devore Jacob; ils I'ont,
dis-je , devore et consume , et ils ont
mis en desolation son agi-eable de-
meure.

I

CHAPITRE XI.

I

1 La parole fut adressee a Jeremie
par rEternei , en disant

:

2 Ecoutez les paroles de cette allian-
ce , et prononcez-/e.9 aux homines de
Juda et aux habitans de Jerusalem.
3 Tu leur diras done : Ain.si a dit rE-

ternei , le Dieu d'Israel : Maudit soit
I'hommequi n'ecoutera point les pa-
roles de cetie alliance ;

4 LaquelJe j'ai ordonneea Tosperes
lejour que je les ai retires du pays
d'Egypte , du fourneau de fer , en di-
.«ant : Ecoutez ma voix , et faites tou-
tes les choses que je vous ai comman-
dees, et vous serez mon peuple , et jc
.serai votre Dieu

;

5 Afm que je ratifie le sermenl que
j'ai laita vos peres ,de leurd.umcr uy
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pays d6coulant de Jait et de miel

,

«;orame il par(til aujourd'liui. Et je
icpondis, et dis : Ainsi soit-il ! 6 Eter-
uel

!

6 Puis rEternel me dit : Crie toufes
CCS paroles par les villes de Juda,et
par les rues de Jerusalem , ei! di.saat

:

Ecoutez les paroles de cette alliauce

,

et les faites

;

7 Car j'.'ii somme expressement vos
peres au jcur c|uc je les ai fait mon-
ter du pays d'Egypte jusqu'a aujour-
d'h-ui , me levant des le matin , et les

Kommant, en disant : Ecoutez ma voix.
8 Mais ils ne I'ont pas ecoutee , et n'y
nnt point incline leur orcille ; mais iis

<mt marche chacuu sv.ivant la durete
de leur coeur mauvais : c'est pourquoi
i'ai fait venir sur eux toutes les paro-
les de cette alliance , laquelle je leur
avais commande de garder , et qu'ils
n'ont point gardee.
9 Et I'Eternel me dit : 11 y a iine con-

juration parmi les homrnes de Juda et
parmi les babitans de Jerusalem.
10 lis sont retourues aux ir.iquif 6s de

leurs ancetres , qui ont refuse d'ecou-
ter mes paroles, et qui sont alles apres
il'autres dieux pour les servir ; lamai-
son d'Israel et la maison de Juda ont
enfreint men alliance, que j 'avais trai-

(ee avec leurs peres.
11 C'est pourqufli ainsi a dit I'Eter-

iiel : Voici , .je m'en vais faire venir
sur eux un nial duquel ils ue pourront
Kortir ; ils crieront vers moi , mais je
Jieles exaurerai point.
12 Et les villes de Juua et les babitans

de Jerusalem s'en iront , et crieront
vers les dieux auxquels ils font leurs
uarfums ; mais ces dieux-la ne les de-
livrerout nullemeut au temps de leur
afRicticn.
13 Car , 6 Juda ! tu as eu autant de

dieux que de villes ; et toi, Jerusalem

,

tu as dresse autant d'autels aux cho-
.'63 honteuses , que tu as de rues , des
autels , dis-je , pour faire des parfuHis
u Babal.
14 Toi done ne fais point de requete
pour ce peuple , et ne jette point de
cri, ni ne fais point de priere pour eux;
car je ue les exaucerai point au temps
qu'iis crieront vers moi dans Itur ca-
amite.
15 Qu'est-ce que raon bien-aime a a

faire dans ma maison, que tant de gens
.se servent d'elle pour y faire leurs
com plots ?!a chair sainte est transpor-
tee loin de toi , et encore quaudtu fais

mal , tu t'egaies.

If) L'Eternel avait appele ton nom,
Olivier vert et beau , a cause du beau
fruit; }riais au son d'un grand bruit il

y a allume le feu , et ses branches ont
ete rompues.
17 Car I'i'.ierncl des armees qui t'a

planle,a prouente du nud cuiilrc toi, a
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cause de la malice de la maison d'Israe!
et de la maison de Juda, qu'iis ont com
mise conti-e eux-memes .jusqu'a m'ir-
riter en faisant des parfums a Bahul.
IS Et I'Eternel me I'a donn6 a c u-

naitre , et je I'ai conuu ; et tu m'as fait

voir leurs actions.
19 Mais moi , comma un agaeau , ou
comme un boeuf qui est meue pour
etre egorge, je n'ai point su qu'ila
eussent fait centre moi quelque ma-
chination , en disant ' Detruisons I'ar-

bre avec son fruit , et I'exterminons
de la tcrre des vivans , et qu'on ne se
souvienne plus de son nom.
20 Mais toi , Eternel des armees , qui

juges justement, et qui sondes les
reins et le coeur, fais que je voie Li

vengeance que tu feras d'eux; car je
t'ai decouvert ma cause.
21 C'est pourquoi ainsi a dit I'Eter-
nel , touchant Ifes gens de Hauathoth,
qui cherchent ta vie , et qui disent .•

iS'e prophetise plus au nom de I'Eter-
nel , et tu ne mourras point par nos
mains.
22 C'est pourquoi done ainsi a dit I'E-
ternel des armees : Voici , je vais les

punir; les jeunes gens mourrontpair
1 'epee,leurs tils et leurs filles mourrout
par la famine

;

23 Et 11 ue restera rien d'eux ; car je
feral venir le mal sur les gens de Ha
uatboth.enraunee de leur visitation.

CHAPITRE XII.
1 Efeinel , quand je contesterai avec

toi , tu si'ras trouvfjiisle ; mais toute
fois j 'entrerai en contestation avec toi.

Pourquoi la voie des mecbans a-t-elle
prospere ; et pourquoi tous les per-
fides vivent-ils en paix ?

2 Tu les as plantes , et ils ont prisra
cine ; ils s'avancent et fructifient. Tn
es prcs de leur boucbe , mais tu es loiji

de leurs reins.
3 Mais , 6 Eternel ! tu m'as connu , tu
m'as vu , et tu as sonde quel est niou
coeur envers toi. Traine les comme
des brebis qu'ou mene pour etre egor-
gees , et pfepare-les pour le jour <ie la

tuerie.
4 Jusques a quand la terre menera-t-

elle deuil , et I'herbe de tous les
champs s^chera telle a cause de la ma-
lice des babitans qui sont en la terre?
Les betes et les oiseaux ont ete con-
sumes par la disetle , parce que ves
mechans ont dit: On ne verra point no-
tre derniere (in.

5 Si tu as couru avec les gens de pied,
et qu'iis t'aient lasse, comment te me-
leras-tu parmi les cbevaux ? et si <m
t'e« cru en sijrete dans une terre de
paix ,que fcras-tu lorsque ie Jourdaiti
sera er.He ?

C Ccrlrinenient les freres nieme , <>t

la nialsou ile tun pere , ceux-la nieii;c
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ont agi perfidement centre toi, eux-
memes ont crie apres toi a plein gosier:
Ne les crois point, quoiqu'ils te par-
I'^ntamiablement.
7 J'ai abandonn^ ma maison ; j'ai
qaitte mon heritage ; ce que mon ame
f^imait le plus ,.ie Tai livre en la main
tie fies euneinis.
8 Mon heritage m'a «f6 comme ua
lion dauslaforet ; ila jetesonc^icon-
t re moi, c'est pourquoi je I'ai en haine.
9 Monheritage me sera-t-il done coOT-

rne I'oisean peint ' les oiseaux ne sont-
ils pas autour delui? VeHez, assem-
l)lez-vous , vous tous les aniraaux des
champs , venez pour le devorer.
10 Plusieurs pasteurs ont gate ma

Tigne ; ils ont foule mon partage ; ils

ant reduit mon partage desirable en
un desert afl'reux.

1

1

On I'a ravage , et lai, tout desoJe,
a etc en deuil devant moi ; toute la
ferre a ete ravagee

, parce qii'il n'y a
personne qui y fasse attention.
12 Les destnicteurs sont veuus sur

toutes les hautes places qui soi:t au
desert , car I'epee de I'Etemel devore
depuis uu bout dn pays jusqu'a Tau-
tre ; il n'y a point de paix pour aucuue
chair.
13 lis ont sem6 dn froment , et ils

niqissonneront des e pines ; ils se sent
peines, et ils n'y profiteront rien; vous
Perez confus en vos revenns par I'ar-
deur de la colere de rEtemel.
14 Ainsi a dit I'Eternel contre tens

tnes mauvais voisins , qui mettent ia
inain sur I'herilage que j "ai fait heriter
a mon peupie d'lsrael : Voici . je vais
les arracber de leur pays , et j'arra-
cherai la maison de Juda du nulieu
d'eux.
15 Mais il arrivera qu'apres ies avrir
arraches, j'aurai encore compassicu
d'eux, et je les ferai retourner chacun
en son heritage, et chacun en sou

4 Prcnds la ceinture que t\x as ache-
tee , et qui est sur tes reins, et te leve.
et t'en va vers I'Eupii Kte , et la cache
la dans le trou d'un rocher.
Fj^Je m'en allai done . et la cachai dans
I'Euphrale , comme I'Eternel in'avait
commande.
6 Et il arriva que plusieurs jours
ajves I'Eternel me dit : Leve- toi , et
t'en va vers I'Euphrate ,et reprends
de la la ceinture que je t'avais com-
mande d'y caciier.

7 Et je m'en allai vers I'Euphrate ; ie
creusai , et je repris !a ceinture clu
lieuouje I'avais cachee; et voici, la
ceinture etait pourrie , et n'etait plus
bonne a rien.
8 Alors la parole de I'Eternel me fut
cu'ressee , en disant :

9 Ainsi a dit I'Eternel : Je fera; ainsi
pourrir I'orgueil de Juda , et le grand
orgueil de Jerusalem

;

10 L'orgueil de ce peupie tres-m6-
cliant , qui refusent d'ecouter mes pa-
roles ,et qui marchentselon ladurete
deleur coeur, et vont apres d'autres
dieux pour les servir, et pour se pt os-
terner devant eux , teHement qu'il
pera comme cette ceinture , qui n'est
bonne a aucuue chose.
11 Car comme une ceinture estjointe

sur les i-eins d'un homme
, je m'etais

attache toute la maison disrael et
tnute la maison de Juda, dit rEternel,
alin qu'ils fussent mon peupie , ma
renommee ,ma louauge et ma gloire

;

maisilsn'ont point ecoute.
V.l Tu leurdiras donccetfeparoleci:
Amsi adit I'Eternel , ie Dieu d'lsrael:
Toutvaisseau serarempli tie vin; et
ils te diront : Ne savous ncu.^ pas bien
que tout vaisseau sera rempli de vin ?
13 Mais tu leurdiras : Ainsi a dit I'E-

ternel : Voici , je m'en vais remplir
d'iri-esse tous les habitans de ce psvs,
et les rois qui sont as-^-is sur le Irone
de David pour I'amour de lui , et les

quartier. ^ ^^^^^ ^^
16Et il arrivera qiie s'ils apprenreut 1 sacrificaleursVet les rrophetes. etbien les voies de mon peupie , pour tous les habitans de Jerusalem

jurer en mon nom . I'Eternel est vi- 14 £t je les briserai I'uu centre I'an-vant
,
amsi qu i,s ont ensejgne a mon

1 Ut , les peres et les eufans ensemblepeupie ajurerparBahal. ils seront
j dit i'Eternel ; je n'en aurai point de'edihes parmi mon peupie. . .

j . .
1
"""^ <"'

17 Mais s'iU n'ecoutent point, j'ar
racheraientieremeut une telle nation
•X /a ferai perir , dit rEternel.

CHAPITRE XIII.
1 Ainsi ra'a dit I'Eternel : Va , et
achete-toi une ceinture de lin, et mets-
\'\ sur tes reins , et ne la mets point
dans I'eaii.

2 J'acnetai done une ceintnre seJon
Ih parole de I'Eternel, et la mis sur
liies reins.
3 Et la parole de lEternel me fut
ndressee pour la secoude Cois , en di-
sant .

compassionjene les epargnerai point,
et je n'en aurai point de pitie pour ne
les detruire point.
15 Ecoutez et pvetez I'oreille , ne

vous elevez point, car I'Eternel a
parle.
16 Donnez gioire a I'Eternel , votre

Dieu, avant qu'il fasse venir les t6-
nebres

, et avant que vos pie<^s brou-
chent sur les montagnes dans .esquei-
1 's on ne voit pas clair ; vous at<en-
drez la lumiere , il la rhan^era en
onibre de mort , et la reduira eu obs-
curite.
17 Que si vous n'ecoutez ceci . mon
nme pleurera en s-xret a cause «1«
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votre orgueil, et tnon oeil versgra des
)a;nies en abondance ; meme il se fou-
dra en lannes, parce que ie troupeaii
lie I'Eteruel auraete emmene pnson-
nier.
18 Dis ail roi et a la regente : Humi-

liez-votis, et vous asseyez snr la ctn-
dre ; car votre couronne rnagnifique
toinbera de dessus vos tetes.
19 Les viiles dumidi sont fermees, et

il n'y a personne qui les ouvre : tout
Juda est transports en captivite ; il

en universellement transporte.
20 Levez vos yeux, et voyez ceux

iiui viennent de raquilon. Ou est le
;t;irc qui t'aete donne, et ton magni-
fique troupeau?
21 Que diras-tu qnand il te punira ?

car tu les as enseignes centre toi, pour
etre superieurs sur ta tete; les dou-
lei'.rs no te saisircnt-elles point, cora-
jiie elles saisissent la lemrae qui en-
fante ?

22 Que si tu dis en ton coeur : Poiir-
qiioi me sont arrivees ces choses ?

O'est pour la grandeur de ton iniquity
que tes habits ont ete retronsses , et
Q'le tes talons ont 6te serr6s de pres.
23 Le More changerait-il sa peau,
et le leopard ses taches? pourriez-
vous Russi faire quelque bien , vous
qui n'etes appris qu'a mal faire ?

24 C'est pourquoi je les disperserai
comme du cliaume , qui est ernporte
ca ef la par le vent du desert.
°25 C'est ici ton lot, et la portion que
,e t'ai mesuree , dit I'Eternel : parce
que tu m'as oublie, et que tu as mis la
coufiance au nienson^e ,

28 A cause de celaj'ai retrousse tes
Iiabitssur ton visage, et tonignomiiiie
paraitra.
27 Tes adulteres , et tes hennisse-
jnens , I'feuonnite de ta prostitution
est STir les collines , par les champs ;

j'ai vu tes abominations; malheur a
toi, Jerusalem, ne seras-tu point net-
toyee?jiisquesaquandreladurera-t-il?

CHAPITRE XIV.
1 La parole de rEternel , qui fut
adressee k Jeremie , sur ce que les
phiies avaientHe, retenues.
2 La Judtie a mene deui;, et ses por-
tes sont en nn )iitoyab!e etat. lis sont
tons en deui I gisant par terre , et le

cri de Jerusalem est monte au del.
3 Et les personnes distingue-es ont
envoye a I'eau les moindres d'entre
eux; ils sont venus aux lieux creux ;

jls n'y ont point trouve d'ea^u , et ils

s'en sont retournSs leurs vaisseaux
vides ; ils ont ete rendus honteux et
cenfus, et ils ont couvcrt lear (ete.

4 Parce que la terre s'est crevassSe
k cause qu'il n'y a i)oint eu de pluie au
pays , les lahoureurs ont ete rendus
fcontfux , el ils ont couvert leur tete.

5 Meme la biche a fait son faon au
champ, et I'a abandonne

,
parce qu'il

n'y a point d'herbe.
Et les anes sauvages se sont tenus

sur les lieux eleves; ils out attire I'air

comme des dragons; leurs yeux sont
consumes , parce quil n'y a point
d'herbe.
7 Eternel , si nos iniquites rendent
temoignaae centre nous, agis a cause
de ton nom , car nos rebellions sont
multipliees; c'est centre toi que uous
avons peche,
8 Toi qui es I'attente d'Israel, et son

liberateur au temps de la detres.se,
pourquoi serais-tu en la terre comme
lin etranger , et comme un voyageur
qui se detourne pour passer la nuit?
9 Pourcpioi serais-tu comme unhom-
me etonne , et comme un homme fort
qui ne pent delivrer? Or tu es au jni-

lieude nous, 6 Eternel! et ten nom
est reclame sur nous ; ne nous aban-
donne point.
10 L'Eternel a dit ainsi a ce peuple :

Parce qu'ils ont aime a aller aiusi ca
et la, et qu'ils n'ont point retenu leurs
pieds, I'Eternel u'a point pris plaisir
tneux; il se souviendra mainieuant
ce leurs iniquites , et il punira leurs
peches.
11 Puis I'Eternel me dit : Ne fais
point de requete en faveur de ce peu-
ple;
12 Qiiand ils jeiineront, je n'exauce-

rai point leur cri; et quand i!s oti'ri-

ront des holocaustesct des oblations ,

.je n'y prendrai point de plaisir; mais
je les cousumerai par I'epee , et par la
famine , et par la mortalite.
13 Et je dis : Ah ! ah ! Seigneur, Eter-

nel ! voici , les prophetes leur disent

;

Vous ne verrez poinl I'epee , et vous
rt'aurez point de famine ; mais je vous
donnerai uue paix assuree en ce lieu-
ci.

14 Et I'Eternel me dit : Ce n'est que
mensonge ce que ces prophetes pro-
phetiseut en mon nom ; je ne les ai
point envoyes ; je ne leur ai point
donne de charge, et je ne leur ai point
parle; ils vous prophetisent des vi-
sions de mensonge, des divinations de
neant, et des tromperies de leur coeur.
15 C'est pourquoi , ainsi a dit I'Efer-

nel fouchant les prophetes qui pro-
phetisent en mon nom , et que je n'ai

point envoyes , et qui disent : L'epee
tii la famine ne sera point en ce pays

;

ces prophetes-la seront consumes par
I'epee et par la famine.
16 Et le peuple anquel ils ont prophe-

tise sera j ete par les rues de Jerusa-
lem a cause de la famine et de I'dpee

;

et il n'y aura personne qui les cuse-
velisse", tant eux que leurs femmes?
leurs tils et leurs filles, et jerepandn.i
sur eu.N. leur niScliancete.
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17 Tu leur diras done cctte parole- | et je te detiniirai; jesaislasde me rc-

ci : Que mes yeux se londent en larmes
auit et jour, et trails ne cessent jioint;

car la vier^e , tille de mon peuple , a
ete fort mialtraitee ; la plaie en est
fort dOHloureuse.
18 Si je sors aiix champs , voici les
gensmorts par le pee; etsi j'entre en
la ville, voici les laugueurs de la faim

;

menie le propbete et le sacrificateur
out couru par le pays, et ils ne saveiit
oil ils eu sont.
19 Aurais-tu entierement rejet6 Ju-

lia ? et ton aine aurait-elle Sion en de-
d<i!i)? Pourquoi nous Hs-tu frappes tel-
lement qu'il n'y a point de guerisoa?
On attend la paix , et il n"y a rien de
bou; et le temps de la gu^rison, et
voici le trouble.
20 Etemel, nousreconnais^ons notre
mechaucete , et I'iniquite de uos pe-
res ; car nous avons peche contra toi.
21 Ne nous rejette point a cause de
ton nom, et n'expose point a opprobre
le trone de ta gloire; souviens-toi de
ton alliance avec nous , et ne la romps
point.
22 Parmi les vanit^s des nations y en

a-t-il qui fassent pleuvoir, et les cieiix
dotineot-ils la menue pluie? N'est-ce
pas toi qui le fais , 6 Eternal , notre
Dieu? C'est pourquoi nous nous at-
tendrons a toi ; car c'est toi qui as fait
toutes ces choses.

CHAPITRE XV.
1 Et I'Eternel me dit : Quand Moise

et Samuel se tieudraient devant moi

,

ie n'aurais pourtant point d'aifertion
pour ce peuple ; chasse-les de devant
ma face , et qu'ils sortent.
2 Que s'ils te diseat : Ou sortirons-
nous? tu leurrepondras : Ainsi a dit
rEternel : Oeax qui sc7it dfstints a la

, mort iront a la mort ; et ceux qu-i soiit
destines a I'epee iront a I'epee ; et
ceux qni so7it destines a la famine

' iront a la famine.- et ceux qui sont des-
tines a la cajitivite iront en captivite.
3 J'etablirai aussi sur eux ouatre es-
peces de pnnitions, dit rEternel : I'e-
pee pour tuer, et les chiens pour trai-
ner, et les oiseaux des cieux , et les
betes de la terre pour devorer et pour
detruire.
4 Et je les lirrerai a etre agit6s par
tous les royaumes de la terre, a cause
de Manasse, f Is <rEzecli)as, roi de Ju-
da, pour les choses qu'il a faites dans
Jerusalem

;

5 Car qui serait cnm de compassion
envers tei., Jerusalem? ou qui vien-
drait se condoiiloir avec toi? on qui se
rielournerait pour seuquerir de ta
prosp^rite'
G Tu m'as abandonnii , dit I'Eterne!,

et tu t'en es allee en arriere ; c'est
uourquoi j'etendrai ma main sur toi,

pentir.
7 Je les vamierai avec un va:> aus

p-<)rtes du pays ; j'ai desole et fait pe-
rir mon peuple, et ils ne se scut point
detournes de leur voie.
8 J'.ii niultiplie ses veuves plus que

le sable de la mer; je leur ai amene
sur la mere de leur jeunesse un des-
tr'jcteur eu plein midi ; jai fait tom-
ber subitement sur elle I'euneiui et les
frayeurs.
9 Celle qui en avait enfanle sept est

deveuue laiiguissante , e.le a rendu
Tesprit; son solei! lui estcouche pen-
dant qu'il etait encore jour, elle a ete
rendue honteusc et confuse ; etje 11-

vrerai son reste a I'epee devant leurs
ennerais, dit I'Eternel.
10 Malheur a moi, 6 ma mere ! de ce
que ta m'as enf^nute pour etre un hom-
rae de debat, et un homme de querel-
le a tout le pays ; je ne me suis oblige
a personne, eipersoune ne s'est obli-

ge a moi , et neaiimoins chacun me
maudit et me m^prise.
11 Alors VEtemel dit : Ceux qui se-

ront restes de toi ne viendront-ils pas
a bien? et ne ferai-je pas que I'enne-

;

mi viendra au-devant de (oi au temps
de la calamite , et au temps de la de-
tresse ?

12 Le fer usera-t-il le fer de 1 'aqtiilon
et racier? '.

13 Je livrerai au pillage, sans en fai-
,

re ie prix, tes richesses et tes tresors ;

et ceia a cause de tous tes peches, et
'

meme par toutes tes contrees.
I

'

11 Etje ferai passer tes enuemis par
un pays que tu ne connais point , car
le teu a ete allunie enmacolere; il !

sei"a allunie sur vous.
1.5 Eternel, tu le connais, souviens-

toi de mni, et me visile, et me venge
,

de ceux qui me persecutent ; ne m'ea-

.

ieve point, quand tu auras long temps .

ditiere ta colere ; connais que j 'ai souf-

'

ifxx opprobre pour I'amour de toi.

16 Tes paroles se sont-elles trouvees? .

je les ai aussiiot mangees ; et ta paro-
'

lem'a ete en joie , et elle a ete I'alle-

,

gresse de mon coeur : cai ton nom est

.

reclame sur moi, 6 Eternel ! Dieu des .

armees

!

17 Je re me suis point assis au con- .

vcnticule des railleurs , et je ne m'y
suis poiutrejoui; maisjem-esuis tenut
assis tout seul, a cause de ta main,par- .i

ce que t'.i m'as rempli d'indignation.
\

IS Pourquoi ma douleur est-elle ren. ,

rf«e conrinuelle , et ma plaie est-elle'
sans csperance ? elle a refuse d'etre .

guerie; me serais-tu bien cimime une
chose qui Iromue ? comme des eauxqui
lie diirent pas?
19 C'est pourquoi ainsi a dit I'Eter-

nel : Si tu te rctouriies, je te ramene- '

rai , et tu te tiendras devsnt moi ; ei '
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si tu g^pares la chose pr^cieuse de la
meprisable , tu seras coinme mn bou-
che ;

qa'ils se retounieut vers toi,

uiais toi, ne retourne pas vers eux.
20 Et je te lerai eire a I'egard de ce
peuple line mnraille d'acier bien for-
te ; ils combattront centre toi ; niais

peres m'oiit abandonne, dit TEteruei,
et sout all6s apres d'aulres dieux, et
les ont servis , et se sent prostern6s
devant eux, et m'out abandoune , et
n'out point garde raa loi

;

12 Et que vous avez encore fait oLs
que vos peres; car voici, chacund^!

ilsn'auront point iedessus centre toi,
j
vous marche aprea la duiei6 de son

carje««savec toi pour te garantir, et coeur mauvais, afin de ne m'6couter
pour te delivrer, ditrEternel.
21 Etjete delivrerai de la main des

iiialins, et te racheterai de ia main des
lerribles.

point

;

13 A cause de cela je vous transpor-
terai de ce pays ea un pays que vous
n'avez point conxiii , m vous, ni vos
peres; et la vous sei"ez assecvis jour
et nuit a d'autres dieux , parce que je

1 Puis la parole de TEternelme fut ne vous aurai point fait de grace,
edressee, en disant

:

14 Neanmoins voici , les jours yieii-
2 Tu ne preudras point de femme, et

I
nent, dit I'Eternel, qu'on ne dira plus:

CHAPITRE XVI.

tu n'auras point de fils ni de fiileen ce
i

L'Eternel est
iieii-ci.

3 Car ainsi a dit I'Eternel touchant
^^s fils et les fiiles qui uaitront en ce

, , ,

Jieu ci,et toucbantleursmercsquiles
|

fait remonter les enfans d'lsrael du

ant , qui a full re-
monter les enfans d'lsrael du pays
d'Egypte.
15 Mais, I'Eternel est vivant, qui a

niirotitenfantes, et touchant les peres
qui les aurout engendres en ce pays :

4 lis mourront de maladies tres dou-
Irureuses; ils ne seront point lamen-
Jes niensevelis, mais ils seront sur le

dessus de la terre comme du fuiuier,
et ils seront consumes par I'epee et
p.ar la famine, et leurs corps morts se-
ront pour viande aux oiseaux. des
cieux et aux betes de la terre.
fi Meme, ainsi a dit I'Eternel : N'en-

tre point en aucune maisou de deuil,
et ne va point lamenter, ni te condou-
loir pour eux; car j'ai retire de ce
peuple, dit TEternel, ma paix , uia
inisericorde et mes compassions.
(J Et les grands et les petits mourront
en ce pays; ils ne seront point ense-
velis, et on ne les pleurera point, et
personne ne se fera aucune incision,
11 i se rasera pour eux.
7 On ne leur distribuera point de
pai7i daus le deuil pour consoler quel-
qu'un d'eux au sujet d'uu inort, et on
lie leur donnera point a boire de la
coupe de consolation pour leur pere
ou pour leur mere.
8 Aussi tu n'entreras point en aucune
maison de festin, aSn de t'asseoir avec
eux pour manger, ou pour boire.
9 Car ainsi a dit rEternel des ar-
inees, le Dieu d'lsrael : Voici, je m'en
vais faire cesser de ce lieu-ci devant
vos yeux et en vos jours, la voix de
ioie et la voix d'allegresse, la voix de
i'epoux et la voix de I'epouse.
iO Et il arrive ra que quand tu auras
prononce a ce peuple toutes ces pa-
role.s-la, ils te diront : Pourquoi I'E-
ternel a-t-il pronouc6 tout ce grand
mal centre nous? et quelle est notre
iniquity, et quel est notre pech6 que
nous avons commis coatre I'Eternel,
notre Dieu?
11 Et tu leur diras : I'arce que vos

pays d'aquilon, etde tous les pays aux-
quels il les avait chasses; apres que
je les aurai ramenes dans leur pays,
lequelj'ai donne a leurs peres.
16 Voici, je m'en vais mander a plu-

sieurs pecheurs, dit I'Eternel , et ils

les peclieront ; et ensuite je m'en vais
mander a plusieurs veneurs, qui les
chasseront par toutes les montagaes

,

et par tous les coteaux, et par tous
les trous des rocbers.
17 Car mes yeux sont surtout leur

train, leqnel u'est point cac'i6 devant
moi ; ni leur iniquite n'est point cel6e
devant mes yeux.
18 Mais premiereraentje lenrrendrai

le double de leur iniquite ttde leur
p^che, a cause qu'ilsont souille mou
pays par leurs victimes abominables,
et qu'ils ont rempli men heritage de
leur."- abominations.
19 Eteruel ! qui es ma force et ma
puissance , et mon refuge au jour de
la de!rf-sse, les nations viendront a
toi des bouts de la terre, et diront :

Certes nos pferes ont lierit^ lemen-
songe et la vanite , et les cboses aux-
quelies il n'y a point de profit.
20 L'homme se fera-t-il bien des
dieux. , qui toutefois ne sont point
dieux ?

21 C'est pourquoi, voici ,je vais leur
faire conuaitre a cette foi.-i, je vais
leur faire connaitre ma main et \i\ i

force , et ils sauront que mon nom est
I'EtenieL

CHAPITRE XVII.
1 Le peclie de Juda est 6crit avec un

burin d'acier de fer, et uue poinle de
diamant ; il est grave sur la ta})le de
leur coeur, et aux comes de leurs au-
tels;
2 De sorte que leurs fils se souvien-
dront de leurs autels , et tie leurs bo-
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cases , anprcs des aiiires verts sur ies

hautes collines.
3 MoEtasiiard , je livrerai par Ics
champs (esrichesses et tous tes tre-
sors au pillape; tes hauls [ieaxsoitt
plains de peche dans toutes tes cou-
trees.
4 Et toi , et ceiix qtti sent avec toi

,

vcus laisserez vacant I'heritage que
je t'avais donne , et je ferai que tu
seras asservi a tes ennernis, dans un
pays que tu ne connais point , parce
que vous avez allurae le leu en ma
colere ; et il briile^a a loujcurs.
5 Ainsiadit I'Eternel : Maud it soit
I'homme qui se confie en I'homme , et
qui fait de la chair son bras , et dont
le coeur se retire de I'Eternel.

Car 11 sera comme la bruyere en
une lande , et il ne s'npercevra point'
quand le bien sera veuu ; mais il de-
meurera au desert en :ies lieax sees,
en une terre salee et inhabitable.
-7 Beni soit rhomme q\n se confie en
TEternel , et duquel rEternel est !a
ccntiance.
8 Car il sera comme un arbre planfe
presdeseaux, etqui eteiidsesracines
le long d'une eau couraiite ; quand la
chaleur riendra , il ne s'en apercevra
point, et sa feuiiiesera vcrte; il ne
sera point en peiije en I'annee de la
secheresse , et ne cessera point de
porter du fruit.

9 Le coeur est ruse , et desespere-
ment malin par-dessus toutes choses.
Qui le connaitra ?

10 Moi, rEternel, qui sonde le cosnr,
et qui eprouve Ies reins ; raeme pour
rendre a chacun selon sa voie et selon
le fruit de ses actions.
11 Celui qui acquiert dcs riches.ses

,

sans observer la justice , est une per-
drix qui couve ce qu'eile n'a point
pondu ; il Ies laissera aa milieu de ses

J curs, et a la fin il sera trouve insense.
12 Le lieu de notre sanctuaire est un

trone de gloire , un lieu haut eleve
des le commencement.
13 Eternel ! qui es I'attente d'Israel,
tous ceux qui t'abandonnent seront
honteux ; ceux qui se detoumeut de
moi seront ecrits en la terre , parce
qu'iis ont delaisse la source des eaux
vives, I'Eternel.
14 Eternel , gueris-moi , et je serai

gueri ; sauve-moi , et je serai sauve ;

cartu es ma louange.
15 Voici , ceux ci me disent : Oil est

la parole de TEtemel ? qu'elle vienne
presentement

!

16 Mais je ne me suis point avance
plus qu'un pasteur apres toi , etje n'ai
point desire Ic jour de iextrerae afflic-

tion , tu le sais ; et ce gui est sorti de
ines levres a et6 devant toi.

17 "Ne me sojs point en efTroi , tu es
nia retraite au j^^w di' 'i''*!.

18 Que ceux qui me pers^cutent
soient honteiLK, mais que je ne sola
point honteux ; qu'iis soient 6ppu-
yantes , mais que je ne scis point
epouvaute ; amene sur eix le jour du
mal , et Ies accable dune double plaie.
19 Ainsi ma dit I'Eternel : Va , et

tiens-toi debout a la porte des enfans
du peuple

, par laquelle Ies rois de
j

Juda enirent , et par laquelle ils ."or-

tent: eta toutes Ies pcrtes de Jeru-
salem

;

1 20 Et leur dis : Ecoutez la parole de
I'Eternel , rois de Juda , et ', ous tou.s
kovimes de Juda, et vcus toushabitai.s
de Jerusalem, qui entrez par ces por-
tes;
21 Ainsi a d?t I'Eternel : Prenez bien
parde a vos ames, et ne portez avicuns
I'ardeaux le jour du sabbat , et ne Ies
failes point passer par Ies porles de
Jerusalem.

|

22 Et ne tirez point hors de yds mai-
sons aucun fardeau le jour du sabbat,
et ne faites aucune oeuvre; mais sanc-
tifiez le jcur du sabbat, comtne j'ai
commande a vos peres.
23 Mais ils n'ont point 6cout6 et
n'ont point incline leur oreille,- mais
ils ont raidi leur ecu pour n'ecouter

j

point, et pour ne recevoir point d'ins-
j

tructiou.
24 II arrivera done, si vous m'econtez
aftentivement, dit I'Eternel, pour ne
faire passer aucun fareleau par leg
portes de cette ville lej our du sabbat,
et si vous .^anctifiez le i

our du sabbat

,

tenement que vous ne fassiez aucuno
oeuvre en ce jour-l-a;

25 Que Ies rois et Ies principaux

,

cpux qui soDt assis sur le trone de
David, raontes sur des chariots et sur
des chevaux , eux et Ies principaux
d'entre eux, Ies hommesde Juda et Ies
habitans de Jerusalem entreront par
Ies portes de cette ville ; et cette ville
sera babitee a tcujours.
26 On viendra aussi des villesde Ju-
da , et des environs de Jerusalem , et
du pays de Benjamin , et de la cam-
pague, et des montagnes, et de devers
le midi.et cnapportera desholncaus-
tes, des sacrifices, des oblations et de
I'eucens; on apportera aussi dessacri-
fices d'action de graces en la maison
de I'Eternel.
27 Mais si vous ne m'ecoutez point
pour sanctifier le iour du sabbat, et
pour ne porter aucun fardeau, et n'en
faire entrer aucun par Ies portes de
Jerusalem le jour du sabbat, je ir.et-

trai le feu a ses portes; il consumera
Ies palais de Jerusalem , et il ne sera
point eteint.

CHAPITRE XVIII.
1 Cette parole fut adrfssee de par
rEternel a J6remie, disant

:
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2 L6ve-toi et dpsrends ilans la m«i-
. romme tmr le vent d'orient : ia leur

d'un potier, et la je te ferai en-
|
toisrnerai le dos et non pas la face, au
jonr de leuT ca'amlfe.
18 Et )ls ont dit : Venez, et faisons

quelqufts machinations contre .Tere-
iriie ; car la Ini ue se perdra tins che/,
le sacriticatpur. tii le conseil rhcz le

sage, ni la parole cliez le propliete ;

venez, et frappons-le dela lans'ie, et
ne soyons point atteniifs a a\icun de
ses di^cours.
19 Eternel ! entends-moi. et ^coute

la voix de ceux. qui plaident contre
moi.
2i) Le mal sera-t-il rendu pnurleb>en?
car ils out creuse une fosse pour mon
ame. Sonviens-toi one ieme s\iis pre-
.<?ente devant toi artn de p;irler i>onv
leurhien, et afin de detounier d'eux
ta g:rande colore.
21 C'est pnurquoi livre leurs enfan'^

a la ("ainitie, et fais coiiler leur s^ne h

coups d'6nee; que leurs femmessoient
privies d'enfans , et veu' es . el que
leurs niari-i soientinis a mort; et lei»r«i

ieunes gens tues avec I'epee dans la
bqtail'e.
22 Que le cri soit oui'de lenr< m.ii-

sons, quaiid tu auras fait venir sulsi-

tement des troupes contre eux; pare"
qu'ils ont creuse une fosse pour ni-?

prendre, et qu'ils ont tetidu des filets

a mes pieds.
2.')0rtusais. 6 Eternel! que tout leu\

conseil est contre moi pour me inetl le

R mon ; ue sois point aoaise a.repavd
de leuriniau'te, et n'efface point leur
Tieche de devant ta face, mais qu'on
les fass<* ton'ber en ta pr»^<ence ; agis
contre eux au temps de ta colere.

CHAPITRE XIX.
1 Ainsi a dit I'Eternel : Va, et nrV.ele

une bouteille de terr*' d'un potier, et

prends des anciens du peuple, et des
anciens des sacrificateurs ;

2 Et sors a la vallee du fils de Wiu-
nom, qui est aupres de I'eutree de !a.

porfe orienlale, et crie la les ])aroles

que je te dirai.

3 Dis done : Hoi de Juda, et vousha-
bitans de Jeriisalem. ecoutez la pa-
role de I'Eternel: ainsi adit I'Etern^M
der armees. le Dieu d'Israel : Voici,
je m'en vais faire venir sur ce 1ieu-ci

un mal, te! qnequiconaue lentendra
les oreilles lui en tinteront ;

^

4 Parce qu'ils m'ont abandonne. et

qu'ils ont profan6 ce !i« u. et y ont fait

ties enreusern'Mis a <!'aulres dienx ,

oue ni eux, ni leurs peres. n; les \-<y^

de.Tuda n'ont point coniuis, et i>arce

qu'ils ont rempli ce lieu du sang des
innocens;
5 Et qu'ils ont bali des hv'uts Meux <'e

llahal aMn de bni'er au feu leu'-s rU
pouren fairedesholocauslesa Pah;>!,

ce que je n'ai point coniniandt , it

tendre mes paroles.
, , . ,

.3Je descendis douc dans la maison
|

d'un potier, et voici, il faisait son ou-

vrase assis sur sa selle.

4 Et le vase qu'il faisait de Tareile

qui etait en sa main fut gat6, et il en

(it encore un autre vase, comme il lui

sembia bon de /" faire.

5 Alors la parole de I'Eternel me tut

adrcsxer', en disant :

6 Maison d'Israel,Tievousponrrai-ie

t>as faire comme a fait ce jiotier, dit

I'Eternel ? Voici. comme I'argile est

dans la main d'un potier. ainsi etes-

vous dans ma main, uiaison d'l.srael.

7 En un instant je parlerai contre

nne nation, et contre un royaume,
pour arracher. pour demohr et pour
d.^truire:

. ,

8 Mais si cette nation contre laquelle

i'aurai parle se detourne du mal

qu'elle aura fait, je me repentirai

aussi du mal que j 'avals penss de lui

i'^'^re.
, . , ,,

1) Et si en un instant je parle d une

nation et d'un royaume, pour I'edi-

fier et pour le planter;

10 Et que cette nation fasse ce qui

nie deplait, en sorte qu'elle n'ecoute

point ma voix je me repentirai nus.si

du bien que j'avais dit que.ie lui ferais.

11 Or done parle maintenaut aux
bommes de Juda. et aux habitans de

Jerusalem, en disant : Ainsi a dit I'L-

ternel : Voi<i, jenrojeUe du mal con-

ire vous.et ie forme un dessein contre
vousabandnnnezmaiute-aantchacuu
.sa manvaise voie, et changez votre

voie et vos Mctions.
12 Et ils repondirent : II n'y a plus

d'esperance; c'est pourquoi nous sui-

vrons rios pensees : et ch can de nous

fera selon la durete de soncoeur n)au-

i.3 C'est pnurquoi ainsi a dit I'Kter

ii^l : Demandez tnaintenant aux na-

tions qui a entendu de telles choses?

la vierge d'Israel a fait una chose

fres-enorme.
,

14 N'abandonnera-t on nas la neige

du Liban pour la roche du champ.' et

ne laissera-t on pas les eaux qui ne

sonl point naturelles . el qui sont

froides, encore qu'elles coulent ?

15 Mais mou 7)euple m'a oubhe. et il

a fait des parfums a ce qui n'est que
vanite, et qui lesafait broncherdan.;

leurs voies, pour lesfmre. r^-^jr^r des

sentiers anciens, afin de marcher oa us

les sentiers d'un chemin qui nest
point battu;
16 Pour faire venir sur leur pavs urie

desolation et un opprobre perpeiuel

;

tellpniPtit que quicouque passera par

lit enseraetonne.et branlerala tete.

i;je les disperserai devant I'ennemi,
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quoijedont je ti'ai point parl6 , et

n'ai jamais pcnse •

6 A cause de cela voici , les jours
vienneiit , dit rEternci , que ce lieu-

ci ne sera plusappele Topheth , ui la

vallee du tils de Hiuuoia , mais la

vallee de la tuerie.

7 Et j'aneantirai le consei' de Juda
et de Jerusalem en ce lieu ci , et je
les ferai tomber par I'epee en la pre-
sence de leurs ennemis , et en la main
de ceux qui chercheut leurvie; et je
Jonnerai leurs corps morts a manger
aux oiseaux des cieux. , et aux betes
de la terre.
8 Je detruirai cette villc, et je la cou-
"Tirai d'opprobre ;

quiconque passera
pres d'elle sera etonne.et lui iusultera
a cause de toutes ses plaies.

9 Et je leur ferai manger la cliair de
leurs fils , el la chair de leurs titles ; et
chacun mangera la chair de sou com-
pagnon durant le si6ge , et dans I'ex-
tremit^ oil les reduiront leurs eniie-
mis , et ceux qui chercbent leur vie.

10 Puis tu casseras la bouteille en
presence de ceux qui serout alles avec
toi

;

11 Et tuleur diras : Ainsi a dit rE-
ternci des armdes : Je briserai ce peu-
ple et cette ville, de meme qu'on brise
un vaisseau de potier , qui ne peut etre
soud6 ; et ils serort cnseveiis a To-
pheth, parce qu'iln'y aura plusd'au-
Ire lieu pour les ensevelir.
12 Je ferai ainsi a ce lieu ci , dit I'E-

fernel , et a ses habitans; tellement
que je reduirai ceite ville au meme
efat que Topheth;
!3 Ft les niaisons de Jerusalem , et

les maisons des rois de Juda seront
souillees , comiiie le lieu de Topheth, a
cause de toutes les maisons sur les

toits desquelles ils ont fait des parfunis
a tonte I'armee des cieux, et des as-
persions a d'autres dieux.

14 PuisJeremie sen vint de Topheth
la ou I'Eternel I'avait envoye pour
prnph6tiser; et il se tint debout au
parvis de la maison de lEternel , et
dit a tout lepeuple :

15 Ainsi a dit TEternel des ann^es ,

le Dicu dTsrael : Voici , je m'en %-ais

faire venir sur cette ville. et sur toutes
ses vi'.les, tout le mal que j'ai pro-
nonce conire elle , parce qu'ils ont
rairti leur cou pour ne point ecouter
mes paroles.

CHAPITRE XX.
1 Alors Pashur, fils dTmmer, sacrin-

cateur, qui etait prevot , et couduc-
t«ur dans la maison de I'Eternel , en-
tendit Jeremie qui prophetisait ces
cho.se«.
2 Et Pashur fi-appa le prophete Jere-
mie, et ie mit d<tus la prison qui est a

655

en lala haute porte de Beiuamin
maison delEternel.
3 Et il arriva , des le lendemain, que
Pashur tira Jeremie hors de la prison,
et Jeremie lui dit : L'Etemel n'a pas
appeie tou uom Pashur, mais Magor-
Missabib.
4 Car ainsi a dit I'Eternel : Voici, je
vais te livrer k lafrayeur, toi et tons
tes amis

,
qui tomberont par I'epee de

leurs eunemis, et tes yeux le verront;
je livrerai tous ceux de Juda eutre les
mains du roi de Babylone. qui les

transportera a Babylone , et les frap-
pera avec I'epee.
5 Et je livrerai toutes les richesses de
cette ville , et tout son trav.nil, et tout
ce qu'elle a de precieux; je livrerai

,

dis-je,tous les tresors des rois de Juda
entre les mains de leurs ennemi.*; qui
les pil.'eront, les enleveront, et les
eniporteront a Babylone.
6 Et toi Pashur, et tous les habitans
de ta maison , vous irez en captivite ;

tu iras a Babylone , tu y mourras , et
y seras en.seveli , toi et tous tes amis

,

auxquels tu as prophetise ie meu-
songe.
7 OEternel! tu ra'as so!licit6, et j'ai

ete attire ; tu ase;e plus fort que moi,
et tu as eu le dessas ; je suis un objet
de moquerie tout le jour, chacun se
moque de moi.
8 Car depuis que je parle je n'ai fait
que Jeter des cris, que crier violence
et pillerie, parce que la parole de I'E-
ternel m'est toumee eu opprobre et
en moquerie tout le jour.
y Cast pourquoi j'ai dit : Je ne ferai
phis mention de lui , et je ne panerai
plus en son nom ; mais il y a eu dans
mon cce.ir comme un feu ardent , ren-
ferme dans mes os; je suis las de le

porter, et je u'en puis plus.
10 Car j'ai oui les insultes de plu-

sieurs; la frayeur ?;/'« saisi de tous
coles. Rapportez, dhent-ils , et nous
le rapporterous. Tous ceux qui out
paix avec moi epient si je bronche, et
disent : Peut -etre qu'il sera abuse;
ajors nous aurons Ie dessus , el nous
nous vengerons de lui.

11 Mais I'Eternel est avecmoi comme
un bomme fort et terrible ; c'est pour-
quoi ceux qui me persecutent seront
renverses, ils n'auront point le des-
sus ; ils seront honteux , car ils n'ont
pas ete pnidens ; ce sera une confu-
sion eterneile, qui ne s'oubliera ja-
mais.
12 C'est pourquoi , Eternel des ar-

me^°s. qui sondes les justes , qui vols
les reins et ie coeur, fais que je voie la
vengeance que tu en feras ; car je fai
decouvert ma cause.
13 Chantez a I'Eternel, louez I'Eter-

nel : car ii a delivre I'ame du pauvre
de la m;iin des mechaus.

53
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84 Maadit soit le jonr aiiquel je na-
Buis; que lejourauqiiel inaiiierem'en-
ranta ne soit point beni.

15 Maudit soit I'homme qui apporta
de bonnes nouvel les a moQ peve,eu fui

disant : Un enfant male t est ne,etqui
lerejouit si bien.
16 Que cet liomme la soif comme les

villesque I'Eternel a renversees sans
s'eu repeutir ; qu'il enteiide If cri an
matin , et le reteatissement bruyant
ail (enips du midi.
17 Qua ne m'a-t-on fait mourir dan.s

le sein de ma m^re ? pourquoi ma mere
ne m'a-t-elle ete mon sepulcre , et

pom-quoi son sein n'a-t-il conQU sans
jamais enfanter?
18 Pourquoi suis-.je n6 pour ne voir

que peine etqu'enilui.et afinque mes
jours fusseut consumes avec houte ?

CHAPITRE XXI.
1 La parole qui fut adressee k Jere-

niie de par I'Eternel, lorsque le roi S'6-

decias envoya vers lui P'asliur , tils de
Malkija, et Sophonie, tils de Malia-
seja, sacriticateur, f)our lid dire :

2 Enquiers-toi maintcnant de I'Eter-

nel pour nous; car Nebucadnetsar

,

roi de Babylone, combat contre nous ;

pent etre que I'Eternel a^ira pour
nous selon toutesses meiTeilles, et le

{"era retirer de nous.
3 Et J(^reniie leur dit : Vous direz
ainsi a S6d6cias :

4 Ainsi a dit TEtemel , le Dieu d'ls-

rael : Voici, je m'en vais fairc retour-

ncr de dehors la muraille les instru-

nien.s de guerre qui sonl en vos mains,
avec lesquels vous comhattez contre

ie roi de i'.abylonc et contre les Cal

•

deens qui vous assiegent, et je les ra-

masserai au milieu decette ville.

5 Et je combattrai contre vous avec
une main etendue , et avec un bras

puissant, avec colere , aver ardeur et

avec une grande indignation.

6 Et je frapperai les babitans decette
ville, les honimes, et les betes; et Us
niourront d'une grande mortalite.

7 Et apres cela, dit TEternel, je Ii-

vrerai Sedecias , roi de Juda , et ses

serviteurs, et le peuple, et ceux qui

seront demeures de reste en cette

ville de la mortalite, de I'^pee et de la

famine, en la main de Nebucadnetsar,
roi de Babylone, et en lamain de leurs

ennemis, et en la main de ceux qui

cliercheut leur vie; et il les frappera

au tranchant de I'epee ; il ne les epar-
gnera point, il n'en aura point de
compassion , il n'en aura point de
P'tie.

. , , . • •

8 Tu diras aussi a ce iieuple : Ainsi a

ilit I'Eternel : Voici, je mats devant
vous le cbemin de la vie et le cbeniiu

iic ia raort.

9 Quiconque se tiendra dans cette

ville mourra par I'dp^e , ou par la ta-

mine, ou par la mortalite ; mais celui
qui en snrtira, et se rendra aux Cal-
deens qui vous assiegent, vivra, et sa
vie lui sera pourbutin.
10 Car j'ai'dresse ma face en mal et
nou en bien contre cette ville, (lit I'E-
ternel: ejle sera livree en la main du
roi de Babylone, et il la brtllera par le

ieu.
11 Et quant a la maison du roi de
Juda , 6coutez la parole de I'Eternel.
12 Maison de David , ainsi a dit I'E-

ternel : Faitesjusticedes le matin ,et
delivrez celui qui aura 6te pill^ d'en-
tre les mains de celui qui lui fait tort,
de peur que ma fureur ne soi-ts com-
me un feu , et qu'elle ne s'embr.ase

,

et qu'il n'y ait personne qui I'^tei-

gne , a cause de la malice de vos ac-
tions.

13 Voici ,j 'en veux a toi , quibabites
dans la vallee , el qui es le rocher du
jilat pays , dit I'Eternei ; a vous qui
dites : Qui est-ce qui descendra con-
tre nous , et qui eutrera dans nos de-
meures ?

14 Et je vous i^unirai selon le fruit de
vos actions, dit I'Eternel; et j'allu-

merai le feu dans sa foret , lequel con-
sumera tout ce qui est a I'entour
d'eile.

CHAPITRE XXII.
1 Ainsi a dit I'Eternel : Descends en

la maison du roi de Juda , et y pro-
nonce cette parole.
2 Tu diras done : Ecoutela parole de
I'Eternel , 6 roi de Juaa ! qui es assis
sur le trone de David . toi et tes ser-
viteurs , et ton peuple , qui eutrez
par ces portes.
3 Ainsi a dit I'Eternel : Faites juge-
ment ct justice , et delivrez celui qui
aura 6te pille , d'entre les mains de
celui qui lui fait tort ; ne foulez point
I'oriilielin, ni I'^tranger, ni ia veuve

;

et n'usez d'aucune violence, et ne re-
pandez point le sang innocent dan.9
ce lieu-ci.

4 Car si vous meltez exactement en
elfet cette parole, alors les rois qui
soiit assis en la place de David sur son
trone , months sur des chariots et sur
des cbevaux, eutreront par les portes
de cette maison , eux et leurs servi-
teurs , et leur peuple.
5 Mais si vous n'ecoutez point ce-j

paroles, j'ai jure par inoi-nieine , dil

I'Eternel, que cette maison sera re-

duitc en desolation.
6 Car ainsi a dit I'Eternel touchant

la maison du roi de Juda : Tu ni'ea uu
Galaad , et le snmmet du Liban, mint
si je ne te reduis en desert , et eu
villcsqni ne sont point habitdes.

7 Je preparerai contre toi des de;;-

tructeurs chacun avec ses aroies , qui
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I

et coufuse ^ cause de tonte ta inalice.

I
23 Tu te tiens au Liban, et tu fais ton

' n,iil dans les cedres. O que tu seras un
I obiet de compassion quand les tran-
I
cbeestevieiidront, e.t tadouleur, com-

j

me de la femme qui est en travail d'eu-

Chap. 22. 23

couperont tes cedres exquis , et les

jetiefont au feu

;

S Et plusieurs nations passeront pres
de cette ville , et cliacua dira a sou
compagnon : Pourquoi I'Eternel a-t-
il fait ainsi a cette grande ville ?

9 Et on dira : C'est parce qu'ils ont \
lant

abandonne ralJiance de I'Eternel , i 24 Je suis vivant, dit rEteruel , quo
leur Dieu, et qu'ils se soiit prosterues I quand Chonja , tils de Jehcjakim , roi

devant d'autres dieux , et les ont ser- 1 <le Juda, serait un cacbet en ma main
vis. I droite, je t'arracberai de la.

10 Ne pleiTrez point celui qui est |
25 Et .je te livrerai en la main de

niort , et n'en faites point de lamenta-
ticu; mais pleurez amerement celui
qui s'en va , car il ne retournera plus,
et ne verra plus le pays de sanaissance.
11 Car ainsi a dit I'Eternel toucbaut
Sallum , fils de Josias, roi de Juda, qui
a regne en la place de Josias, son
pere , et qui est sorti de ce lieu : II n'y
re'onrnera plus;
12 Mais il mourra au lieu auquel on

I'a transports , et ne verra plus ce
pays.
l3Malbenr a celui qui batit samaison
par rinjustice, et ses elafre.s sans droi-

ceux qui tberchent ta vie, et en la

main de ceux de la presence desquels
tu as peur, et en la m-^in de Nebucad-
netsar, roi de Babyloue, et en la main
des Caideens.
26 Et je tejetterai.toi et ta mere qui

t'a enfante, eu un autre pays, auqiie!
vous n'etes point nes; et vous y
inourrez.
27 Et quant au pays qu'ils d^sircnt
pour y rctcuruer, i!s n'y retournerout
point.
28 Ce personnage Chonja serait - ce
une idole meprisee et roinpue ? serait-

ture, qui se sert pour ricu de son pro- I ce un vajsseau qui n'a rieu d'ai»nable?
chain , et ne !ui donue point le salaire " —

* ''" "''^ '-*'-' « i--; - —
de son travail

;

14 Qui dit : Je me bntirai une grande
maisonet desetagesbiec aeres, et qui
.se perce de.s i'enetrages ; elle e.st iam-
brissee de cedre, et peiute de vermil-
ion.
15 Rigneras - tu, que tu te meles

P.-urquoi ont-ils ete jefes in, luietsa
posteriie; jetes , dis-je, en un pays
qu'ils ne connaissent point ?

20 terre! terre! terre ! ecoute la
parole de I'Eternel.
30 Ainsi a dit I'Eternel : Ecrivez que
ce personnage-la est prive d enfant

;

que c'e.'^t un homme qui ne prosperera
parmi les cedres? Ton pere u'a-t-il i point pendant ses jours, et que

il n'y aura point d'bomme de saposte-
rite qui prospere, et qui soit assi.>; sur
ie J rone de David, ui qui domiae plus
eu Juda.

CHAPITRE XXIII.

pas mange etbu? Quand il afait juge
ment et justice, alors il a prospere.
16 II ajuge la ca;is.* de Taffiige etdu

pauvre, et alors il a prospere; cela
u'etait-il pas me connaitre ?dit I'Eter-
nel.
17 Mais tes yeuxet toncoeurne sant

\ 1 Malheur aux pastenrs qui detrui-
adonnes qu'a tou gain desbonnete ,

' sent et dissipent le troupeau de ma pa-
qu'a repandre le sang innocent, qu'a

j
ture, dit rEternel !

faire tort et qu'a opprimer.
j

2 C'est pourquoi ain.si adit I'Etemel,
18 C'est pourquoi , ainsi a dit I'Eter-

j
le Dieu d'Israel, toucbaut les pasteurs

nel toucbant Jebojaliim, fils de Josias,
j

qui paissent mon peup'e : Vous avez
roi de Juda: On ne le p'.aindra print, dissipe mes brebis, et vous les avez
en disant : Helas , mon frere ! et be- • cbassees, et nelesavez point visit^es;
las, ma soeur^ on ne !e pluindra point,

|
voici , je m'en vais visiter sur vous !a

til distint : Kelas, sire! et betas, sa <_ malice devos actions, rht I'Eternel.
magniiicence.! I 3 Mais je rassemhlerai le reste de
19 II sera euseveli de la sepulture

|
mes brebis dc tons les pays auxquelsje

d'un ane, etant tryineetjete au-dela
des portes de Jerusalem.
20 Monte au Liban et crie, jette ta
voix en iJa-;au , et crie par les passa-
.i;es, a ca\:se que tons tes amoureiix
ont ete mis en pieces.
21 Je t'ai parle durant ta grande
prosperite ; mais tn a.s dit ; Je n'e-
couterai point; tel est ton train des
ta jeunesse , que tu u'as point ecoute
ma voix.
22 Le vent remplira tons tes pasteurs,
et tes amoureux iront en capfivite

les aurai cbassees, et lesferai retour-
ner a leurs pares, et elles fractitieroul
et multiplieroat.
4 J'etablirai aussi snr elles des pas-
teurs qui les paitrcnt. et elles nau-
ront plus de pei:r, et ne s'e^Jbuvante-
ront point, et il n'en manque'ra aucu-
ne, dit I'Eternel.
5 Voici , les jours viennent, dit I'E-

ternel, que je ferai lever a David un
germe juste, qui regnera conime roi;
il prosperera, et exeicera le jugement
et la justice r.ur la terre.

ccrtainemeut tu seras alors houleuse
i

G En ses jours Juda sera sauv^.et Is-
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I ael habitera en assurance ; et c'est

ici le nciin , duquel on I'appellera :

rEternel notre justice.

7 C'est pourquoi voiri, las jours vien-

aenl, dit I'Eternel.qu'on ne dira plus:

L'Eternel est vivimt, quiafaitreinon-
fer les eufans d'lsrael du pays d'E-
gvple.
8 Maisl'Etemel est vivant, qui a fait

remonter, et qui a raniene la posterite

(ie la maison d'lsrael , du pnys de de-

vers raquilon, et de tons les pays aux-
quels je les avals cbasses , et lis habi-

teront en leur terra.
9 A cause des prophetes mon coeur
est bris6 au- dedans de moi , tous nies

OS en tremblent ,
je suis comme un

homme i vre , at comme un honime que
le vin a surmoii(6 , a cause de I'Eter-

nel , et a, cause des paroles de sa saia-

10 Car le pays est rempli d'howmes
ftdulteres , et le pays mene deuil a

cause des eierrations : les patiirages

du desert sont deveniis tous sees; I'op-

pression de ces gens est mauvaise , et

leur force n'est pas en faveur de le-
quite.
11 Carle propliete et le sacrificateur

se contrefont ;
j'ai meme trouve dans

ma maison leur m6chancete , dit I'E-

ternel.
12 C'est pourquoi leur voie sera com-
me des lieux glissans dans les t^ne-
bres ; ils y seront pousses , et y toin-

beront ; car je ferai venir du mal sur
eux , en I'annee de leur visitation, dit

I'Eternel.
1.3 Or i'avaisbien vu des clioses mal

converiables dans les prophetes de Sa-
marie ; car ils prophetisaient de par
Bahal, et faisaient egarer mon peuple
d'lsrael.
14 Mais j'ai vu des choses dnormes

dans les prophetes de Jerusalem ; car
ils commettent des adulteres , et ils

inarchent dans le mensonge; ils ont
donneraain forte anx hommes ir.jus-

tes , et pas un ne s'est d^tourne de .sa

malice; ils me sont tous comme So-

dome , et les habitans de la vilie , com-
ma Gomorrhe. .

15 C'est pourquoi , ainsi a dit rEter-
nel des arrases touchant ces prophe-
tes : Voici, je m'en vais leur faire

manger de I'absinthe , et leur taire

boire de I'eau de fial ; parce que la pro-

fanation s'est repandua des prophetes
de Jerusalem par tout le pays.

!6 Ainsi adit TEternel des armies :

N'ecoutez point les paroles des pro-

phetes qui vous prophetisent; ils vous
font devenir vaiiis ; ils prononccnt la

vision de leur coeur , et ils ne la tien-

nent pas de la boucha de I'Eternel.

17 lis ne cessent de dire a ceux qui

ine m^prisent : L'Eternel adit : Vous
;iurezla paix; et ils disent^ tons caux

qui marchent dans la duret^ de leur
coeur : II ne vous arrivera point de
mal.
18 Car qui s'est trouve au conseil se-

cret de I'Eternel? et qui a apercu et

oui sa parole? qui a ete atteulif a sa
parole , et I'a ouie ?

19 Voicilatempete de I'Eternel, sa

fureur va se montrer , etle tourbillon
pret a fondre tombera sur la tete des
mechans.
20 La colere de I'Eternel ne sera
point detournee qu'il n'ait ex6cut^ et

mis en eflet les pensees de son coeur

;

vous aurez une claire intelliganca de
ceci sur la fin des jours.
21 Je n'ai point envoy^ ces propb^-
tes-la , et ils ont couru; je ne leur ai

point parl6 , et ils ont prophetise.
22 S'ils s'etaient trouves dans mon
conseil secret , ils auraient aussi fait

entendre mes paroles a mon peuple,
et ils les auraient detourn^s de leur
mauvais train, et de la malice de leui s

actions.
23 Suis je un Dieu de pres, dit I'E-

ternel , et ne suis-je point aussi un
Dieu de loin?
24 Quelqu'un se pourra-t-il cachcr
dans quelques retraites , que je ne le

voie point? dit rEternel. Neremplis-
je pas , moi , las cieux et la terra ? dit

I'Eternel.
25 J'ai oui ce qua las prophetes ont

dit,
'

nom

;

au un songe.
26 Jusquas a quand ceci sera-t-il au
coeur des prophetes qui prophetisent
le mensonge , et qui prophetisent la

tromperie de leur coeur ?

27 Qui pensent comment ils feront
oubiier mon nom a mon peuple , par
les songes qu'un chacun deux recite

a son compagnon, comme leurs peres
ont oublie mon nom pourBahal.
28 Que le prophete par-devers lequel
est le songe, recite le songe; et que
celui par-devers lequel est ma parole,
profere ma parole an virile. Quelle
con>Jenance y n-tilde la paille avec
le froment? dit I'Eternel.
29 Ma parole n'esf-elle pas comme
un feu, dit I'Eternel ; at comme un
marteau qui brise la pierre ?

30 C'est pourquoi voici, j'en veux
aux prophetes , dit I'Eternel, qui de-
robent mes pai-oles, chacun de son
prochain.
31 Voici , j'en veux aux prophetes,

dit I'Eternel, qui accommodeut leurs
langues, at qui diseut : II dit.

32 Voici, j'en veux a ceux qui pro-
phf^tisent des songes de faussete . dit

rEternel, et qui les recitent , et font
egarer mon peuple par leurs mcnson-
ges, et par leur lem^rite, quoique \(<

tie lea aie point envoyes, et que je ne

proph^tisant le mensonge en mon
a , at disant : J'ai au un songe; j'ai
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leur aie point donoe rte charge ; c'est

pourquoi ils ne nrofiteront de rien a

c« peuple, dit rEternel.
33 Si done ce ueuple t'interrope, on

qu'il interlope le prophete, ou le sa-

crificateur, en disant : Quelle est la

charge de l'Eternel?Tu leur diras :

Quelle charse ? Je vous abaudonnerai,
dit rEternel.
?A Et quant an prophete, et an sacri-

flcftteur, et au peuple qui aura dit : La
charge de PEternel ; je puoirai cet

homme la, et sa maison.
ao Vous direz ainsi chacnn a son
compaguon , et chacnn a son frere :

Qu'a repnndu I'Eternel, et qu'a pro-
uonre I'Eteruel ?

36 Et vous ne ferez plus mention de

la charge de I'Eternel; car la pamle
de chacuu iui sera pour charge ; parce
que vous avez corrompu les paroles

dti Dieuvivant, les paroles de I'Eter-

nel desarmees. notre Dieu.
37 Tu diras ainsi au prophete : Qne
t'a repondu I'Eternel, et que t'a pro-
nonce rEternel?
38 Et si vous dites : La charge de

I'Eternel ; a cause de cela, a dit I'E-

ternel, parce que vous avez dit cette

parole : la charge de I'Eternel ; et que
I'ai envoye vers vous pour vous dire :

Ne dites plus la charge de I'Eternel

;

:« A cause de cela me voici, et je vous
ouhlierai entierement, et j'arracherai

de ma presence , vous et la ville que
j'ai donnee a vous et a vos peres.

40 Et je mettrai sur vous un oppro-
bre eternt-1 , et une confusion eter-

uelle, qui ne sera point mise en oubli.

CHAPITRE XXIV.
1 L'Eternel me fit voir nne vision, et

voici deux paniers de figues, poses de-

vanl le temple de TEternel, apres que
Nebucadnetsar, roi de Babylone, eut
transporte de Jerusalem .Techonias ,

Ills de Jehojakim , roi de Juda, et les

principaux de Juda, avec les charpen-
tiers et les serruriers , et les eut em-
inenes a Babylone.
2 L'un des paniers avait de fort bon-
nes figues, commesont d'ordinaire les

figues qui sont les premieres miires

;

et I'autre pauier avait de fort mauvai-
ses figues. lesquelles on n'aurait pu
manger, tant elles ^taient mauvaises.
3 Et I'Etemel me dit : Que vois-tu

,

Jeremie ? Et je repondis , des figues ,

de bonnes figues, .fort bonnes; et de
mauvaises, fort mauvaises, lesquelles

on ne saurait manger, tant elles sont

mauvaises. „_
4 Alors !a parole de I'Etemel me fut

adressee, en disant :
. , ,

5 Ainsi adit I'Eternel, le Dieu d'ls-

raf 1 : Comme ces figues sont bonnes

,

ainsi je me souviendrai,pour leur faire

du liicD, de ceux qui ont etc transpor-

tes de Juda, lesqaels j'ai envoyeshora
de CO lieu au pays des Caldeens.
6 Et je mettrai mes yeux sur eux
pour leur faire du hien. et je le.s ferai

retourner en ce pays ; je les y letalili-

rai, et je ne les ruinerai plus; je les

planterai. et je ne les arracherai point.

7 Etje leufdonnerai un coeurpoui
me connaitre ; pourconnnitre, iHsje,

que jesuis rEternel: etils.seront mon
peuple, etje s*-rai leur Dieu, car ils

se retouruerout a moi de tout leur

coeur.

8 Et comme ces figues sont si mau-
vaises qu'on n'en pent manger, tant

elles sont nipuvaises; ainsi certaine-

I ment , a dit I'Eternel ,
je rendrai tel

Sedecias , le roi de Juda , et les prin-

cipaux de -sa cour, et le resle de Jeru-

salem qui sont demeures dansce pays,

et teux qui s'babitueront au pays d'E-

,

gypte.
. ,

9 Etje leslivrerai pour etre agites

t
pour leur raalheur par tens les royau-

I mes de ia terre , et pour etre en op-
' probre , en proverbe , en raillerie et

\
en malediction par tous les lieux wi

i je les aurai chas.ses.

! ;o Et j'enverrai sur eux I'epee , la

famine et la raortalite , jasqu'a ce
I qu'ils soient consumes de dessus la

i

terre , que je leur avals domiee a eux
; et a leurs peres.

I

CHAPITRE XXV.
} La parole qui fut adressee a Je

' remie touchant tout le peuple de Juda,

la qnatrieme annee de Jehojakim , fils

de Josias , roi de Juda , qui e.st la pre-

miere annee de Nebucadnetsar , roi

de Babylone

,

2 Laquelle Jeremie , le prophete ,

prononca a tout le peuple de Juda , et

a tous les habitans de Jerusalem , eu
disant :

. . ,

3 Depuis la treizieme annee de Jo-

sias, fils d'Ainon, roi de .Juda , jnsqu'a

ce jour, qui est la vinet et troisicme

annee , la parole de I'Eternel m'a eie

adressee , et ie vous ai oarle , me le

vant des le matin , et parlant ; ma»s
vousn'avez point ecoute.

4 Et I'Eternel vous a envoye tous .ses

serviteurs prophetes , se levant de.s

le matin , et les euNOyant ; inais vcu.s

ne les avez point ecoufes . et vous
n»avez point incline vos oreilles pour
ecouter

;

5 Lorsqu'ils disaient : D^tournez-
vous maintenant chacnn de son maii-

i

vais train et de la malice de vos ac-

I
lions, et vous habiterez d'un siecle a

i

lautre sur la terre que I'Eternel vous

a donnee a vous et a vos peres.

6 Et n'allez point apres d'autres

dieux pour les servir et pour vous

I

proslerner devaut eux. ct ne m'lrr;-
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(ez point pnrles oeuvresdevcs mains;
et je lie vous fcrai aucun mal.
7 Mais vous m'avez d^sobei , <lit VE-
ternel ,

pour m'imter par les a?uvres
de vos mains , a votre domn'see.
8 C'est nourquoi aiusi a dit I'liternel
.les arinces : Farce que vous u'avez
point e'oiite mes paroles,
9 Voici , j'cnverrai et j'assemblerai
tnutes les frtmiiles de I'aquilou , dit
VEte.rnel ; j'eiiverrai , dis-je, vers
Nebucadnetsar, roi de Babylonc, men
perviteur ; et je les ferai venir coutre
ce pays , et centre ses habitans , et
contre toutes ces nations d'alentour ;

je les detruirai a la facon de I'interdit

;

.le les mettrai en desolation, et en op-
probre , et en deserts eteniels.
10 Et je ferai cesser parmi eux la

voix de joie et la voix d'allegresse , la
voix de j'epoiixet la yoixde I'epcuse,
le bruit des meules et la luiniere des
Janipes.
11 Et tout ce pays sera un desert jus-
qu'a s'en 6tonner, et ces nations se-
rout asservies au roi de Babylone
soixante-dix ans.
12 Et il arrivera que quand ]ps

snixanle dix ans seront accompli^: , je
puniiai , dit I'Eternel , le roi de Bab'y-
loiie et ceitc nation-la de leurs iui-
quiles , et le pays des Caldeeus que je
iiietf rai en desolations eternelles.
13 Et je ferai venir sur ce pays la

toiites mes paroles que j'ai prononceos
contre lui , toutes les choses qui snnt
ecrites dans ce livre , lesquelles Je-
remie a prophetis6es contre toutes ces
nations.
14 Car de grands rois anssi et de gran-

des nations se serviront d'eux, etje
leur rendrai selon leurs actions et se-
lon I'oeuvre de leurs mains.
15 Carainsim'adit rEteniel, leDieu

d'israel : Prends de ma main la coupe
de ce vin , savoir de cette fureur-ci

,

et en fais boire a tous les peuples aux-
quels je t'envoie

Chap. a.

Gaza et H^kron, et au reste

15 lis en boiront, et ils e7i sernnt \ pressoir.

Ask elon
d'A.sdod;
21 A Edom , et di Monb, ct aux en-

f^ins dc Hammon ;

22 A tous les rois de Tyr, et a tous
les rois de Sidon , et aux rois desiies
qui sont au-dela de la mer

;

23 A Dedan , Tema et Buz , et a tou,<i

ceuxqui se ibnt couper les clieveux;
24 A tous les rois d'Arabie , et a tous

les rois du melange qui liabitent au
desert

;

25 Et a tous les rois de Zimri , et h
tous les rois de Helam , et a tous les
rois des Medes

;

26 Et a tous les rois de I'aqullon, tant
proches qu'elcigri^s I'nn de I'aufTe , et
a tous lesroyaumesde iaterre qui soi't
sur le dessusde la terre ; et le roi de
Sesac en boira apres eux.
27 Et tuleurdiras: Ainsi a dit I'Eter-
nel des armies , le Dieu d'israel : Bu-
vez et soyez enivres; meme rendez le
vin que vous avezbu et soyez renver-
ses sans vous relever, a cause de l'ep6e
que j'enverrai parmi vtms.
28 Or il arrivera qu'ils refuseront de
prendre la coupe de ta main pour en
boire ; niais tu leur diras : Ainsi a dit
rEternel des armees : Vous en boirez
certainement.
29 Car voici , je commence d'envoyer
du mal dans la vi!le sur laquelle moa
nom est reclame , et vous , en seriez-
vous exempts en quelque sorte ? vous
n'eu serez point exempts; carjcm'en
vais appeler I'epee sur tous les Labi-
tans de la terre , dit I'Eternel des ai

-

n)6es ,

30 Tu proplidtiseras done contre eux
toi'tes ces pp.roles-la, ettu leur diras:
L'Eternel rugira d'eu Iiaut , et;fera
entend'-e sa voix de la demeure de sa
saintete ; il rugira d'une facon epou-
vautable contre son agreable demeu-
re; il redoublera vers tous les babi-
fansde la terre un cri dencoiirage-
ment, conmie quand en presse au

troubles, et ils eii perdront I'esprit

h cause de I'^pee que j 'euverrai parmi
«11X.

17 Je pris done 1-a coupe de la main
ie I'Eternel, et j'en tis boire a toutes
les nations auxquelles I'Eternel m'cn-
voyait :

IS' Savoir, a J6nisalem,et auxvilles
<!e Juda , et a ses rois , et a ses princi-
paux , pour les mettre en desolation ,

en etonuement , en opprobie et eu
malediction, comme il paratt aujour-
d'bui;
19 A Pbaraou , roi d'Egypte , et a ses

serviteurs , et aux priucipftux de sa
cour, et a tout son ppuple

;

20 Eta tout le melange rf'^r«o2V, et
h tous les rois du pays de Huts , ct h

tous les rois du p;»rs dfs riiilistius , a

31 Le son 6clatant en est vcnu jus-
qu'aubout de la terre ; car rEternel
plaide avcc les nations, et il contest era
contre toute ciiair ; on livrera les me-
chans a I'epee , dit I'Eternel.
32 Ainsi a dit I'Eternel des armies :

Voici , le mal s'en va sortir d'une na-
tion a I'autre , et un grand toiirbillou
se levera du fond de la terre.
33 Et en ce jour-la ceux qui auront
ete mis a mort par I'fiternel serout
etendus depuis un bout dela terre jus-
qu'a son autre bout; ils ne seront point
pleures, et ils ne seront point recueil-
lis , ui ensevelis ; mais ils seront com-
me du fumier sur le dessus de la terre

.

.34 Vous , pasteurs , luiriez et criez
;

etvons maj!nif>que8 du troupeau, vau
trcz vous cic(/:s la poudre; car lea
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jours rff^l?rw^«<•.9 pour vousmassacrer,
et les jours <ie voire mort sont accotn-
plis; et voiis tomberez comme uu vais-

seau desirable.
35 Et les pas(ears n'auront aucun
moyeu de s'eiifuir , r.i les magnifiques
d'l "troupeau d'echapper.
:?0 II y aura une voix du cri des pas-
teurs , et nn hurlemeiit des plus puis-
satis du troupeau . a cause que I'Eter-
r.el s'ea va ravaf^t-r leiirs parurages.
37 Et les cabanes paisibles seront
abattues , a cause de I'ardeur de la co-
iere derEteniel.
3i) 11 a alnmdonne son tabernacle,
coniine le lionreau ; car leur pays va
eire mis en (iesolation , a cause de
I'ardeir de !a foun-ageuse,- a cause, dis-

je, de i'ardeur de sa coiere.

CHAPITRE XXVI.
1 Au commerceraent du regne de Je-
hoiakim, fils de Josias, rci de Juda.
cette parole fut adressee a Jeremie
par I'Eterncl. en disant :

'2 Ainsi a dit I'Eternel : Tiens-toi
deboiit au parvis de la maison de I'E-
ternel, et prononce a toutes \ti& villes

de Juda qui vieiiuent pour se pros-
terner dans la maison de rEteriiel,
tontesles paroles que je t'ai comman-
ds de leur pronoscer ; n'eu retranche
pas une parole.
3 Peut-etre qu'ils t'ecouteront, et
qu'ils se detouriieront chacnn de son
tnauvais train ; et.je me repentirai du
mal que je pense de leur faire a cause
de la malice de leurs actions.

4 Ta leur diras done : Ainsi a dit

I'Eernel: Si vdus nem'ecoutez point
puur marclier en ma loi, laquelle je
vous ai proposee

;

5 Tour obeir aux paroles des pro-
pheles mes serviteurs que je vous
eiivoie, me levant des !e matin, et les

envoyant , lesquels vous n'avez point
ccoutes

:

Je mettrai cette maison en raemc
(^!«t que Silo, et je livrerai cette
ville en malediction a toutes les na-
tions de la lerre.

7 Cr les sacri-ficateurs et les prophfe-
tes , et tout le peuple entendirent Je-
remie, pronpncant ces paroles dans la

maison de I'Eternel.
8 Et 11 arriva qu'aussitot que Jere-
mie enl nclieve rie prononcer tout ce
que I'Eternel lui avait commande de
prononcer a tout le people , les sacri-
tcateurs et les proplietes, et tout le

peuple le saisirent , en disarvt : Tu
mourra« de mort.
9 Pourquoi as tn proph^tis^ au nom
dc I'Eternel. disant : Ceite maison .se-

ra comme Silo , etcette ville .sera de-
Bprte. tenement que personne n'y lia-

l'itera?£t tout le peuple s'as.scmWa

vers Jerdmie , dans la mai^'on de I'E-
lernel.
10 Et les principaux de Juda ayant
oui toutes ceschoses, monterent dela
maisnn du roi a la maison de I'Eter
nel, et s'assirent a I'entrSe de laportc
neuve de la maison de I'Eternel.
11 Et les sacrificateurs et les pro-

phetes parlerent aux principanx, et ^
tout le peuple, en disant: Cethomme
merite d'etre coudamne a la mort, car
ii a proplielise centre cette ville,com-
me vous I'avez entendu de vos oreilles.
12 Et Jeremie parla a tous les princi-
panx , et a tout le peuple , en disant

:

L'Eternel m'a envcye pour proph6ti-
ser contre cette maison , et contra
cette ville , selon toutes les paroles
que vous avez ouies.
13 Maintenant done corri^ez votre
conduite et vos actions, et eccutez la
voix de I'Eternel votre Dieu ; et I'E-
ternel se rcpentira du mal qu'il a pro-
nonce contre vous.
14 Pour moi , me voici entre vos
mains; faites de moi comme il vous
s^inblera bon et juste.
15 JKaip sachez , comme line chose

certaine, que si vous me faites mourir,
vous mettrez du sang innocent sur
vous, et sur cette ville, et sur ses habi-
tans ; car en verite I'Eternel m'a en.
voye vers vous, aim de pronoucertou-
tes ces paroles, vous I'entendant.
16 Alors les principaux et tout le

peuple dirent aux sacrificateurs, et
aux propbetes : Cet homme ne merite
pas d'etre cnndamne a mort : car il

nous a parle au nova, de I'Eternel

,

notre Dieu.
17 Et quelqnes-uns des anciens du
pays se leverent et parlerent a toute
i'assemblee du peuple, en disant :

18 Michee , Morastite , a prophetisft
aux jrurs d'Ezeciiias , roi de Juda , et
a parle a tout le peuple de Juda, eii

disant : Ainsi a dit I'Eternel des ar-
mees : Sion s-era labouree comme un
cbamp, et Jerusalem sera reduite en
monceaux de pierres , et la montagne
du temple en de liauts lieux d'une fo-
re t.

19 Ezecbias, le roi de Juda, et tous
ceux de Juda le tirent ils mourir? Ne
crai^nif il pas I'Eternel, et nesui'.plia
t il pas rEtcrnel ? ?t I'Eternel .se re-
pentit du mal qu'il avait pronor.ce
contre eux ; nous faisons done un
grand mal contre nos ames.
20 Mais aussi , dir-ent les autres , il y
eut un homme qui proplidtisa au nom
de I'Eternel , savoir Urie , fiis de Se-
mahia, de Kiriath Jebarim , lequel
ayant proph^tise contre cette mcme
vilie , et contre ce meme pays, en ia
mi^me manicre que Jeremie

;

21 Et le roi Jehojakim , avectnusses
olliciei's, et l',s pnncipaux ayant eu-
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faire mourir; mais Urie I'ayant appris,

et ayant craiut, s'enfuit et se retira en
Esypte.
22 Et le roi J6hojakim envnya des
hommes en Egypte, savoir Elriatlian,

fils de Hacbor , et quelxiues gens avec
lui , qui allerent en Egypte,
23 Et qm firent revenir Urie d'E?j!p-

te , et I'amenerent au roi Jelinjaknn ,

qui le frappa avec rep6e , etjeta son
corps mort aux s^pulcres du people.
24 Toutefois la main d'Ahikuni , fils

de Saphan , fiit pour Jeremie , afin

qu'on ne le livrat point entre les mains
du peuple pour le lairc mourir.

CHAPITRE XXVII.
1 Au commencement du re^e de J6-
hojakim , fils de Josias , roi de Juda

,

cette parole fut adressee par I'Etcrnel
a Jeremie ,

pour dire :

2 Ainsi m'a dit I'Eternel : Fais toi des
liens , et des jougs, et les mets sur ton
cou :

3 Et les envoie an roi d'Edom , et an
roi de Moab, et au roi des enfaiis de
Hammon , et au roi de Tyr , et au ro;

de Sidon , ])ar les mains desmessagers
qui doivent venir a Jerusalem vers S6-
decias , roi de Juda.
4 Et commande-leur de dire a leurs
maitres : Ainsi a dit I'Eternel des ar-
mees , le Dieu d'Israel : Vous direz
ainsi a vos niaitres :

5 J'ai fait la terre , les hommes et les

betes qui sont sur la terre pi^r ma
grande force, et par mon brasetendii,
et je Tai donnee a qui bon m'a semble.

Et maintenant j'ai livr6 tons ces
pays en lamaindeNebucadnetsar, roi

deBabylone, mon serviteur; et meme
jelui ai donne les betes dela campa-
gne , afin qu'elles lui soient a&servies.

7 Et toutes les nations lui seront as-

sf-rvies ,et ason fils et au fils de son
fils.jusqu'a ce que le temps de sou
pays meme vieune aussi , et que phi-
sieors nations , et que de graads rois

I'asservissent.
8 Et il arrivera que la nation et le

rcyaume qui ne se sera pas soumis a
Nebucadnets-ar , roi deBabylone, et

(iui n'aura pas soumis son couaujoiig
du roi de Babylone , je puniraicefte
nation-la, dit I'Eternel, par I'epee ,

et par la famine , et par la mortaliie ,

jusqu'a ce que je les aie consumes par
sa main.
9 Vous done n'^coutez point vos pro-
phetes, ni vos devins, ni vos songeurs,
ni vos augures , ni vos magiciens ,

qui
vous parlent , en disant : Vous ne se-

rez point asservis au roi de Babylone.
10 Car ils vous prophetisent le men-

songe pour vous faire aller loin de vo-

ire terre, afin que je vous en jette de-

hors , et gue vous p6rissicz.

jfiUfiMIE. Chap. 25. 27.

11 Mais la nation qui sciimettra son
cou au joug du ro: de Babylone, et qui
se soumettra a lui ,

je la lais.serni dans
sa terre, dit I'Eternel, et eile la labou-
rera et y demeurera.
12 Puis je parlai a Sdd^cias , roi de

Juda , selon toufes ces paroles-la , en
disant : Soumettez votre cou au joug
du roi de Babylone, et rendez-ro4is
sujets a lui , et a sou peuple , et vous
vivrez.
13 Pourquoi mourriez-vo.us , toi et

ton peuple ,
par I'epee , et par la fa-

mine, et par la mortalite , selon que
I'Eternel a parle toucbant la nation
qui ne se sera point souuiise au roi de
Babylone ?

14 N'ecoutez done point les paroles
des prophetes qui vous parlent, en di-

.sant : \ ous ne serez point as.servis au
roi de Babylone ; car ils vous prophe-
tisent le mensonge.
15 Meme je ne les ai point envoy6s,

dit I'Eternel , et ils vous prophetisent
faussement en mon nom , alin que Jo
vous rejette, et que vous perissiei ,

vous et les prophetes qui vous pro-
phetisent.
16 Je parlai anssi aux sacrilicatenrs,

et a tout le peuple, en di.sant : Ainsi
a dit I'Eternel : N'ecoutez point les

paroles de vos prophetes qui vous pro-

phetisent , en ilisant : Voici , les vais-
.seaux de la maiscm de I'Eternel re-

tourneront bientot de Babylone ; car
ils vous prophetisent le mensonge.
17 Ne les ecoutez done point ; ren-

dez-vous sujets au roi de Babylone, et
vous vivrez. Pourquoi cette ville se-
rait-elle reduite en un deseit?
18 Et s'ils sont i>roplietes , et que la

parole de I'Eternel soit en eux , qu'-ls

intercedent maintenant envers I'E-
ternel des arniees , afin que les vais-
seaux qui sont resles dans la maison
de I'Eternel , et dans la maison du roi

de Juda , et a Jerusalem , n'aillent

point a Babylone.
19 Car ainsi a dit I'Eternel des ar-

mies toucbant les colonnes. et la mer,
et les soubassemens, et: les antres vais-

seaux qui sont restes en cette ville ,

20 Lesquels Nebucadnetsar, roi de
Babylone , n'a point emportcs , quaiid
il a transporte de Jerusalem a Baby-
lone Jechonias, fils de Jdhojakini, roi

de Juda , et tous' les magistcats de
Juda et de Jerusalem ;

21 L'Eternel , dis-je , des armies , le

Dieu d'Israel a dit ainsi , toucbant le.9

vai-sseaux qui sont reetes dans la mai-
son de I'Eternel , et dans la niaisun d^t

roi de Juda , et a Jerusalem :

22 lis seront emportcs a Babylone ,

et ils ydenieurerontjusqu'au jour que
ie les visiterai , dit I'Etcrnel ;

puis i«

les fcrai remonter et rcveuir en ci;

lieu ci.
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CHAPITRE XXVIII.
1 II arriva aiissi en celte iiK^ine an-
n6e , au conimencement du regne de
Sedecias , roi de Jiida , savoir en la

quatrieme ann^e , au cinquieme inois,

que Hanania, tils de Haziir, prophete,
qui etait de Gahaoii , me parla dans la

inaison de TEternel , en la presence
des sacriticateurs et de tout le peupie,

en disant

:

2 Aiusi a dit I'Eternel des armies , le

Diea dlsrael : J'ai rouipu ie joug du
roi de Babvlone.
3 Dans deux ans accomplis je feiai

rapporter en ce lieu-ci tons les \ais-

seaux. de la maison de TEiernel , que
Nehucadnetsar, roi de Bahylone, a
emportes dece lieu , et transportes a
Babylone.

I Et je ferai revenir en ce lieu-ci.dit

VEternel, Jechonias , fils de Jehoja-
fcim, roi de Juda, et tons ceux qui ont
ete transportes de Juda en Babyione

;

car je romprai le joug du roi de Ba-
bvlone.
D Alors Jer6mie , le prophete ,

parla

n Hanania. le prophete, en la pre-
sence des sacrificateurs , et en la pre-
sence de tout le penple qui assislaient

dans ]a maison de TEternel.
Et Jeremie, le prophefe. dit : Ainsi

soil il; qu'a<^nsi fasse rElernel , que
rEternel raette en effet tes paroles
que tu jis prophetisees.afin qu'il fasse

revenir de Babylone en ce li<u-ci les

vaisseaux de la maison de I'Eternel

,

et tous ceux qui out ete transportes a
Bah\lone!
7 Toutefois 6coute maintenant cette
parole que je prononce , toi et tout le

peiipie I'en'endant.
8 Les proplieles qui ont ete arant
nini et avant toi des long temps , ont
prnphetis6 contre plusieurs pays , et

cnntrede grands Toyaumes, la guerre,
et ['affliction, et la mortalite ;

9 Lf prophete qui aura prophdtise la

paix ,
quand la parole de ce prophete

sera accomplie , ce prophete la sera
rcconnu pour avoir ete veritabiement
envoye par I'Eternel.

10 Alors Hanania, le prophete, prit

le jor.g de dessus le coa de Jeremie, le

prophete, et le rorapit.

11 Puis Hanania jjarla en la presence
de tout le peupie. en disant : Ainsi a
dit I'Eternel : Entre ci et deux ans
accomplis je romprai ain*;! le joitg de
X^bucadnetsar , roi de Babylone, de
dessiis le cou detoutes les nations. Et
Jeremie , le prophete , s'en alia sdn
chemin.
12 Mais la parole de I'E'ernel fut

adresseea Jeremie, apresqu'Hanania
le prophete eut ro'npu Ipjougde des-

sus le cou de Jerdmie, ke proiihete. en
liisHiit .-

IS Va, et parle k Hananra, en di«anf. •

Ainsi a dit I'Eternel : Tu as rompu
ie.s joiigs qui etaient de hois; mai.'? au
lieu de ceux-ia, fais-en qui soieut d?
U'T.

14 Car ainsi a dit TEternel des ar-
mees , le Dieu d'Israel : J'ai mis un
joug de fer svir le cou de toutes ces na-

tions , afin qu'elles soient asservies a

Nebucadnetsar, roi de Babylone , car

elles lui seront asservies , et je lui ai

aussi donn^ lesbeles des champs.
15 Puis Jeremie , le prophete , dt a

Hanania, le prophete : Ecoute main-
tenant , 6 Hanania ! TEternel ne t'a

point envoye; mais tu as fait que ce

peupie s'cst contie au mensonge.
16 C'cst pourquoi ainsi a dit I'Eter-

nel : Voici
,
je te chasserai de dessus

la terre ; et tu mourras cette ani>ee;

car tu as parle de revolte contre I'E-

ternel.
17 Et Hanania, le prophete. mourut

cette annee-la au sepiieiue mois.

CHAPITllE XXIX.
1 Or ce sont ici les paroles des lettres

que Jeremie , le prophete, envoy a de
Jerusalem au reste des ancieus <(e

ceux qui avaient ete transportes, aux
sacrificateurs , et aux prnphetes , et a

tout le peupie que Nebucadnetsar
avait transporte de Jerusalem a Ba-
bylone ;

2 Apres que le roi Jechonias fut

sorti de Jerusalem, avec la regentc, et

les eiinuques , et les priucipaux de
Juda et de Jerusalem, et lescharpeu-
tiers, et les serruriers

;

3 ParElha.sa, tils de Saphan, et Gne-
maria , fils de Hilkija , lesquels Sede-
cias, roi de Juda, envoyait a Babylone
vers Nebucadnetsar, roi de Babylone,
et ces lettres etaient de telle teneur :

4 Aiusi a dit I'Eternel des armees, le

Dieu d'Israel, a tous ceux qui out ete

transportes, et que j'ai fait transpor-
ter de Jerusalem a Babylone :

5 Batissez des maisons ,et.v demeu-
rez; plantez Jesjardius, et en man-
ge/ les fruits.

6 Prenez des femmes , et engendrez
' des fils et des fdles ; prenez aussi des

I

fV^mraes pour vos fils , et donnez vos

fi'Ues a des hommes, et qu'elles enfnn-

tt nt des fiLs et des filles; et multipliez-

1
la, et ne soyez point diminues.
7 Et cherchfcz la paix de la ville dans

; laquclle ievous ai fait tran.sporter, et

. priez I'Eternel pourelle; parce quen
j

sa paix vous aurez la paix.

I S Car ainsi a dit I'Eternel des armees,

I

Dieu d'Lsrael : Que vos prophetes qui
' sont parmi vous, et vos devins , ne

I

vous seduisent point , et ne croyez
point a vos songes que vous songez.
9 l*arce nu'ils vous proph^lisent
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faussensent en mon nom
;
je ne les ai > retsar , roi de Babylone, et il !cs frap-

point envoyds, dit TEtertiel. pern devant vos veux.
;0 Car ainsi a dit rEteniel : Lorsqiie

|

22 Et on prendra d'eux un formularre
les soixante-dix ans serout accoreplis ;

de malediction parrai tous ceux qui
aBabyloae.ie yons visiterai, et.je met-

|

ont et6 transportes de Judii , qui .sunt
trai ^n execution ma bonne parole sur
vous, pour vous faire retouruer eu ce
lieii-ci.

11 Car je. sais que les pensees que j'ai

sur vous , dit I'Eternel , sont des pen-
sees de paix , et non pas d'adversite ,

pour Fous donner une fin telle que
vuusattendez.
12 Alors vous m'invoquerez pour

vous en retourner; et vous me prie-
rez , etje vous exaucerai.
13 Voiis me clierciierez , et vous me

troaverez apresque vousm'aurez re-
cli<;rche de tout votre coeur.
14 Car Je me ferai trouver a vous, dit

I'Eternel
; je ramenerai vos captifs , et

je vous rassemblerai d'eiitre toutes les
nations , et vie tous les Heux ou je vous
aurai disperses, dit I'Eternel, et je
vnus ftrai retourner au lieu dout je
vous aurai traiisportes.
15 Parce que vous aurez dit : L'Eter-

nel nous a suscite des propl-,efes qui
cat prophelise que nous viendrions k
Babylone ;

1() C'est poarquoi ainsi aditl'Eter-
ne) , touciiant le roi qui est assis sur i et aiix fcrs

;

a Baby lone , en disant : L'Eternel te
mette en tel etot qu'il a mis Sedccias
et Achab , lesquels le roi de Babylone
a srriiles au feu

;

23 Parce qu'ils ont commis des irapu-
retes eu Israel , et qu'ils ont commis
adultere avec les femraes de leurs
procbains, et qu'ils ont dit eu mon
nom des paroles (a-isses. queje ne leiir
avais pascommandees, et jele sais, et
j'en suis t6moin , dit I'Eternel.
24 Parle aussi a S6niahia, K^hdla
mite ,en disant

:

25 Ainsi a dit I'Eternel des armies,
le Dieu d'Israel : Farce que tu as en
voye en ton nom des lettres a tout le
peuple qui est a Jerusalem , et a So-

! pbonie, fils de Mahaseja , sacrifica-

j

teur, et a tous les sacriticaleurs , eu
' disntit :

I

26 L'Eternel t'a6tnbli ponrsacrifica-

I

(euren la place deJeliojadali , le sacri-
! ticateur , afin que vous ayez la charga
! de la raaison de I'Etenie! sur lout

I

Lommeagil^parresprit, etfaisant du
prupiiete , pour les mettre en prison

le trone de David , et toucbant tout le

peuple qui babite dans cetle ville ,

c"est-d-dire , toucbant vos freres qui
ne sont point alles avec vous en cap-
tivite;
17 Ainsi a dit I'Eternel des armees

27 Et maintenant pourquoi n*as-tu
pas reprime Jeremie, de Hanalbctli
qui vous prophetise ?

28 Car a cause de cela il nous a en-
voye dire a Babylone : La ceip/ivlte
sera lontfue ; batissez des maiNons et y

Voici, je m'en vais envoyer sur eux I demeurez ;
plantez des jardius, et

Tepee, la famine et lamortalite , etje niangez en les fiiiits.

les ferai devenir comme des figues qui
sont etraui^ement niauvaises, V/ qu'on
ne peut manger , tant elles sont mau-
vaises.
18 lEt je les poursuivrai avec I'ep^e ,

par la famine et par la raortalite ; et
JO les abandonnerai a etre agit^s par
tous les royanmes de la teiTe , et pour

29 (Or Siiplinnie, le sacrific.Tfenr

,

aviiit lu ces lettres-la, Jeremie, le pro-
phete , I'entendant.)
3;) C'est pourquoi la parole de I'Eter-
nel fat adressf^e a. Jeremie . en disant :

31 Mande a tous ceux qui ont e'.e

transportes, et leur dis : Ainsi a dit
I'Eternel toucbant Semahia , Nebela-

etre en execration , en etonnement , mite : Parce que Semabia vous a pro
en raiilerieetenopprobrea toutes les

,

p!ietis<i , quoique je ne I'aie point en
nations parmi lesquelles je les aurai voye , et vous a fait coufier au men-
disperses;
19 Parce qu'ils n'ont point ^coute

nies paroles , dit I'Eternel , qui leur ai

envoye mes serviteuis prophetes , eu
me levant des le raatin , et les en-
voyant : et vous u'avez point ecoutd ,

dit I'Efernel.
20 Vous tous done qui avez Mi trans-
portes, ef que j'ai renvoy^s de Jerusa-
lem a Babylone , ecoutez la parole de
lEteniel.
21 AiMsi a dit I'Eiernel des armies, le

Dieu d'Israel , toucbant Achab, fils de
Kolaja, el to*icbanl Sedecias , fils de
Mahaseja , qui vous prophetisent faus-
scment en jnon nom : Voici ,je men
vais les Uvrer eu ia main de Nebucad-

voye , et vous

;

snnge ;

32 A cause de cela, I'EterneJ adit
ainsi : Voici , je m'en vais punir Sema-
bia , Nebelaraite , et sa posterite ; et il

n'y aura personne de sa race qui babite
paiTni ce peuple , et i! ne verra poiut
lebienque je m'en vais faire a mon
peuple, dit I'Eternel

,
parce qu'il a

parle de revolte contre I'Eternel.

CHAPITRE XXX.
J La parole qui fut adressee a Jere-
mie par lEternel , en disant

:

2 Ainsi a parle I'Eternel , le Dieu
d'Israel . en disant : Ecris-toidans un
livre toutes les paroles queje t'ai dilcs.

3 Car voici , les iours viennent , iJit
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I'Etemel ,que jeramenerailescajjlifs ' gent seront fonrragds;e< "ahaudra-
d^ raon peuple d'Israel et de Juda , a ; nerai au pillage tous ceux qui te pil-

dit I'Eteruel , et je les ferai retonruer lent.
ail puys que j'ai donue a Icurs peres , 17 Meine je consolidcrai tes plains ,

et il.s le possederont. |
et te guerirai ds tes blessures , dit I'E-

4 Etcesoutici les paroles que I'Eter- ; ternei ,- parce qu'ils font appei6e la

nsl a pronoucees touchaut Israel et decbaus.see , et quila out dit : C'est
Jnrla; Sion , personne ne la recherche.

Ahisi a done dit I'Eternel : Nous
avons ofui r.n biuit d'epouvautemeiit
et de frayeur, et il n'y a point depaix.
6 Informez-vous.je vons prie.et coq-
sid^rez si un male enfaute ; pourquoi
done ai je vu tout homme tenant ses
mains sur ses reins comme une femme
qui enfaute? etpourguoi tous les vi-
sages sont-ils jaunes?
7 Helas ! que cette journd;e-la est
grande ! il n'y en a point eu de sembla-
l)lc,etelie sera un temps de detresse
a Jacob ; »mw iieu sera pourtaut deli-

\t6.
8 Et il arrivera en ce jour-la , dit I'E-
terne! des armees , que je briserai son
jong de dessus ton con , et que je roin-
prai tes liens ; et les etraugers ne t'as-

serviront plus

;

9 Mais ils serviront I'Eternel , leur
Dieu.et David, ieur roi, lequeljeleur
susciterai.
10 Toi done, mon serviteur Jacob, ne

crains point , dit I'Eteniel , et ne t'e-

pouvanle point , o Israel ! car voic-i

,

je m'eu vais te deli, re r du pays eloi-
gne , et ta posterite du pays de leur
captivite ; et Jacob retournera , il sera
en repos et a son aise , et il n'y anra
personne qui lui fasse peur.

1

1

Car je suis avee toi , dit I'Eternel,
pour te delivrer ; et meme je consu-
merai entierement toutes les nations
parmi lesquellesje t'aurai disperse-
mais quant a toi , je ne te consumerai
point entierement : mais je te clialie-
rai par mesure, et je ne te tiendrai pas
entierement pour innocent.
12 Car aiusi a dit TEteniel : Ta b!es-

sare est hors d'esperauce , et ta plaie
est fort douloureuse.
13 II n'y a personne qui defende ta

18 Ainsi a dit I'Eternel : Voici,.ie m'en
vais ramener les captifs des tentes de
Jacob, et j 'aurai pitie d« ses pavilions;

la ville sera retablie sur son sol , et le

palais sera f«sis en sa place.
19 Et il scrtira deux aciioas de gra-

ces et voix de gens qui rieut , et je les

multiulierai , et ils ne seront plus di-

minues, et je les agrandirai, et ilsne
seront point rendus petits.

20 Et ses enfaus seront coram? aupa-
ravant , et son assemblee sera after-

mie devant moi , et je punirai tous
ceux qui I'oppriment.
21 Et celni qui aura autorite sur lui

sera de lui, et son domiuateur sortira

du milif.u de lui; je le ferai appro-
clier, et il Viendra vers moi ; car qui
est celuiqui ait dispose son coeur pour
veuir vers moi? dit I'Eternel.
22 Et vous serez mon peuple , et je
serai votre Dieu.
23 Voici , la tempete de I'Eternel , la

fureur est sortie , un tourbiikm qui
s'entasse; il se posera sur la tete des
mechans.
24 L'ardeur de la coiere de I'Eternel
ue se detournera point, jusqua ce
qu'il ait execute et mis en effet les

desseins de son coeur ; vous enteudrez
ceci aux derniers jours.

CHAPITRE XXXI.
1 En ce femps la , dit I'Eternel , je

serai le Dieu de toutes les families
d'Israel , et ils seront mon peuple.
2 Ainsi a dit I'Eternel : Le peuple
rechapp6 de I'ep^e a trouve grace
dans le desert ; on va pour I'aire trou-
ver du repos a Israel.
3 L'Eternel m'est appam de loin , et

vVa dit : Je t'ai aimee d'un amour
eternel ; c'e.st po«rquoi j'ai proiong6cause p^'ur netf oyer <'i pte> , il n'y a

,

point I
•) :r toi de remede qui fasse re-

1 envers toi ma gratuit6.
veuir la chair.

|
4 Je t'etablirai encore, et tu seras

14 Tons tes amoureux font ouhliee,
ilsne te cherchent point ; car je fai
frappee d'une plaie d'ennemi , d'lin

chatiment d'homme cruel , a cause de
la grandeur de tes iniquites; puree que
tes peches se sont renforces.
15 Pourquoi cries tu a cause de ta

plaie ? ta douleur est hors d'esperance;
je fai fail ces clioses a cause de la gran-
deur de ton iniquite: tes peciies se sont
reuforces.
16 Neanmoins tons ceux qui te devo-

rent seront derores , et tous ceux qui
te mettcnt dans la detresse iront en
captivite ; et tous ceux qui te fourra-

etablie. 6 vierge d'Israel! Tu te pa-
reras encore de tes tambours, et tu
sortiras avec la danse des joueurs.
5 Tu planteras encore des vjgaessur

les moutagr>es de Samarie ; les vigne-
rons les piuiteront , et ils en receuil-
leront les fruits pour leur usage.
6 Car il y a unjour auquel les gardes
ciieront en la montagne d'Ephraim :

Levez-vous , et moutons ea Sion vers
rEferne! , notre Dieu.
7 Car aiusi a dit I'Eternel : Rejoais-
sez-vous avec chant de trioniphe , et
avec allegresse a cause de Jacob , et
TOUS ^gayez a cause du chef des ua-
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(ions ; fhites le entendre ; chantez des
louanges , et dites : Eternel , delivre
ton peuple , le reste d'lsrael.

8 Voici , je m'eu vais les faire vcnir
dn pays d'aquiloa , etjeles rassein-

blerai "du fond de la terre ; l-aveagle et

le l>oiteux , lafemine enceinte et icelle

qui enfante seront ensemble parmi
e»x ; line grande assemblee retour-
iiera ici.

lis V seront alles en pleurant ; niais

je les ierai retourner avec des suppli-

cations, etje les condnirai aux torrens
d'eaux , et par im droit chemin, auquel
i!s ne broncheront point ; car j'ai ete
pour pere a Israel, et Epliraim est

mon premier-ne.
10 Nations , ecoutez la parole de I'E-

ternel , et I'annoncez aux lies eloi

gnees , et dites : Cehii qui a disperse
Israel le rassemblera , et le garde ra

comme un berger garde son troupeau.
11 Car PEteriiel a rachete Jacob, et

I'a retire de la main d'un eyuiemi plus
fort que lui.

12 lis viendront done, et se r6joui-

ront avec chant de triomphe au lieu le

plus haut de Sion , et rls accourront
aux biens de J 'Eternel , au froment ,

au vin et a Thuile , et au fruit du gros
et du menu betail ; et leur anie sera
romine un jardin plein de fontaines ;

et ils ne seront plus dans I'ennui.

i3Alors la vierge se rejouira en la

ilar.se, et les jeunes gens et. les anciens
ensemble , et je tournerai leur deuil
en joie , et je les consolerai , et les ri-
joun-ai les delivratU de le»ir douleur.
14.le rassasieraiaussidegraissel'ame

des sacrificateurs, et mon peuple sera
rassasie de mon bien , ditl'Eternel.
15 Ainsi a dit I'Eternel : Une voix

tres amere de lamentation et de pleurs
a et6 ouie a Rama ; Rachel , pleurant
ses enfans , a refuse d'etre consolee ,

touchant ses enfans , de ce qu'il n'y
en a plus.
16 Ainsi a dit I'Eternel i Empeche ta

voix de lamenter , et tes yeux de ver-

ser des larmes , car ton oeuvre aura
son salaire , dit I'Eternel , et on re-
tournera du pays de I'ennemi

;

17 Et il y a de I'esperauce pour tes

derniers jours, dit >'Eternel, et tes en-
fans retourneront en leurs quartiers.

18 J'ai tres-bien oui Ephraira se piai-

gnant , <t disant : Tu m'as chatie , et

J'ai 6t6 chati6 comme un taureau in-

dompte ; convertis-moi , et je serai

converti; car tu es I'Eternel, mon
Dieu.
y9 Certes apres que j'aurai 6i6 con-

v.'irti , je me rcpentirai ; et apres que
je mc serai recounu , je fi-apperai sur
ma cuisse. J'ai ete honteux etconfus,
parce que j'ai port6 I'opprobre de ma
jennesse.
20 Epbraim ne m'a-t il pas etd un
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cher enfant? ne m-a-i-il pas et^ un ,

enfant que j'ai aime ? car toutes les J

fois que j'ai parle de lui , je n'ai pas
manque de m'en souvenir avec ten-

'

dresse; c'est pourquoi mes entrailles
;

sesont 6mues a cause de lui. et j'aurai
certainement pitie de lui , dit I'Eter-
nel.
21 Dresse toi des indices sur les die- ,

mins, et fais des monceatix de pierres;

!

prends garde aux chemins, et par J

quelle voie tu es venue. Retourne-
t-en , vierge d'lsrael , retourne a tes
villcs.

22 Jusques a quand seras-tu agit6e , I

fille rebelle ? car I'Eternel a cree una
j

chose nouvelle sur la terre ; la femme i

environnera I'homme.
,;

23 Ainsi a dit I'Eternel des armies , :

le Dieu d'lsrael : On dii^a encore cetfe
;

pai-ole-ci dans le pays de Juda et d»ns
;

ses villes , quand j'aurai ramen6 leurs i

captifs: L'Eternelte beuisse, 6 ngrea- ;

ble demeure de la justice , montague I

de si\inle(6.
;

24 Et Juda et toutes ses villes ensem-
ble , les laboureurs , et ceux qui mar-

j

chent avec les troupcaux , habiterou i

en elle. '

2r) Car j'ai enivr6 I'ame alteree par le
]

travail , et j'ai rempli toute anie qui
i

languissait.
f

26 C'est pourquoi jemc suLs reveille,
j

etj'ai regard^, et mon sommeil m'av
6te doux.
27 Voici , les jours viennent , dit I'E-
ternel , que j'ensemencerai la maisoa]
d'lsrael et la maison de Juda , de se-
mence d'honnnes , et de semetice

;

de betes. .

28 Et il arrivera que comme j'ai,
veille sur enx pour arraoher et d6mo-
lir

, pour ddtruire
,
pour perdre , eti

pour faire du mal , amsi je veillerai
sur eux pour batir et pour planter,

'

dit I'Eternel.
29 En ces joizrs-1^ on ne dira plus :

.

Les percs ont mange le verjus , et les i

dents des enfans en sont agacees ; i

30 Mais chacun mourra pour son ini-

1

quit6 ; tout homme qui mangera lo
\

verjus , ses dents en seront agacees.
j

31 Voici, les jours viennent, dit I'E-

nel , que je traiterai une nouvelle al-
i

liance avec la maison d'lsrael, et avec :

la maison de Juda;
32 Non selon I'alliance queje traitaij

avec leurs peres au jour que je les pris,
par la main pour les faire sortir duj
pays d'Egypte, laquelle alliance ilsi

out enfreinte , et toutefois je leur!
avai.s ete pour mari , dit I'Eternel. .j

33 Car c'est ici I'alliance q.uejetrai-
terai avec la maison d'ls. nel apres cos<
jours la , dit I'Kternel : Jc metlrai in9|
ioi au-dedans d'eux , je I'ccrirai dan»"
leur cceur ; etje serai leur Dieu, etili,

seront mon peuple. J
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34 Chacnn deiix n'enseignera plus
son prochain , ui chacun son frere, eu
disant : Gomiaissez TEternel ; c ir ils

me connaitront tous , depuis le plus
petit d'entre eux jusqu'au plus grand,
dit rEterne! ; parce que je pardonue-
rai leur iniquite, et que je ne me sou-
viendrai plus de leur peche.
35 Aiusi a dit TEternel, qui donne le

Roleil pour etre la lumiere du jour , et

le reglemer.t de la lune et des etciles
pour etre la luiniere de la nuit ; qui
tend lamer, et Its flots en bruient;
duquel le nom est I'Eternel des ar-
mees ;

36 Si jamais ces rexlemens disparais-
sent de devant moi, dit I'Eternel,
fius'ji la race d'Israel cessera d'etre
^airais une nation devant moi.
37 Ainsi a dit I'Eternel : Si les cienx
S3 peuvent mesurer par-dessus, et les

fondemens de la terre sender i>ar-

dessous, aussi rejetterai-je toute la

race d'Israel , h cause de tou'es les

choses qu'ils out faites, dit I'Etemel.
38 Voici, les jours vienneat, dit i'E-

ternel, que cette ville sera rebnfie a
TEterne! , di'puisla '.our d'Hauaneel,
iu.iqn'a la porte du coin.

39 Et encore le cordeaa k mesurer
sera tire Tis-a-vis d'elle sur la coiliue
de Grtreb, et fera le tour vers Golia.
40 Et toute la vallee de la voirie et
des cendres , et tout le quartier jus-
qu'au ton-ent de Ceilron , jusqu'au
coin de laporte des chevaiix, vers I'o-

rieat, sera une ssintete a I'Eternel

,

ct ne sera plus demoli ni detrtiit a ja-
mais.

CHAPITRE XXXII.
1 La parole qui fut adressee par I'E-

teriiel a Jereinie, la dixienie annee de I

Sed^cias, roi de Juda, qui est I'an dix-
huitieme de Nebucaduet>:ar.
2 (Or larmeeduroi de Babylone as-
siegeait alors Jerusalem, et Jeremie, i

le prophete , etait enferme dans la i

cour de la pri.son , qui etait daas la
j

maison du roi de Juda

;

j

3 Car Sedecias , roi de Juda, I'avait
{

enferme , et lai avait dit : Pourquoi
!

proph6tises-tu ? en disant : Aijisi a dit
rEternel : Voici, je m'en vais lirrer
cette ville en la main du roi de Baby-
lone, et ilia pi-endra.
4 ¥A. Sedecias, roi do Juda, n'echap-
pera point de la main des Caldeen.s;
rmis il sera cerlainement iivre en la

main du roi de Baby lone , et lui par-
lerabouche a bouclie, et ses yeux ver-
ront les yeux de ce rni.

5 Et ii emmenera Sedecias a Eahy

I'Eternel m'a 6t6 adressee, en disant : :

7 Voici Hanameel, fils de Salluin, ton
oncle, qui vieut vers toi, pour tc dire:

'

Acliete-toi men cbami), qui est a Ha-
natlioth ; car tu as le droit de retniit
lignager pcurleracbeter. '

8 Hanameel done, tils de mon oncle,
Vint a moi , selon la parole de I'Eter-

,

nel, dans la cour de la prison , et me
j

dit : Acbete, je te prie, n-.on champ qui
est a Hauatlioth, dans le territoire de

,

Benjamin ; car tu as le droit de pos-
session liereditaire , et de retrait li-

gnager ; achete-le done pourtoi; et je i

connus alors que c'etait la parole d©
]

TEternel. '

9 Ainsi j'achetai le champ de Hana- I

meel, fiis de mon oncie , qui est a Ha- !

nathoth ; et je lui pesai I'argent , qui \

flit dix-sept sides d'argent.
10 Puis j'en ecrivis le cortrnt, et le

caciietai, et i« pris des temoiiis apres
avoir nese I'argent dans la bala;;ce

;

n Et je pris le contrat d'acquisition, I

tant celui qui etait cachets, selon Tor-
donnauce et les statuts, que celui qui

,

etait oiivert.
12 Et je donnai la contrat d'acquisi-

tion a Baruc. tils deNer:ja,filsde Ma-^
haseja, en presence d'Hanameel, fils .

de mon oncle, et des temoins qui s'e-
taient souscrits dans le contrat da
I'acquisition, et en presence de tou*
les Juifs qui etaient assis dans la cour
de la prison.

j
13 Puis je cojumandai en leur pre- I

Een( e a Baruc, en lui disart : i

14 Ainsi a dit I'Eternel des annees,
'

le Dieu d'Israel : Prends ces contrats-
ci ; savoir ce contrat d'acquisition

,

qui est cachete , et ce ct ntrat qui est
ouvert, et mets-les dans nu pot de
Jerre, afin qu'ils puissent se couserver
long-temps. i

15 Car ainsi a dit rElernel des ar-
mees,leDieu d'Israel: On achetera
encoi'e des maisons, des champs et de»
vienes en ce pays.
16 Et apres que j'eiis donne a Baruc,

fiis de JNerija, le contrat d'acquisition, i

je fis reque'te a I'Eternel , en disant : I

17 Ah ! ah ! Seigneur Elernel ! voici,
tu asfaitle ciel et la terre par ta gran-

]

de puissance , et par ton bras 6tendu;
;

aucune chose ne te sera difficile. i

18 Tu fais misericorde jusqu'en mille
'

generations, et tu rends i'iniquite de.'*
'

peres dans le .sein de leurs enfans '

apres eux: tu es le Dieu Fort, le grand, i

le puissant, le nom duquel est I'Eter-
nel des annees;
19 Grand en conseil , et abondant en
moyens ; car tes yeux sont ouverts

J one, qui y demeurera jusqu'a ce que
|
sur toutes les voies des eufaus de.s

je le visite , dit I'Eternel : si vous
|
homrnes, pour rendre a chacun selon

combatfez contre les Caldeens, voua ses voies , et selon le fruit de ses oeu-
ne nrospererez point.) vres.

ti J^ritmie done dit : La panle de ' ^V Tu as fait au priys d'Egypte des sJ-
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visage; et quand je Jes ai enseijjBes,
me levant des le inatin et les eusei-
gnaat , ils n'ont point ee obeissans
l)Our recevoir instruction.
34 Mais ils ont mis leurs abominations

jities et At.% \a\r2(CW.i qm sonl coiinus
jusqa'a cc jour, et dans Israel, etuar-
mi les homnies, et tu I'es acquis un
ijoni tel au'i/p«rat< aujourd'hui.
21 Car til as retire Israel too peuple

diJ pays d'Egypte , avec des signes et
j

dajos la maison sur laquelle men nom
des miracles ,et avec une main forte , est reclame , pour la sou Her.
ft avec un bras etendu , et eu repau- 35 Et ils ont bati les hauts lieux de
dAiU partout la frayeur.

!
Bahal, qui sout en la vallee du fils de

22 Et tu leur as donue ce pays que tu i
Hiunom , pour faire passer par le feu

ovaiij urea leurs peresdeleufdomier, leurs filset leurs fillesa31olec ; ceque
qui est ua pays decoulant de lait et de je ue leur avals point commande, et je
inie!

23 Et ils y sont entres , et I'ont pos-
Kede ; mais ils n'ont point obei a ta

voix , et ii'ont point murobe eu ta loi

,

e> n'ont pas iait toutes les choses que
lu leur avaiscommand6 de faire ; c'est

pourquoi tu as fait que tout ce mal ici

ies a veucontres.
24 Voiia , les lerrasses sont elevees

;

veitii contre la vilie pour la

n'avais jamais pense qu'ils fisseut cet-
te abomination pour faire peclier Ju-
d;i.

3(iEtmaintenan(,a cause de cela.l'E-
teruel , le Dieu d'israel, dit aiusi tnu-
chant cette ville, de laquelle vous d/
tes qu'elle est livree entre les mains
du roi de Babyioue, a cause que I'epee,
'a famine et la mortaiite svnt en elle

:

37 Voici, je m'en vais les ras<emblpr
pi-endre, et a causr de I'epee , de la

j

tie tons les pays dans lesquels je les

famine et de la mortaliie , la ville est aurai disperses par ma colere et par
Jivree eu la main des Caldeens qui I

ma fureur, et par nia grande indigna-
combaltent contre elle; et ce que tu j

Hon, et je les ferai retounier en ce
a:j dit est arrive ; et voici , tu le vois. j

l:eu-ci , et je les y ierai demeurer eu
2) Et cepemlant , Seigneur Elernel ! surete.

tu wVy-f. dit : Aciiete toi ce ciianip a ' 38 Et lis me seront pour peuple,et je
prix d'argsnt, et prends en des te-

|

leur serai pour Dieu.
moins, quoioue la ville soit livree eu j

39 lit je leur donnerai un meme
la main des Caldeens. coeur, et un meme chemm, atiii qu'ils

2(> Mais la parole de I'Eternel fut i
me craignent a toujours , pour leur

adreftset a Jeremie , en disant

:

hien et le bieu de leurs enfans apres
27 Voici, je suis I'Eternel, le Dieu eux.

de touie clialr: y nura t-il quelque ' '0 Et je traiterai avec eux une al-

cho.se qui me soit difficile ? :
nance eternelle , savoir que je ne me

28 C'cst pourquoi ainsi a dit I'Eter- i

letnerai point d'eux pour leur fane
nel : Voici

, je m'en vais livrer cette i
<iiibieu ; et je mettraimacraintedans

ville entre les mains des Caldeens , et I
leur coeuv. afiu qu'ils ne se retirent

eatre les mains deNehucaduetsar, roi i
po^n^ '!f moi.

ds Eabylone , qui la prendra.
29 Kt les Caldeens ,

qui ccmbaitent
lontre cette viile, y entreront et met-
iront le feu a cette ville etlabrule-
ront,avec les maisons sur les toits

desqui-Ues on a fait drs parfuras a Ba-
Iwi , et vk I'ou a fait des aspersions a
d'aulres dieux pour m'irriter.

30 Caries enfans d'israel et les eu-
faus de Juda n'ont fait des leur jeu-
nesse que ce qui deplait a mes yeOx ,-

et les enfans d'israel ne font que m'ir-

riter par les oeuvres de leurs mains,
dit J'Eternel.
ai Car cette ville a 6te portee k pro-
voquer ma colere et ma fureur, depuis
lejour qu'ils I'ont batie jusqu'a au-
jourd'hui , aiiu que je rabollsse de de-
va:it ma ftice.

.32 A r-;uise de tousle la malice des en-
fan*i dl raei et des enfans deJuda,
qu'ils out cominise pour m'iiriler.eux,

li-urs roi:s.les priiicipaux d'eutreeux, . - .,

l«urssacrifiiateurset leurs prophetes, tils, dit I'Eternel

Nes honimes de Juda et les babitansde
Jerusalem.
3:^ ils m'oat tourne Ic 'Jos ct con le

.

^
41 Et jc prendrai plaisii* a leur faire

j

du bien, et je les pla^iterai dans te

I

pays-ci solidement, de tout mon coeur
j
et de toutemon ame.

I
42 Car ainsi a dit I'Eternel : Comme

I

j'ai fait venir tout ce grand mal sur ce
(
peuple, ainsi je m'en vais faire vt-nii*

sur eux tout le bien que je prononce
j en leur faveur.

j 43 Et on acbctera des champs dans
ce pays, duquel vous dltes que ce u'est
que desolation, n'?/ ayant ni homme
ni bete, et qui est livre cutre les maias
des Caldems.
44 On acbetera , dis-je , des champs
a prix d'argent, e-t on en ecrira le.s

con) rats, et ou les CRCiittera. e( on en
prendra des tem(;ins an pays de Ceo
j;:min et aux euviions de jeru.saie:n.

, daus les villes de Juda , taut dans \i-a

I

vilies des montagnes que daus les vil

i
les de la p:aine , et dans les vilies da
rniiii ; carje ferai retouruer leurs cap-

criAPiTRR xxxrn.
1 Et In parole de TElernel (ut udcK^
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see, une seconde fois a Jeremie, quand
il etait encore ei>fernie daus ia ccur
de la prison, en disaut

:

2 Ainsi a dit I'Eternel qui s'en va
faire reci ; rEtcruel qui s'en va le for-
mer pour I'etablir , le nom duquci est
I'Elernel:
3 Crie vers moi , et je te repondrai,
etje tedeclarerai des choses grandes
et cachees. lesquelles f u ne sais point.
4 Car ainsi a dit I'Eternel, le Dieu
d'Israel, touchant les inaisons de cet-
te ville-ri , et les inaisons des i-ois de
Juda : Elles s'en vont etre demolies
par le moyen des terrasses el par Te-
pee.
5 lis sont vemis a combattre contra

l«s Calileeus , niais c'a ete pour rem-
plir leurs maisons des corps morts des
bommes quej'ai fait frnppereu ma co-
lere et en inai fureur, et parce que j'ai

cache ma face arriere de cette ville a
cause de tout"^ leu;- malice.
6 Void , je in 'en vais lui donner la
sante et la guerison : je les guerirai,
e( je leur ferai voir aboudance de paix
et de verite.
7 Et je ferai retnunier les captifs
de .Juda et les captifs d'Israel, etje les
retablirai comme auparavant.
8 Etje les purifierai'de toute leur ini-

quite, par laqnelle ils ont peclie cen-
tre moi; etje pardomieraitoiites leurs
iniquites, par lesquelles ils ont peche
coiitre moi, et par lesquelles ils ont
peclie grieveroeut contre moi,
9 Et cette ville me sera nn sujet de
r^'nuissance, de louange et de gloire,
Chez toutes les nations de la lerre qui
entendront purler de tout le bien que
je vais leur faire ; et elies seront ef-
frayees et epouvantees a cause de tout
le iiien , et de toute la prosperite que
je vais lui donne'".
10 Ainsi a dit I'Eternel : Dans ce

lieu ci duquel vous dites : 11 est de-
se.''t, Ji'y ayant ni hcmme ni bete, dans
les villes ile Juda, et dans les rues de
Jerusalem,qni sont desoIees,n'y avant
ni hcmrae.ni habitant, ni aucuue bete,
on y entendra encore,
11 La voix de joie , et la voix d'alle-

rresse , la voix de I'epoux , et la voix
de I'epouse, et la voix de ceux qui di-
sent : C61ebrez I'Eternel des armees ;

car rEteriiel e?t bon, parce que sa
misericonie demenre a toujours, lors-
qu'iisapporteiit des oblations d'artion
de graces a la raaison de I'Eternel ,-

tarje {p.r:\\ retvTnnier les captifs de ce
pays, et je les meUrai r.u meme efat
qu'auparavant. a dit TEternel.
12 k'\x\?,\ a dit rEternel des amee-s :

En ce lieu desert , ou il ny a ni hom-
me ni bete , et dans toutes ces villes,
il y aura encore des cabanes de ber-
gers qui y feront reposer leurs treu-
pAaux ;

03"

13 Dans les villes des montagDes , et
d-Mis les villes de la phtine , dans les
yiil(-s du midi , dans le pays de Ben-
jamin , dans les environs de Jenisa
lem , et dans les villes de Juda ; et le<!

troupeaux passeront encore sou.s leg
mains de celui qui les conipte , a dit
I'Eternel.

14 Voici , les jours viennent , dit rE-
ternel, que je nirttrai en eiYet ia bon-
ne parole quej'ai prononcee touchant
la maison dlsrael , et la niaison do
Juda.
15 En ces jours-la, et en ce temps-la,

je ferai germer a David le genne de
justice, qui exercera le jugement et
la justice en laterre.

16 En ces jours- la Juda sera deliyr6,
et Jerusalem habitera en assurance,
et c'cst ici le nom dont elle sera ap
pelee: L'Eteruel notre ju.sti;'e.

17 Car ainsi a dit rEternel : II ne
manquera jamais a David d'homrao
assis sur le trnne de ia maison d'Israel;
18 Et d'entre les sacriticateurs levi-

tes, il ne manquera jamais d'y avoir
devant moi dhomme otfrant des Lolo-
caustes, faisant les pai'fums de gateau,
et faisant des sacrifices tous le^ours.
19 Dp.vantage la })arole de I'Eternel

fut adressee a Jeremie, en disaut

:

20 Ainsi a dit I'Eternel : Si vous pon-
yez abolir mon alliance touchant le
jour, et mon alliance touchant la
nuit, tenement que le jour et lanuit
ne soient plus en leur temps

;

21 Aussi mon alliance avec David,
men serviteur, sera abolie ; lellement
qu'il n'ait pius de fils regnr.ut sur son
trone; et avec les levites sacrifica-
teurs, faisant mon service.
22 Car comme on ne pent compter
I'armee des cieux, ni mesurer le sable
de la mer, ainsi je multipiierai la pos-
terite de David, mon serviteur, et les
levites qui font mon service.

23 Jja parole de I'Eternel fut encore
adressee a Jeremie, en disant

:

24 N'as-tu pas vu ce que ce peuple a
prononce , disant : L'Eleinel a rejete
les deux families qu'il avail elues • car
par-lit ils mepriseut mon peuple; tel-
lement qu'a leur compte il ne sera
plus une nation?
25 Ainsi a dit I'Eternel : Si je n'ai

point etabli mon alliance (osTchant le
jour et la nuit, et si je u'ai point eta-
l)ii les ordonnauces des cieux et de la
ten e ;

26 Au.s.si rejetferai-jela post^rife de
Jacob, et celle de David , mon servi-
teur , pour ne prendre plus do sa pcs-
teii'e des gens qui dominent sur la
posterite d'Abraham , d'fsaac et de
Jacob; car je ferai retourner lei.is

captifs, et j'aurai compassioji deux.



CHAPITRE XXXIV.
1 La r^arole qui fiit adresseejpRV I'E-

ternel a Jdremie , lorsque >lebucad-
netsar , roi de Babylone , et toute seu
armee , tous les rovauines de la terre,
et tous les peuples'qui etaieut sons !a

puissance de sa main conibattaient
centre Jerusalem, et centre toutes
6es villes , disant

:

2 xiinsi a dit I'Eternel, le Dieu d'ls-

rael : Va , et parle a Sedecias , roi de
Juda, et lui dis : Ainsi a dit I'Eternel

:

Voici, j e m'en vais livrer cette ville en
la main dii roi de Babylone , et il la
bi'uleraaufeu;
3 Et tu n'echapperas point de sa
main; car certainement tu seras pris

;

et tu seras livre entre ses mains , et
tes yeux verront les yeux du roi de
Eabylone ; et 11 parlera a toi , bouche
a bouche , et tu viendras dans Baby-
lone.
4 Toutefois, 6 Sedecias, roi de Juda,
^coute la parole de I'Eternel ; I'Eter-
nel a parle ainsi de toi ; tu ne moarras
point parl'epee

,

5 Maistumourrasen paix; et on fera
brulev surtoi des clioses aromatiques,
comme on en a brfile sur tes peres

,

les rois precedens, qui ont ete devant
toi ; et on te plaindra^ en disant : He-
las, Seigneur! car j'ai pronouc6 cette
parole, dit i'Eternel.
6 J6remie done , le propbete , pro-
nonca toutes ces paroles-la a Sedecias,
roi de Juaa, dans Jerusalem.
7 Et I'armee du roi de Babylone com-

bat! ait centre Jerusalem et contre
toutes les villes de Juda , qui etaient
demeur^es de reste , savoir contre
Irakis et contre Hazeka; car c'etaieut
Jes seulp.s villes fortes qui restaient
entre les villes de Juda.
8 La parole qui fut adressee parl'E-
teruel a Jeremie, ayires que le roi Se-
decias eut traite alliance avec tout le

peuple qui etait a Jerusalem, pour
leur pubiier la liberte

;

9 Afin que chacnn renvoyat libre son
serviteur, et cbacun sa servante, He-
hreu ou Hebreue, et qu'aucuu Juiiue
ffit I'esclave de son frere.

10 Tous les principaux done et tout
le peuple qui etaient entres dans cette
alliance entendirent que cbacun de-
Tait renvoyer libre son serviteur et

cbacun sa servante , sans plus les as-
servir ; et ils obeirent et l«s ren-
vpyerent.
11 Mais er.suite ilscbani^ferent d'avis,

et firent revenir leurs serviteurs et
leurs hervantes , qu'ils avaient ren-
voy6s libres, et les assujettirent pour
leur etre serviteurs et servantes.
12 Et la parole de I'Eternel fut adres-

«^fla J6remie par I'Eternel, en disant •

13 Ainsi a dit TEternel, le Dieu <J'J»-
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rael : Je traitai alliance avec vos peres
le iour que je les tirai bors du pays
d'Eprypte, de la niaison de servitude,
en disant

:

14 Dans la septieme ann^evo!7sren-
verrez cbacun votre frere Hebreu ,

qui vous aura ef e vendu ; il te servira
.six ans , puis tu le renverras libre
d'avec toi ; mnis vos peres ne m'ont
point ecoute , et n'cut point incliu6
leur oreille.

15 Et vous vous 6tiez converlis au-
jourdhui , et vcus aviez fait ce qui
^^a/< Juste devant moi, en ijubliant la
liberte cbacun a son procbaiu, et vous
aviez traite alliance en ma presence
dans la maison sur laquelle uion uoin
est reclame ;

10 Mais vous avez change d'avis , et
avez souille men nom ; car vous avez
fait revenir cbacun son serviteur, et
cbacun sa sei-vante , que vous aviez
renvoyes libres pour etre a eux-
memes; et vous les avez assujettis,
afin qu'ils vous soient serviteurs et
ser\'antes.

17 C'est pourquoi ainsi a dit I'Eter-
nel : Vous ne m'avez point ^cout6
pour publier la liberte cbacun a son
frere, et cbacun a son prochain; voici,
je m'en vais publier , dit I'Eternel , la

liberte contre vous a I'epee, a la peste
et a la famine ; et je vous livrerai

pour etre transportes par tous les
royaumes de la terre.
18 Et je livrerai les hommes qui ont

transgresse mon alliance, et qui n'ont
point effectue les paroles de I'alliance

qu'ils ont traiteedev ant moi,lorsfp'il9
sont passes entre les deux moities du
veau qu'ils out coupe en deux

;

19 Les principaux de Juda et les prin-
cipaux de Jerusalem, les eunuques et
les sacrificateurs, et tout le peuple du
pays , qui ont pass6 entre les deux
moities du veau;
29 Je les livrerai, dis-je, entre les
mains de leurs cnnemis et entre les
mains de ceux qui cbercbeut leur vie;
et leurs corps morts serout pour
viande aux oiseaux des cieux et aux
betes de la terre.

21 Je livrerai aussi Sddecias , roi de
Juda, et les principaux de sa cour en-
tre les mains de leurs enr.emis , et
entre les mains deceux qui cherchent
leur vie ; savoir, entre les mains de
l'arm(^e du roi de Babylone , qui s'cst

retir6 de devant vous.
22 Voici, le, m'en vais lenr donner or-
dre , dit rilterncl, et je les ferai re-
tourner vers cette ville-ci ; et ils com-
battront contre elle , et la preudront,
et la briileront au feu; et je mettrai
les villes de Juda en desolation , tel-

lement qu'il n'y aura persoune qui y
L-.bite.
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CHAPITRE XXXV.
1 C'est ici la parole qui fut adressee
par I'Eternel a Jeremie , aux jours <le

J6hojakim , fils de Josias, roi de Juda,
en disaut

:

2 Va a la maison des Recabites , et
leur parle , et les fais veuir en la mai-
son de TEterne!. dans Tune des cham-
bres, ct preseute-leur du viu a hoire.
3 Je pris done Jaazanja, fils de Jere
mie , fils de Habatsiuja , et ses freres

,

et tons ses fils , et toiite la maison des
Recabites;
4 Et je les fis venir dans la maison de
I'Eternel , en la charabre des fils de
Hanan , fils de Jigdalia , boiiune de
Dieu , laquelle ^tait pres de la cham-
bre des principaux , qui etait sur la
chambre de Mahaseja , fils de Sallum

,

garde des vaisseaux.
5 Et je mis devant les enfans de la
maison des Recabites, des gobelets
pleins de vin , et des tasses , et je ieur
dis : Buvez du vin.

6 Et ils repondirent : Nous ne boi-
rons point de viu ; car Jebonadab , fils

de Recab, jiotre pere , ncus a donne
un commandement . eu disaut : Vous
r.e boirez point de vin , ui vous , ni vcs
enfans a jamais;
7 Vous ne batirez aucune maison;
vous ne semerez aucune seraence

;

vous ne planterez aucune vi^ne, et
vous n'en aurez point ; mais vous ha-
biterez en des tenles tons les jours de
vctrevie, afin que vous vivjez long-
temps sur la terre dans laquelle vous
sejournez comme etrangers.
8 Nous avoiis done obei a la voix de
J6honadab , fils de Recab , nntre pere,
dans toutes les cboses qu'il nous a
comraandees , de sorte que nous n'a-
vons point bu de vin tous les jours de
noire vie , ni nous , ni nos femmes , ui
iios fiis , iii nos filles.

9 Nous n'avons bati aucunes maisons
pour nctre demeure , et nous n'avons
eu ni vigue , ui cbamp , ni semente.
10 Mais nous avons demeure dans des

tentes , et nous avons obei , et avons
fait selon tour es les choses que Jebona-
dab .notre pere , noas a vommandees.
11 Mais ii est arrive que quar.d Ne-
bucadnetsar , roi de Bahylone , est
monte au pays , nous avons dit : Ve-
nez , et eutrons dans Jerusalem pcur
fuir de devant I'armee des Caldeens

,

et de devnnt rarinee de Syrie; et nous
sotumes denieures dans Jenisalem.
12 Alors la })arole de I'Eternel ful

adressee a Jeremie , en disant :

13 Ainsi a dit rEtcriiel desarmees,
le Dieu d'Israel : V a , et dis aux hom-
ines de Juda, et aux Labitans de Jeru-
salem : Ne rerevrez-vous point d'ius-
tructicn ijourobeir ames paroles , dit
lEternel?

14 Toutes les paroles de Jehonadab,
fils de Recab, qu'il a commandoes a
ses enfans de ne boire point de vin ,

out ete observees, et ils u'en out point i

bu jusqu'a ce jour; mais ils ont obei
|

au commandement de leur pere; mais J

mci je vous ai parle , n.e levant des le 1

matin , et parlaut , et vous ne m'avez i

point obei.
j

15 Carje vous aienvoye tons les pro-
j

phetes, mes serviteurs, me levant des
le matin , et les envoj ant , pour vous !

dire : Detournez- vous maintenant
cbacun de son mauvais train , et cor- ,

rigez vos actions , ct ne suivez point
d'autres dieux pour les servir, afin q^ie
vous demeuriez en la terre que j'ai

donnee a vous et a vos peres; mais
vous n'avez point incline vos creilles,
et ne m'avez point ecout6.
10 Farce que les enfans de Jehona- i

dab, fils de Recab, ont observe le com-
I mandemeut de leur pere , lequel il i

' leur avait fait, et que ce peuple ne '

Ml 'a point ecoute;
17 A cause de cela I'Eternel, le Dien i

des aiTnees, le Dieu d'Israel, dit ainsi:
Voici, je m'en vais faire venir sur Juda
et sur tous les babitans de Jerusalem
tout le mal que j'ai prononce contre
eux

; parce que je leur ai parle, et ils

n'ont point ecoute ; et que je les ai ap-
peles, et ils n'ont point repondu.
18 Et Jeremie dit a la maison des Re-

cabites : Ainsi a dit TEtercel des ar-
mees , le Dieu d'Israel : Parce que
vous avez obei au commandement de
Jehonadab , votre pere, et que vous
avez garde tons ses commandemens

,

et avez fait selon tout ce qu'il vous a
commande;
19 Cost pourquoi ainsi a dit I'Eter-

nel des annees , le Dieu d'Israel : II

;
n'arrivera jamais qu'il n'y ait quel-

I

qu'un apparteuant a Jehonadab, fils

de Recab, qui assiste devant moi teus
les jtjurs.

CHAPITRE XXXVI.
1 Or il arriva en la qu!itrieme annee

\

de Jehojakim, fils de Josias, roi de
' Juda , que cette parole fut udresaie
l.ax I'Eternel a Jeremie, en disant

:

I 2 Prends-toi un rouleau de livre, et
i y ecris toutes les paroles que je t'ai
dites contre Israel, et contre Juda, et
contre toutes les nations , depuis le
jour que je t'ai parle; c'est-a dire,
depuis les jours de Josias, jusqu'a au
jourd'hui.
3 Peut-etre que la maison de Juda

fera attention a tout le mal que je
pen.se de leur faire, afin que chacun
se detourne de sa mauvaise voie , et
que je leur pardoune leur iuiquite et
leur pecbe.

|

4 Jeremie done pppela Barnc, fils de
Nerija, et Baruc ccrivitde la touch? 1
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de Jdr^mie dans le rotileau de livre

toutes !es paroles de rEternel, les-
quellesillui dicta.

o Puis Jercniie donna charge a Baruc,
en disant : Jesiiis retenu, ^c jene puis
eiUrer dans la maison de rEternel.
6 Tu y entreras done, et tu lirasdans

le rouleau que tu as 6crit , et que je
t'ai dicte de ma boucbe, les paroles
de rEternel , le peuple reiiteudant

,

en la maison de TEternel, au jour du
jeuie; tulcsliras, dis je, Kms ceux
(!e Juda, qui seront veuus de leurs
villus, I'enteiidant.
7 Peut-etre que leur supplication .«!ei-a

recue devant rEternel. et que chacun
se cJetournera de sa mauvaise voie;
car la colere et la fureur que I'Eter-
jiel a declaree contre ce peuple est
grande.
8 Baruc done, fils de Nerija, lit selon
tont ce que Jeremie, le prophete. lui

avait cojnmMnde . lisant dans le livre

les paroles de I'Eternel, en la maison
de T'Eternel.
9 Or 11 arriva en la cinquienie annee
de Jehojakim, fils de Jcsias, vol de Ju-
&A, an neuvieme niois, qu'on publiale
jeune en la presence de I'Eternel a
tout ie peuple de Jerusalem, et a tout
le peuple qui etait venu desvilles de
Juda a Jerusalem.
10 Et Baruo kit dans !e livre les ra-

roles de Jeremie, en la maison de I'E-
ternel, dans la chambre de Gueni?u'ia,
ills de Saphan , secretaire, dans le

liaut parvis , a I'entree de la porte
neuvede la maison de TEternel, tout
le peuple I'entendant.
Jl Et quand Michee , fils de Guema-

ria , fils de Saphan , eut ooi" par la
U.chirc du livre toutes les paroles de
t'Eterne!

;

12 II descendit en la maison du roi

vers la chambre du secretaire.- et

voici, tous les principaux y etaieiit

fiNsis ; sawoirElisamah, le secretaire,
Delaia, tils de Semahia, Eluatban, fils

lie Hacbor . et Guemaria , fils de Sa-
phan, et Sedf'cias, filsde ilanania, ct
tousles principaux.
13 lit Michee leur rapporta toutes les

paroles qu'il avait ouies ciuand Baruc
fisRit au livre , le peuple rentend.n:it.

l4C'estpourquoi tous les principaux
envoyerent vers Baruc, Jehudi, fils de
Nethanja, fils de Sel^mja, fils de Cnsci,
pour lui dire : Prends en ta main le

rouleau dans lequel tu as In, le peuple
I'entendant, et viens ici. ]>aruc done,
fils de Nerija , pi-it le rou;eau en sa
main, et vint vers eun.

If) Et lis lui dirent : Assied.'-toi main-
teuasjt , et y lis . nous renttiiJaut ; et
Baruc lui. , eux I'ecoutanl

.

If> Etil arriva qje sitot qu'ils eurent
out toutes ces paroles . ils furent ef-

/rayas cnlre eux . et dirent a Batuc :

Nous ne manqucrons point de rappoff-
ter auroi tontes ces paroles.
17 Et ils interrogerent Baruc , en di-

sant : Deciare-nous inaiutenaDt com-
ment tu as ecrit toutes ces paroles-ia
de sa buuche.
18 Et Baruc leur dit •. II me dictait

dc sa bouche toutes ces paroles , et ie
les ecrivais avec de i'eucre dans 'le

livre.

19 Mors les principaux dirent a Ba-
ruc : Va,et te cache, toietJeremi,^,et
que personne ne saciie o\i vous sere/-.
2!l Puis i!s s'en allerent vers le roiau
parvis; mais ils mirent en ?arde le rou-
leau dans la chambre d'Elisamah, le

secretaire ; et ils raconterent toutes
ces paroles , le roi I'entendant.
21 Et le roi envoya Jehudi pour pren-
dre le rouleau; et quand Jehudi I'eut
pris de la chambre d'Elisamah , Je se-
cretaire , il le Int , le roi et tous les
principaux qui assistaient autourde
lui I'entendant.

22 Or le roi etait assis dans I'appar-
temeiit d'hiver , au neuvieme mois, et
il y (7?'rt2< devant lui unbrasier ardent.
23 Etil arriva qu'aussitot que Jehudi
en eut In trois ou quatre pages , le roi
le coupa avec le canif du secretaire ,

et le jeta au feu du brasier
, jusqu'a ce

que tout le rouleau tut consume au
feu qui itait dans le brasier.

24 Et ni Ie roi, ni tous ses serviteurs
qui entendirent toutes ces paroles n'en
fiireut point effrayes , et ne dechire-
rent point leurs vetements.
Sii Tiiutefois Elnathan, et Delaia.
et Guemaria intercedcrent envers le

roi , afin qu'il ne briilat point le rou-
leau ; mais il ne les ecouta point.
5?fi Merae le vni commanda a J^rali-

meel , fils de Hammelec , ei a Seraja
,

lils de Hazriel , et \\ Seleniia , fils de
Habd^ei , de saisir Baruc , le secre-
taire , et Jeremie , le prophete ; mais
rEternel les cacha.

57 Ft la parole de I'Eternel fut«r/)-^s-

se'f- a Jeremie , apres qi'.e !e roi eut
bniI6 le rouleau, et les paroles que
Baruc avait eorites de la bouche de Je-
remie , eii disant

:

28 Prends bncore un autre rcul.°nu ,

et y ^tris toutes les premieres paroles
qui etaient <lans le premier rouleau
que Jehojakim , roi de Juda , a brule.

29 Et tu diras a Jehojakim, roi de
Juda : Ainsi a dit I'Eternel : Tu as
bral6 ce rouleau , et tu as dit : Ponr-
quoi y as-tu ecrit , en disant que le roi

de Babvloiie viendra rertainement , et

qu'il rava,?era ce pays , et en exlenni-
nrra les bommes et les befes?

30 C'est pourquoi ainsi a dit I'Eter-
nel touchant Jehojakim , roi de Juda :

1 1 n'aura personne qui .soit assis sur le

troucde David, el son corusniortsera
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if t* de jour a la chalear , et de uuit a
ia gelee.
31 Je vrsiterai done snr lui , et snr sa
posterity , et snr ses serviteurs , leur
iniquity ; et je ferai veiiir sur eux , et

sur les babitans de Jerasalem , et sur
les hotnmes de Juda, tout le inal <iue
je leur ai pronouce , et quils n'ont
jioinf ecoute.
32 Jiremie done prit un autre rou-
leau, et le donna a Baruc , tils de Ne-
lija , secretaire , leqiiel y ecrivit de la

bouche de Jeremie toutes les paroles
du livre que Jehojakim , roi de Juda,
avait bn'ileaufeu. et plusieurs paroles
semblables y farent encore ajouiees.

CHAPITRE XXX Vi I.

1 Or le roi Sedecias , fils de Josias

,

regna en la place de Cbonja , fils de
Jehojakim , et il fut etabii pour roi snr
le paysde Juda par Nebucadnetsar

,

roi de Babylone.
2 Mais il n'obeit point , ni lui , ni ses
serviteurs , ni le peuple dn pays , aux
r.aroies de TEfernel , qu'il avait pro-
iioucees par le moyen de Jeremie , le

prophete.
3 Toutefois le roi Sedecias envoya Je-
hucal, fils de Seleinja, elSophonie,
tils de Mahaseja, sacrificateur, vers
Jeremie , le propbete , pour lui dire :

Fais , Je te prie , requete pou'- nous a
I'Eternel , notre Dieu;
4 (Car Jeremie ailait etvenait panni
Je peuple , parce qu'on ne I'avait pas
encore mis en prison.)

rusalem , k cause de I'arni^e de Pha-
raou

:

!-2 Jeremie sortit de. Jerusalem pour
s'en aller an pays de Benjamin , se
glissant horsdt- la a travers le peuplf.
13 Mais quaad il fut a la porte de Bt-n-

jamin , il y avait la un capitainede la

gardft, duquel le nom etait Jir^ija , fils

de Selemja , fils de Hanania ,
qui saisit

Jeremie , le propbete , en lui disaut

:

Tu te vas rendre aux Caldeens.
14 Et Jeremie repondit : Cela n'esf.

pf'iut
, je ue vais point me rendre aux

Caldeens ; mais il ne I'ecouta pas , e
Jirejja prit Jeremie , et Tameua ver
les principaux.

I.') Et les prificipaux se rairent en ro-
lere contre Jeremie , et le battirent.
et le mirenton prison dans la maisoii
de Jehonathan , ie seeretaire , car ils

en avaient fait un lieu de prison.
10 Et ainsi Jeremie eatra dans la

fosse , et dans les caebots; et Jeremie
y demeura plusieurs jours.
17 Mais le roi Sedecias y envoya , et
Ten lira , et il I'interrogea en secret
dans sa maison , et lui dit : Y a l-ii

quelque parole de par I'Eteniel? Et
Jeremie repondit : 11 y en a , et lui dit :

Tu seras livre entre les mains du roi

d'- Babvlone.
18 Puis Jeremie dit au roi S^d^cias :

Quelle laute ai-je eommise contre toi,

et envers tes servit«urs , et envers ce
peuDle, pourm'avoir mis en prison?
19 Mais ou sont vos propbete.s , qui
vous propbetisaient , en disant : Leroi
de Babvlonenereviendra point contre

i) Alors I'armee de Pharaon sortit d'E-
! ynus , ni contre ce pays ?

gvpte; etquandles Caldeens, qui as- ^q Or ecoute mainteuant ,je te prie

,

si^ceaient Jerusaleni, en ouirent les 6 roi , mon Seigneur! et que mainte-
nouvel es , lis se retirerent de devant < „a: t ma supplication soit reci:e de-
Jerusalem.

I
vant ta face , et ne rne renvoie point

6 Et la parole de I'Etemel fwtadres- I dans la maison de Jehonatbau, le se-
s<>e k Jdreinie , le propbete, en disant : i crttaire , de peur que je n'y meure.
7 Ainsi adit rEternei, le Dieu d'l.'?- i 21 C'estpourquoi leroi Sedecias eom-
rael : Vous flirez ainsi au roi de Juda I matida qu'on gardat Jeremie daiLs Ja
f} \\ vous a envoyes pour m'interroger:

j
cour de la prison ; et ou'on lui dn>inf.t

Voici, I'armee de Pharaon, qui est sor- i touslesjours un pain de la place des
tie a votre secours , s'en va retourner buulaugers, jusqn'a ce que tout !e
en son pays d'Etrypte.
8 Et les Caldeeus reviendront, et
combattront contre cette ville , et la
prendront , et la brCderont an feu.

9 Ainsi a dit I'Eternel : Ne vous abu-
8P7- point vous-memes, en disaut : Lrs
Caldeens se retireront certainemeiit
de nous; car ils ue s'eii retireront
point.

10 Meme quand vous auricz battu

l)um de la ville fut consume, Ainsi Je-
remie demeura daus la cour de la pri-

son.

CHAPITRE XXXVIIT.
1 Mais Sephatia , f^is de Matt an , et
Guedalia , fils de Pashur, et JiK-al, f:\<t

de Selemja , et Pashur, tils de jJiiilkya,

entendirent les paroles queJeiemie
jironoucait a tout )e peuple , en di-

toute I'armee des Caldeens qui com
j

taut.:

battent contre vous , et qu'il n'y au-
| 2 Ainsi a dit TEte'nel : Celui qui de-

rait de teste entre eux que des gens i meurera dans cette ville mcurra par
percfjs de blessures , ils se releverciit : I'opee , par ia famine ou par la morta-
Tjouriant cbacun dans sa tente, et bru-
eront cette ville au feu.
11 Or il arriva que quand I'armee des
Caldeens se fut retiree de devant Je-

litcmais celui qui sorrira vers les

Caldeens vivra, et sou ame lui sera
pour butiu , et il vivia.
3 Ainsi a dit lEicrnel : Cette ville
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sera iivree certainement k Tarmee du
roi de Babylcne , et il la prendra.
4 Et les principaux dirent au roi

:

Qu'on fasse niourir cet homme; car
oar ce uicyea il rend laches les maius
^es lio-iimes de guerre qui sont de-
ineures de reste dans cette vilie , et

jfiRfiMiE. Chap. m.

quand je t'aurai dona6 couseil, tu ne
m'ecouteras point.
16 Alors le roi S6deciag.iura secrete-

r.ient a Jeremie, en disant : L'Eterne!
est vivaiif , qui nous a fait cette ame-
ci , que je ue te ferai point mourir , et
que .16 ne te livrerai point entre les

les mains de tout le peuple , en leur
j
nmias de ces geus-la, qui cherclient ta

djsant de telles paroles ; parce que cet
Lomme ne cherclie point la prosperitd
de ce peuple , mais le mal.
5 Is^l le roi Sedecias dit : Voici , il est

entre vos mains ; car le roi ne peut
ricn par-dessus vous.
6 lis prirent done Jeremie , et le je-

ierent dans la fosse de Malkija , fils de
Hammcilec , laquelle etait dans la cour
de la prison , et ils descendireut Jere-
mie avec des cordes dans cette fosse oil

il u'y avait point d'eau, mais de la

bone ; et ainsi Jeremie enfon^a dans
la boue.
7 Mais Hebed-Melec , Cusien , eunu-
que , qui etait dans la maison du roi

,

nppris qu'ils avaient mis Jeremie dans
celte fosse ; et le roi etait assis a la
porte de Benjamin.
8 Et Hebed-Melec sortit de la maison
du roi , et parla au roi , ea disant :

9 O roi , mon seigneur ! ces houmies-
la ont mal fait dans tout ce qu'ils ont
fait coutre Jeremie , le propli^te , ea
le jetant dans la fosse; car il serait
deja mort de faim dans le lieu cu il

etait , parce qu'il n'^ a plus de pain
dans In ville.

10 C'est pourquoi le roi commanda k
Kebed-Sielec , Cusien, en disant:
Prends d'ici trente hommes sous ta
coiiduite , et fais remonter hers de la

fosse Jeremie, le prophete, avaut
qu'il meure.
Jl Hebed-M61ec done prit ces hom-
mes sous sa conduite , et euira dans
la maison duroi , au lieu qui est sous
latresorerie,d"ouilprit de vieux lam-
beaux et de vieux haillous , et les des-
cendit avec des cordes a Jeremie dans
la fosse

,

12 Et HebedPtlelec, Cusien, dit a Je-
remie : Mets ces vieux lambeaux et

ces haillons sous les aisselles de tes

bras , au-dessous des cordes; et Jere-
mie fit ainsi.

1.3 Arnsi ils tirerent Jdremie dehors
avec les cordes , et le firent remonter
hors de la fosse ; et Jeremie demeura
dans la cour de la prisan.

14 Et le roi Sedecias envoya , et fit

aniener vers lui J Premie, le prophete,
a la troisieme entrde qui etait dans la

maison de I'Eternel.Etleroi dit a Je-

remie : Je vais te demander una chose,

ne m'en ce!e rien.

15 Et Jdremie r^pondit k Sedecias

:

Quand ie te I'aurai d^dar^e , n'est-il

lioa vrai que tu me fcras mourir ? et

17 Alors J6remie dit a Sedecias : Ain-
si a dit I'Eteruel, leDieu des armees,
le Dieu d'lsrael : Si tu sors volontai-
reraent pour aller vers les principaux
du roi de Baby'one, ta vie te sera con-
servee , et cette i il'.e ne sera point
brulee au feu , et tu ^ivras . toi et ta
maison.
18 Mais si tu ne sors pas vers les prin-
cipaux du roi do Babyione , cette vil'.e

SKva Iivree entre les mains des Cal-
deens , qui la bruleront au feu ; et tu
n'echapperas point de leurs mains.
19 Et le roi Sedecias dit a Jeremie :

J'apprehende a cause des Juifs qui se
sont rendus aux Caldeens , qu'on ne
me livre entre leurs mains , et qu'ils
ue se moquent de moi.
20 Et Jeremie lui rdpondit : On ne te

fivrera point a eux; je te prie, ecoute
la voix de I'Eternel dans ce que je dis,

alin que tu t'en trouves bien, et que tu
vives.
21 Que si tu refuses de sortir, voici
ce que I'Eteniel m'a fait voir,

22 C'est que, voici, toutes les femmes
qui sont demeurees de reste dans la
mais«sn du roi de Juda, seront menees
dehors aux principsuix duroi de Ba-
byione, et elies diront que ceux qui ne
te predisaient que paix, font incite et
font gagne , tellement que tes pieda
sont enfonces dans la boue, s'etaut re-
cul6s en arriere.
23 lis s'en vont done mener dehors
aux Caldeens toutes tes femmes et tes
enfans, et tu n'echapperas point de
leurs mains; mais tu seras pr;s, iiour
etre livre dntie les mains du roi de
Babjione, et tu seras cause que cette
ville sera brulee au feu.

24 Alors Sedecias dit a Jeremie: Que
T)ersonne ne sache rien de ces paroles,
et tu ne mourras point.
25 Et si les principaux entendent que

je fai parle , et qu'ils vieiinent vers
toi, et te disent : Declare nous main-
tenant cequetu as dit au roi, etceque
le roi a dit , ne nous en cele rien , et
nous ne te ferons point mourir

;

26 Tu leur diras : J'ai presen(6 ma
.supplication devaut le roi , aiin qu'il

ne me fit point ramencr dans la mai-
son de J^honathan pour y mourir.
27 Tons les principaux done vinrenl
vers Jeremie et I'intcrrogerent ; mais
il leur fit un rapport conlbrme a tou-
tes les paroles que le roi li/i avait com-
miuide de dhrr, ct ils cet:s6ieut de lui
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ait rien su de cette i

M&
parler, car oa n
affaire.

28 Ainsi Jeremie demeura dans la

cour de la prison , jusqu'au jour que
Jerusalem fut prise , et il y etait lors-

que Jerusalem fut prise.

CHAPITRE XXXIX.
1 La neuvieme annee de Sedee'as,

roi de Juda, au dixieme mois.Nebu-
cadnetsar, roi de Baby lone, vint avec
toute son armee coutre Jerusalem, et
lis I'assi^geient.
2 Et en i'ouzieme annee de S^decias,
au quatrieme mois, le neuvieme jour
du mois, il y eut uue breche I'aite a la

ville.

3 Et tons les principanx capifaines
I'tt roi tie Baby lone 2/e«'rer^«f, et s'as-

sireut a la porte du milieu, saroir
Nerg^al-Sareetser, Samgar-Nebu, Sar-
Sekim, Rabsari^ , Nergal , Sareetser,
Kabmag, et tout le reste des princi-
paux capitaines du roi de Babylone.
4 Or 11 arriva qu'aussitot que Sede-

cias, roi de Juda , et tous les hommes
de guerre les eureut vus , ils s'enfui-
rent et sortirent de nuit bors dela vil-

le, par le cbemin du jardindu roi, par
la porte qui etait entre les deux mu-
railles, et ils s'en allaient par le che-
niin de la campagne.
5 Mais I'arraee des Caldeens les pour-
suivit , et ils atteignirent Sedecias
dans les campa^nes de Jerico ; et I'a-

yant pris, ils I'amenereat vers Nebu-
ca(ftietsar, roi de Babylone, a Ribla,
qui est au pays de Hamath , ou on lui

fit son proces.
6 Et le roi de Babylone fit egorger
k Ribla les tils de Sedecias en sa pre-
sence ; le roi de Babylone fit aussi
6gorger tons les magistrats de Juda.
7 Puis il fit crever les yeux a Sede-
cias , et le fit lier de doubles thaines
d'airain, pour Teramener a Babylone.
8 Les Caldeens bruierent aussi les
maisons royales , et les maisons du
peuple, et demolirent les murailles de
Jerusalem.
9 Et Nebuzar-Adan, prevot de I'ho-

tel, transi)orta a Babylone le reste du
peuple qui etait demeure dans la vil-

ie, et ceux qui s'etaient alles rendre
B lui ; le residu, dis-je, du peuple, qui
etait demenre de reste.
10 Mais Nebuzar - Adan , prevot de

I'hotel.lajssa d'eutre le peuple les pins
pauvres qui u'avaient rien dans le

pays de Juda; et en ce jour-la il leur
donna des vignes et des champs.
11 Or Nebucadnetsar , roi de Baby-

lone, avait doiine ordre et commission
a Nebuzar-Adan, prevot de Thotel,
touchant Jeremie, en disaut :

12 Retire cet Lomme - la , et aie les
yeux surlui.et ne luifais aucun

13 Nebuzar-Adan done , prAvfit dc
I'hotel, euvcya, et aussi Nebusazban,
Rabsaris, Nergal, Sareetser, Rabmag,
et tous les principaux capitaines du
roi de Babylone ;

14 lis envoyerent, dis je, retirer Je-
remie de la cour de la prison , et le

donnerent a Guedaiia , tils d'Ahikam,
fils de Saphan , pour le conduire a la
maison ; aijisi il demeura parmi le
peuple.
15 Or la parole de I'Eternel avait et6
adressce a Jeremie , du temps qu'il

etait ecfrrme dans la ccur de la pri-
son, en disant

:

16 Va et parle a Hebed-Melec, Cu-
sien, et lui dis : Ainsi a dit I'Elernel
des armees , le Dieu d'Israel : Voici

,

je men vais faire venir mes paroles
sur cette ville pour son malheur , et
non point pour sou bien ; et elles se-
ront accomplies ce jour-la en ta pre-
sence.

17 Mais je te delivrerai en ce jour-
la, dit TEternel, et tu ne seras point
livre entre les mains des hommes dont
tu as peur.
18 Car certainement je te delivrerai
tenement que tu ne tomberas point
parl'epee; mais ta vie te sera pour
butin, parce que tu as eu coufiance eu
moi, dit rEternel.

CHAPITRE XL.
1 La parole qui fut adressee par I'E-

ternel a Jeremie , quand Nebuzar-
Adan, prevot de I'hdtel, I'eut renvoye
de Rama, apres I'avoir pris, lorsqu'il
etait lie de chaines, parmi tous ceux
qu'on transportait de Jerusalem et de
Juda, et Quon menait captifs a Baby-
lone.
2 Quand doncle prevot de I'boteleut
retire Jeremie, il lui dit : L'Eternel,
ton Dieu , a prononce ce mal sur ce
lieu ci.

3 Et I'Eternel I'a fait venir , et a fait
ainsi qu'il avait dit , parce que vous
avez pecbe contre lEternel , et que
vous n'avez point ecoute sa voix ; a
cause de cela, ceci vous est arrive.
4 Mainfenant done voici , aujour-
d'Luije t'aidelie des chaines que ta
avais aux mains ; s'il te plait de venir
avec moi a Babylone, viensetje pren-
drai soin de toi; mais s'il ne te plait
pas de venir avec moi a Babvlone,
demeure ; regarde , toute la terre eat
a ta disposition : va ou il te semblera
bou et couvenable d'aller.

5 Or Gued-'Jla ne retournera plus
ici ; retouri?e-t en done vers Gueda-
iia, (ils d'Ahikam, fils de Saphan , qua
le roi de Babylone a commis sur les
villes de Juda; et demeure avec lui
parmi le peuple , ou va partout oA i]

mais fais pour lui tout ce qu'il te dira. [ te plaira d'aller ; et le pr6vot de rb6
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tel Ini donna des vivres et quelques
inesens , et le rtnvoya.
6 Jeremie done alia vers Guednlja ,

fils d'Aliikam , a Mitspa , et demeura
avec lui {larnii le peuple, qui etait
i'esf6 dans le pays.
7 Et tons les capitaiues des frens de
gwerre qui etaient a la campagiie, eux
ft leurs gens , enteiidireni que le roi
deBabylone avait comniis Gueiialia,
fils d'Aliikam , sur le pays, et qu'il lui
avait commis les homnies , et les fem-
mes , et les enfaus , et cela d'cutre les
plus pauvres du ii«ys , s«7v,j?-deceux
«}ui n'avaient pas '^te transportes a
Babyloue.
8 Alors ils allerenl vers Gn6dalia , ^
Mitspa , savoir Ismael , fils de Netlia-
nia , et Johauan et Jonathan , enfens
de Kar6ah , et Seraja, fils de Tanliu-
iriet , el les enfans de Hephai , Neto-
phathile , et Jezania , tils dun Malia-
cathite , eux et leurs gens.
9 Et Guedalia , tils d'Abikam , fils de
Saphan , Icur jura, a eux et a leurs
Reus , en disant : Ne faitcs pss diffi-

culte d'etre assujettis aux Caldeens

,

demeurez dans le pays , et s,t)yez su-
jets du roi de Babylone , et vous vous
till trouverez bieu.
10 Et pour moi , voici , je demeure-

rai a Mitspa , pour me teiiir pret a re-
cevoir les ordres des Caldeens , qui
viendront vers nous ; raais vous, re-
CTjeillez le vin , les fruits d'6te , et
I'buile, et meitez-les dans vos vais
seaux, et demeurez dans vos viiles
que vous avez prises pour voire de~
mmre.
11 Pareillement aussi tons les Juifs
qui etaif/iteu Moa}>, et parrai les en-
xans de Hammon, et dans I'ldumee, et
dans tons ces pays-la, quand ils eureiit
entendu que le roi de Babylone avait
laiss6 quelque reste a Juda , et qu'il
avait commis sur euxGuedalia, tils

d'Abikam , fils de SRpban ;

12 Tons ces Juifs-lPi reloum^rent de
tous les lieux auxqufcls ils avaient ele
chasses . et vinrent au pays de Juda
vers Guedalia , a Mitspa, et recueil-
lirent du vin , et des fruits d'ete en
grande abondance.
13 Mais Jobanan , fils de Karcali , et

tous les capitaines des gens de guerre
qui etaient a la campagne vinrent
vers Guedalia a Mitspa ,

14 Et lui dirent : JSe sais-tu pas cer-
tain'-ment que Babalis, roi des enfans
de Hammon , a eavoye Ismael , le fils

de Nethania , pour t'oter la vie ? mais
Gu6dalia , fils d'Abikam , ne les crut
point.
15 Et Jobanan , fils de Kareah , parla
en secret a Guedalia, a Mitspa, en di-
sant : Je m'en irai maintenaut , et je

frapperai Ismael, fils de Nfetbania ,

sans que personne le sacbe : pourquoi
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t'6terait-il la vie , afin qsie tons Ir.'?

Juifs qui se sont rassembies vers toi
soient dissip^s , et que les restes de
Juda perissent ?

1() Mais Guedalia , fils d'Abikam , di
a Jobanan, fils de Kareah : Me faia
point cela; car tu paries faussement
d'Ismael.

CHAPITRE XLI.
1 Or il arriva au septieme mois qu'Is-

mael, fils deNetbania, fils d'Elisamah,
de la race royale , et I'un des princi-
pauxdechez le roi, et dix bommcs
avec lui , vinrent vers Guedalia , fils

d'Aliikam , a Mitspa , et UBangereut la
du pain ensemble a Mitspa.
2 Mais Ismael , fils de Ne(bania,se
leva, et les dix ho?nmes qui etaient
avec lui , et ils frapperent avec I'^pee
Guedalia , fils d'Abikam , fils de Sa-
pban. ct on le fit mourir, lui que le roi
tie Babylone avait commis sur le pay.<!.

.3 Ismael frappa aussi ions les Juifs
qui etaient avec lui, c'est a- dire, avec
Guedalia , a Mitspa , ct les Cald(^ens ,

gens de guerre , quifurent (rouves la.

4 Et il arriva que lejour apres qu'on
eut fait mourir Guedalia , avant que
personne le siit

,

5 Quelques bommes de Sichera , de
Silo et de Saniarie; en tout quatre-
vingts bommes , ayant la barbe rasee,
les vetemens d6cliir6s , et s'etant fait
des incisions , vinrent avec des dons
et de I'encens dans leurs mains pour
les apporter en la maison de I'Eternel.
6 Alors Ismael, fils de Nethania, sor-

tit de Mitspa , au-devant d'eux , et il

marchait en pleurant ; et quand il les
cut rencontres . 11 leur dit : Venez
vers Guedalia , fils d'Abikam.
7 Mais sitot qu'ils lurent venus au
milieu de la ville , Ismael , fils de Ne-
tliania , accompagne des bommes qui
etaient avec lui, les egorgea, et Iks
jetci dans une fosse.

8 Mais il se trouva dix bommes erf re
eux qui dii-ent a Ismael : Ne nous fai.s

point nipurir, car nous avons dans les

champs des amas secrets de froment

,

d'orge , d'huile et de miel; et il les

laissa , et ne les fit point mourir avec
leurs freres.
9 Et la fosse dans laquelle Ismael

jeta les corps morts des bommes qu'il
tua a I'occasion de Guedalia , est celle
que le roi Asa avait fait faire lorsqu'il
eut peur de Bahasa , roi d'Israel , et
Ismael, fils de Nethania, ia remplit
de gens fues.
10 £t Ismael emmena prisonnlers
tousceux du peuple qui etaient de-
meur^s de reste a Mitspa , savoir le.s

filles du roi, et tout le peuple qui «^tait

demeure de reste a Mitspa, que N6-
buzar-Adan , prevnt de I'botel , avnit

comuiis a Guedalia, fils d'Ahikp,^n,•
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Isinael, dis je, tils de Netliania, les em-
inenait prisouuiers, et s en allait pour
passer vers Its enfaiis de Hamnnjn.
11 Mais Johanan , tils de Kareah , et
tous les capitaines des gens de gaien^e
qui etalerit avec lui, ayant entendu
tout le mal ciu'isinael, tils de Nelha-
nia , avail iait

;

12 Et ayaut pris tous leurs gens , ils

s'en aliereni pour conitiattre contra
Ismael , tils de Netbania, lequel lis

rencontre rent pres des grosses eaux
qui sont a Gabaon.
13 Et il arriva qu'aussitot c;ue tout

le peuple qui etait avec Ismael eiit vu
Johaiiau , fils de Kareah , ct tous les

capitaines des gens de guerre qui
etuient avec lui, lis s'eu rejouireut.
14 Et tout le peuple qu'isn.ael em-
menait prisonnier de Mitspa tourna
visage ; et se relouriiaut , ils s'en al-
lerent vers Johanan , tils de Kareah.
15 Mais Ismael, fcls de Kethania,
echappa avec huit hommes de uevant
Johanan , et s'en aila vers les enl'ans
de Hammon.
16 Et Johanan, tils de Kareah, et tous

les capitaines des cens de guerre qui
etalent avec lui prirent tout le reste
du peuple qu*ils avaient retire des
mains d'Ismael.fils de Nethania, qii'il

eniinenaitprisoii7iier<\e Mitsra. aures
quil eut frappe Guedalia , tils d'Ahi-
kam ; savoh- les vaillacs hommes de
guerre , et les femmes , et les cnlans,
et les eunuques, et les rameuercnt de
Gabaon.
17 Et ils s'en ailerent , et demeure-

rent » Guerutli Kimham , aupres de
Bethlehem , pour s'en aller et se re-
tirer en Kgypte

,

18 A cause di>s Cald^ens ; car ils

avaient }^eur d'eiix, parce qu'Isniftel

,

fils de Kethauia , avail tue Guedalia ,

fils d'Ahikam , qui avail ele i cmmis
sur le pays par \f. roi de Babylone.

CHAPITilE XLIl.
1 Alors tous les capitaines des gens

de guerre, et Jolianan, tils de Ka; eah

.

et Jezauia , fils de Hosahia , et tout le
peuple , depuis le plus petit jusqu'au
plus grand , s'approchereut

,

2 Et direntaJeremie, le prophet e :

Que noire supulication soil recue de
toi ; et lais rt-qutte a rEteniel , ton
Dieu

, pour nous, savoir pour tout ce
reste-ci ; car de beaucoup de w/ohq'*
que nous etio/'s nous sonimes restes
peu , comtne tes yeux nous '. oient

;

3 Et que I'Eteriiel , ton Dieu , nous
declare le cbemin pnrlequei iious au-
rons a marcher , et ce que nous avons
a faire.

4 Et Jereuiie , le prophete , leurr6-
pondit : J'ai entendu votre dnnande;
voici .je nren vais faire requete a I'E-
l2fi;el, voire Dieu , sciou ws paroles

;

647

ot il arrivera que je vou3 dtclai-erai

tout ce que rEternel vous repordra ,

et je ne vous en cacherai pas un mot.
5 Et ils direut a Jeremle : L'Eternel

soit pour lenioin veritable et fidele

entre nous , si nous ne faisons scion
toutes les paroles pour lesquelles lE-
lemel, ton Dieu, t'aura envoy e ^ers
nous.
6 Soit bier , soit mal , nous obeirons

a la voix de rEteixel , notre Dieu,
vers lequel nous t'envoyons: afin qu'il

nous arrive du bien quand nous anrons
obei a la voix de TEternel, notre Dieu.
7 Et il arriva au bout de dix jours
que la parole de I'Elernel ful adrtsste
a Jereniie.
8 Et 11 appela Johanaii , fils de Ka-
reah , et tous les capitaines des gens
de guerre qui elaient avec lui , et toot
le peuple , depuis le plus petit jus-
qu'au dIus grand;
9 Et ieur dit : Alnsi a dit I'Eterne!

1« Dieu d'Israel, vers lequel vous
m'avez envoye pour presenter votre
supplication (levant lui:

10 Si vous continuez a demeurer
dans ce pays , je vous retablirai ,etje
ne vous deiruiiai point ; je vous y
plantcrai, et je le v</us arracherai
point , car je ine suis repenti du mal
que je vous ai Iait.

llN'ayez point pet?- du roi de Baby

-

lone, duquul vous avez peur; n'en
ayez point peur , dit VElernel , car
je suis avec vous pour vous sauver, et
pour vou« delivrer de sa mam.
12 Sleme je vous ferai obtenir mis6-

ricorde , tellement qu'il aura pitie de
vous , et vous lera retourner en votre
pays.
13 Que si vous dites : Nous ne de-
meureroEs point en ce pays . et nous
n'ecoutero'is point la voix Je I'Eler-
nel, notre Dieu;
14 En disant : Non ; mais nous irons
au pays d'Egypte , at~;n que nous n-
voyions poii.t de gueiTe, et que ncxss

n'entendicns point le son de la trcn'-

pette , et que nous n'ayons point di-
sette de pain; el nous demeurerons la.

15 A cause de cela ecoulez main-
tenant la paroie de i'Etemel, vous les

restes de Juda. Ainsi a dit I'Etemel
des armees , le Dieu d'Israel : Si vols
vous pre parez pour aller en Egypte, et
que vous yentiiez pour y sejourner;
16 II arrivera que I'epee ilont vous
avez peur vous attrapera la au pa>s
d'E«;ypte ; et la famine que vous crai-
gnez si fort vous suivra en Egypte.
t'Mement que vous y mourrez.
17 Et il arrivera que tous les homines
qui aurout fait les demarches neces-
saires pour entrer en Egypte aSu d'y
.•^^journer , mourront par I'epee, par
la famine et P«r la mortaiite ,- nul
d'eux ae resteia, ni u'echappera ..e
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devant le rnal qae Je m'en vais faire
veiiir sur eux.
J8 Car aifisi a dit I'Eternel iles ar-
mees , le Dieu d'Israel : Comnie ma
colere et ma fureur a fondu sur les

habitans de Jerasalem, ainsi ma fu-
reur fondra survousquand vous serez
entres en Egypte; et vous serez ea
execration, et en etonnenient, eteu
malediction , et en opprobre ; et vous
ne veiTez plus ce lieu-ci.
19 Vous, les restesdeJiida.rEternel

a parle centre vous; n'entrez point
en Egypte; vous sentirez certaine-
ment que je vous en ai sommes au-
jourd'hui.
20 Car vous avez ns6 de fraude cen-
tre vous-memes quaiid vous m'avez
envojre vers rEterr.el votre Dieu , en
me disant : Fais req-iete pour nous
envers TEternel notre Dieu , et nous
declare tout ce que I'Eterriel notre
Dieu te dira, et nous le ferons.
21 Et je vous Tai declai-e aujour-
d'hui ; mais vous n'avez point ecoute
la voix de I'Eternel votre Dieu, ni
rien de tout ce pourquoi il m'a en-
voy6 vers vous.
22 Maintenant done sacliez certaine-
ment que vous mourrez par I'epee

,

par la famine et par la mortalite , au
lieu auqiiel vous avez desire d'enlrer,
pour y sejourner.

CHAPITHE XLIII.
1 Or il arriva qu'aussitot que J6r^-

mie eut acheve de prononcer a toi'.t le

pcuple toutes les paroles de I'Eternel
leur Dieu pour lesquelles I'Etei-nel
leur Dieu I'avait envoye ver-s eux,
savoir toates ces cboses-'a

;

2 H;^zaria , fils de Hosahja, et Jolia-
nan, filsdeKareah, et tons ces hom-
mes tiers , direut a Jeremie : Tu pro-
feres des menson^es; rEternel, notre
Dieu , ne t'a pas euvoye nous dire :

N'entrez point en Egypte pour y se-
journer.
3 Mais Baruc, fils de Nerija , t'incite

contre nous, atin de nous livrer entre
les n)ains des Caldeens , pour nous
faire niour" - et pour nous fSire trans-
porter a Babylone.
4 Ainsi Johanan , fils de Kareah , et
tous les capitaines des gens de guerre,
et tout le peuple n'ecoutereat point
la voix de I'Eternel, pour demeuier
au paysde Juda.
5 Car J.dianan, fils de Karenli, et tous

les capitaines des gens de gucne pri-

rent tout le residu de ceus de Juda
qui etaient I'etournes de toutes les na-
tions, parmi lesquelles ils a^ aient ete
chastes, pour dcineurer dans le pays
de Juda

;

6 Les hommes, et les femmes , et les

enfans, etlesfilies-dn roi.et toutes les

rrsonnesqueNebuzar-f'idnn, prevOt [ dieux.

de I'liotel, avait laiss6esavecGa6da!ia
fils d'Abikam , fils de Saphau ; i/s pri
rent aussi Jeremie, le prophete , et
Bar.uc, fils de Nerija.
7 Et ilsentrerent au pays d'Egypte,
car ils n'obeirent point a la voix dt;

TEteruel; et ils vinrent jusqu'a TapL-
nes.
8 Alors la parole de I'Eternel fut
adressee a Jeremie dans Tapbues, en
disant :

9 Frends en ta main de grosses pier-
res, et les cache dans Targile, en latui-
lerie qui est a rentree de la niaison da
Pbaraon , a Taphn^s , les Juifs Id
voyant;
10 Et leur dis : Ainsi a dit TEternel

des armees, le Dieu d'Israel : Voici,
je m'en vais mander et faire venir Ne-
bucadnetsar, roi de Babylone, mon
serviteur, et je mettrai son tnine sur
ces pien'es que j 'ai cacbdes, et il eteu-
dra sou pavilion sur elles ;

11 Et il vicndra et frappera le pay.?
d'Egypte. Ceux qui soiit cleslines a la

mort iront a la mort : et ceux qui sont
destiyies a la captivite irajit en capti-
vite; et ceux qui sont destines a I'e^

pee seront livres a I'epee.
12 Er j "allumerai le feu dans les mai-

sons des dieux d'Egypte, et Nebiicad-
netsar les brulera , et il eramenera
captifs ceux d'Egypte, et il se parera
des fichesses du pays d'Egypti^, com-
me le pasteur s'euveloppe de son ve-
tement. etil en sortiraenpaix.
13 II brisera aussi les statues de la

maison du soleil qui est au pays d'E-
gypte,et brulei'a au feu les maisous
des dieux d'Egypte.

CHAPITRE XLIV.
1 La parole qui fut adressee a Jere-
mie toucbant tous les Juifs qui demeu-
raient au pa5-s d'Egypte , et q^ui babi-
taient a Migdol , a Taplmes, a Nopb,
et au pays de Patbros, en disant

:

2 Ainsi a dit TEteniel des armies,
le Dieu d'Israel : Vous avez vu tout
le inal que jai fait venir sur Jerusa-
lem, et sur toutes les vilies deJuda;
et voici, elles sont aujourd'huiun de-
sert, et personne n'y demeure

;

3iA cause des maux qu'ils cnt faits

pour m'irriler, en allant faire des en-
censemens pour servi*- d'autres dieux,
lesquels ils n'ont point conuus, ni eux.
ni vous, ni vos peres.
4 Et je vous ai envoye tous mes ser-

viteurs les propbetes, me levant des le

matin, et les envoyant pour vous dire:

Ne commettez point raaintenantcette
cbose abominable , laquelie je bais.

5 Miis iis n'ont point (Ecoute, ct

n'ont pc/int inclinds leur oreille pour
se detournerde leur malice, alia dene
faire point d'cnccnsemeas a d'uiUri:;
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6 C'pst pourquot ma fureur et ma co-
lore s'est repaudue sur eux et s'est

Rllum6e dans -les villes de Juda , et
dans les rues de Jerusalem , qui sont
reduites en desert, et en desolation

,

foinine il parait aujourdliui.
7 Mainfenant done, ainsi a dit I'Eter-

iiel, )e Dieij des armees, le Dieu d'ls-
vael : Pourquoi faites-vous ce grand
mal centre vous-raemes , pour vous
luire retranclier dn milieu de Juda,
liommes et femmes ,

petits enlans , et
<eu\: qu-i tettent , aim qu'ouuc vous
lr>!s>;e auciii) de resir?
8 En m'irritant par les oeuvres de
vos mains, en faisant des encensemens
a d'autres dieux dans le pa> sd'Egy pte,
auquel vous venez d'cntrer pour y se-
jouruer, afin que vous soy ez retran-
ches, el que vous soyez en maledic-
lioneten opprobre p"anni toutes les

nations dela lerre.

9 Avez vous oublie les crimes de vos
pferes, et les crimes des rois de Juda,
et les crimes de leurs femmes , et vos
propres crimes, et les crimes de vos
femmes, qu'elles ont commis dans le

pays de Juda, et dans les rues de Je-
rusalem?
10 Jusqu'i ce jour ilsn'ont point 6te

Hffliges; ils n'ont point eu decrainte ,

et ilsn'ont point marche en ma loi, ni
en mes ordonnances, que je vous ai
proposees, et a vosperesaussi.
11 C'est pourqnoi ainsi a dit I'Eter-

nel des armees, le Dieu d'Israel : Voi-
ci, je m'en vais t ourner ma face centre
voiis pour vous uuire, et pour retran-
cher tout Juda.
12 Et je prendrai le reste de ceux de

Jurta qiii se sont prepares pour entrer
au pays d'Egypfc et y sejourner, et ils

seront tous consumes; ils tomberont
dans le pays d'Egypte; ils seront con-
sumes par Tepee et par la famine, de-
puis le pUu! petitjusqu'au plus grand;
ils mourront par I'epee cX par la fa-
mine ; et ils seront en execration , en
etoiinement , en malediction et en op-
probre.
13 Et je punirai ceux qui demeurent
au pays d'Egypte, comme j'ai puni
Jerusa'lera, par Tepee, par la famine,
et par la mortalile.
14 Et il n'y aura personne des? restes

de Juila d'entre ceux qui «out venus
pour demeurer la, c'est ddire , au
pays d'Egypte , pour relourner au
pays de Juda, auquel ils se promettent
tie retourner pour y demeurer

, qui
^chappe, et qui y reste ; car pas un ne
retournera , sinon ceux qui se seront
pchappes de-s autrfn.
15 illais tous ceux qui savajent que

leurs femmes faisaient des encense-
mens a d'autres dieux , et toutes les

(Vmmes qui etaieat la en grande coiii-

paguie , el tout le peuple qui denseu-

jfeRfiMFE. ^'i

rait dans le pays <!'Egypte , ft Pathros,
repondirenla J6renue , en disant

;

16 Qnant a la parole que tu nous as
drte au nom de TEternel, nous ne t'e-

couterons point

;

17 Mais nousferons assurement toat
re qui est sorti de notre bouche en
faisant des encensemens a la reins
(ies cieux , et lui faisant des asper-
sions , comme nous et nos peres , no.s

rois , et les principaux d'entre nous
avons fait dans les villes de Juda , et
dans les rues de Jerusalem ; et nous
avons eu alors abondamment de pain,
nous avons ete a notre aise , et nous
n'avons point vu de mal.
18 Mais depuis le temps que nous
avons cesse de faire des encensemens
a la reine des cieux , et de lui faire

des aspersions , nous avons eu faute
de tout , et nous avons ete consumes
par Tepee et par la famine.
19 Quand nous faisions des encense-
mens a la reine des cieux , et quand
nous lui faisions des aspersions, lui

avons- nous offert, a Tinsu de nos ma-
ris, des gateaux sur lesquels elle etait

representee , ou lui avons-nous re-
pandu des aspersions ?

20 Alors Jeremie pariah toutle peu-
ple centre les hommes , et coutre lea

femmes , et contre tout le peuple qui
avait fait cef^le reponse , et leur dit

:

21 L'Etei-nel ne s'est il pas souvenu
des encensemens que vous avez fails

dans les villes de J uda, et dans les rues
de Jerusalem , vous et vos ])eres ,

vo.s

rois et les i)rincipaux d'entre vous

,

et le peuple du pays; et son cceur
n'en a-t-il pas ete toiiche ?

22 En sorte que TEternel ne Ta pu
supporter davantage , a caxise de la

malice de vos actions , et a cause des
abominations que vous avez commi
ses; tenement que votre pays a ete
reduit en desert , et eu etonnemeut,
et en malediction, sans que personne
y habite, comme il parait aujour-
d'hui.
23 Farce done que vous avez fait ces
encensemens , et que vous avez peche
contre TEternel , et que vous n'avez
point ecoute la voix de TEternel , e»
n'avez point marclie en sa loi , ni en
ses ordonnances, ni en ses temoigna-
ges; a cause de cela ce mal vous est
arrive , comme il puraii aujourd'hui.
24 Puis Jei emie dit a tout le peuple,

et a toutes les femmes : Vous tous

,

ceux de Juda , qui ctes au pays d'E-
gypte, ecoute-z la parole de TEternel.
25 Ainsi a parle TEternel des armee.»,

le Dieu d'Israel, en disant : C'est vous
et vos femmes qui out parle par votre
boucbe, touchaut ce que vous avez
accompli de vos mains , en disanl :

Certaineraent nous accomplirons noa
voeux que nous avons vpnes , en fai-

65
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srtut des encensemens k la reine des

cieux , et iui faisant des aspersions.

Vous avez eutierement accuaipli vos

voeux, et V ous les avez effectties tres-

exactement.
26 C'est pourquoi , ecoutez la parole

I e I'Eteruel , vous tous ceux de Juda
11 ui demeurez au pays d'Egyple : Voi-

ci , j'ai jure par mou grand nom , a dit

I'Eternel , que mon uom ne sera plus

reclame par la bouche d'aucun de Ju-
da, qui dise en tout le pays d'Esy pte

:

Le Seigneur, rEternel, est vivaat.

27 Voici , je veille centre eux pour
letir mal et uon pour leur bien ; et

tous les hommes de Juda qui sont au
pays d'Egypte seront consumes par
I'epee et par la famine, jusqu'a ce

qu'il n'y en ait plus aucun.
28 Et ceux qui seront echappes de

I'epee retourneront du pays d'Egypte
au pays de Juda en fort petit nomhre ,

et tout le reste de ceuxde Juda qui se-

ront entres au pays d'Egypte pour y
sejourner, saura quelle est la parole

qui saccomplira, la mienne ou la leur.

29 Et ceci vous sera pour signe , dit

TEternel , que je vous punirai en ce

lieu-ci , afin que vous sachiez que mes
paroles seront infailliblement accom-
ulies centre vous en mal,
30 Ainsi a dit I'Eternel : Volci , je

m'en vais livrer Pharaon-Hophrali

,

roi d'Egypte , en la main de ses enne-
inis , et en la main de ceux qui clier-

chent savie, cominej'ai livre Sede-
cias , roi de Juda , en !a main de Ne-
bucadnetsar , roi de Babylone , sou
eunemi , et qui clierchait sa vie.

CHAPITRE XLV.
1 La parole que J6r6mie,leprophete,

dit a Baruc , fils de N6rija ,
quand 11

ecrivait dans un livre ces paroles-la

,

de la bouclie de Jeremie , en la qua-

trieme an nee de Jehojakiui , filsde Jo-

sias , roi de Juda , disaut

:

2 Ainsi a dit I'Eternel , le Dieu d'ls-

lael , touchaut toi , Baruc.
3 Tu as dit : Malheur a moi ! car I'E-

ternel a ajoute la tristesse a ma dou-
leur; je me suis lass6 dans mon g6-

niissement , et je n'ai point trouve de

rep OS.

4 Tu Iui diras ainsi : Ainsi a dit I'E-

tiruel : Voici , je m'en vais detruire

ce que j'ai bati, et arracher ce que j'ai

plaiite , savoir tout ce pays ci.

5 Et toi le cbercherais-tu des gran-
deurs? Ne les chercbe point; carvoici,

je m'en vais faire venir du mal sur

toute chair, dit I'Eternel; mais je te

•lo.iiierai ta vie pourbutiu , dans tous

tes lieux oil tu iras.

CHAPITRE XLVI.
1 La parole de I'Eteruel qui fut

adressie a J6rem!e, le prophete, cod.
;

tre les nations

;

'

2 A regard de I'Egypte, centre I'ar-

mee de JfLiaraou-Kecj , roi d'Esypie,
qui etaitaupres du lleuve d'Euphrate,
a Carkemis , laquelle Nebucadnetsar,
roi de Babylone, defit ei'i la quatrieme :

aunee de Jehojakim . fils de Josias, roi
j

de Juda : i

3 Preparez le bouclier et I'ecu , et
approchez-vous pour la bataille.

4 Attelez les cbevaux, et votts, cava- '.

liers , montez ; preseutez-vous avec
|

les casques , fourbissez les lances, re- ,

vetez les cuirasses.

5 D'ou vient que ie vols ceci'> II.'; Kont j

effray^s; ils tournent en aniere; leurs
hommes forts out ete di^faits , et s'en- ;

fuieut avec precipitation , sans rcgar- .

der derriere eux ; la frayeur les envi-
ronne , dit I'Eternel.

|

Que riiomme leger a la course ue
s'enfuie point , et que le fort ne so
sauve point; ils sont ren verses et tom-
bes vers I'aquilon , aupres du rivage
du fleuve d'Euphrate.
7 Qui est celui-ci qui s'cleve comme
une riviere , et duquel les eaux scut
emues comme les fleuves ?

8 C'est I'Egypte ; elle s'el6ve comme ,

une riviere , et ses eaux s'6meuvent \

comme les fleuves; et clle dit : Je ra'6-

leverai, je couvrirai la terre, je detrui- i

rai les villes , et ceux qui y habitent.
j

9 Montez, chevaux, agi.ssez en fu-
]

rieux, venez, chariots, et que les hom-
mes forts sortent : ceux de Cus et de
Put qui manient le bouclier, et les Lu-
diens qui manient et baiident Tare.
10 Car c'est ici la journee du Sei-
gneur , I'Eternel des annees; journee
de vengeance, pour se venger de ses ^

adversaires. L'ep6e devorera , et elle

sera rassasiee et enivr^e de leur sang,

car il y a un sacrifice au Seigneur ; i

I'Eternel des armees , dans le pays de .

raq\iilon , aupres du fleuve d'Eu-
phrate. '

11 Monte en Galaad , et prends du ,

baume , vierge , fille d'Egypte. Eu
j

vain emploies-tu remede sur remede ; I

car il n'y a point de gueriscn pour toi.
|

12 Les uation-s ont appris ton igno- '

minie, et ton cri a rempli la terre ; car
|

le fort est tombe sur le fort, et ils sont i

tombes tous deux ensemble.

i:? La parole que I'Eternel pronon^a
a Jeremie , le prophete , touchaut la

venue de Nebucadnetsar, roi de Baby-
lone , pour frapper le pays d'Egypte : ,|

14 Faites savoir en Egy pte, et publiez
;

a Migd'ol , a Noph et a Taphnes ; tt

dites : Presente-toi , et te tieus pret ; I

car rep6e a d6vor6 ce qui est autour I

de toi. I

15 Pourquoi chacun de tes vaillans
|

hommes a til ete emporte ? il n'a pu '



Ck<ip. 46. 17. 48. jfeRfiMIE.

tenir fenne , parce que TEternel I'a

pous.se.

lt> II en a terrasse un grand nombre ,

et meme chacun est toinbe sur sou
conipagnon, et ils out dit : Leve-toi

,

retouriions a notre peuple , ei au pays
de r.otre naissance, loin de lepee de
I'oppiesseur.
17 lis out crie la : Ph'araon, roi d'E-

gypte , i:'est que bruit ; il a laisse pas-
ser le temps assigne.
18 Je suis vivant , dit le roi , dont le

nom est I'Eternel des armees, que
comme Tabor est eutre les montagnes,
et coiume Carmel est daus la mer,
aiTisi viendra-t-il.
19 O fil!e, habitante de I'Es.vpte, equi-

pe-toi pour delotrer , car Koph sera
desolee , et rendue deserte , sans qu'zV
y ait pljjs dhabitans.
20 L'Egypte e.st une tres-belle pe-
nisse ; mais la destruction vient , elle
vient del'aquilon.
21 Meme les srens de sUerre qu'elle
entretient cbez soi a ses eages , sent
comme des v eaux engraisses, car aussi
ont ils tourne le dos ; ils s'en sont fiiis

ensemble ; ils nont point teuu itrvaG,
puree (lue le .icnr de leur ca'iamite , le

temps de leur punitiou est venu sur
eux.
22 Elle sifflera comme un serpent

,

car ils marcheront avec nne puissante
armee , et ils viendront centre elle

avec des cognees , comme des buclie-
rons.
23 Ils couperont sa foret , dit I'Efer-
nel ,

quoiqu'on n'en put compter /es
arbres ; parce que leur armee sera en
plus grand nombre que les sauterelles,
et on ne saurait la compter.
24 La fillQ d'Es:j-pte est rendue hon-
teuse; elle est livree entre les mains
du petiplede I'aquilon.
2.1 L'Eternel des armees . le Dieu
d'Israel , a dit : Voici, je m'en vaispu-
Bir le grand peuple de No , et Pha-
raon , et I'Egypte , et ses dieux , et ses
rois . tant Pharaon, que ceux qui se
confient en lui.

26 Et je les livrerai entre les mains
de ceux qui cberchent leur vie ; entre
les mains , dis-je , de Nebucadnetsar

,

roi de Eabylone , et entre les mains de
ses serviteurs ; mais apres cela elle se-

ra habitee comme aux temps passes

,

dit I'Eternel.
27 Et toi Jacob, mon serviteur,ne
crains point , ct ne t'eijouvante point,
toi Israel; car vuiri

,
ji- m'en vais te

delivrer du pajs eloign^ ; et ta poste-
rite , du pays de leur captivite ; et Ja-
cob retournera , et sera en repos et a
son ai.se , et il n'y aura personne qui
lui fasse peur.
28 Toi done , Jacob , mon serritenr

,

ne crains point , dit TEternel ; car je
SUI8 avec toi ; et me-me je consumerai

etiiiirement toufes les nations parmi
lesquel'.esjet'aurai cbas.se- maisje im
te (onsuraerai point entierement , f\
je te cbatierai par mesure; toutefoi.s
je ne te tiendrai pas tout-a-fait pour
innocent.

CHAPITER XLVII.
1 La parole de rEterccl . qui fu:
udressee a Jeremie, le prophete, cen-
tre les PbilisUns , avaut que Pharaon
frappatGaza.
2Ainsiadit TEtemel : Voici deseaux
qui mrntent de I'aquilon: ellesserort
comme nn torrent deborde; elles &;?

deborderont sur la terre , et sur toui
ce qui est en elle , sur la ville , et sur
.'es habit a ns ; les hommes crieront , et
tons les iiabitans du pays burleront

;

3 A cause du ijniit eciafantdelacor.
ne des pieds de ses puissans chevaiux ,

a cause de I'impetuosite de ses cl:a
riots , et a cause du bruit de ses roues;
les peres n'ont pasregardeleseufans,
tant ils ont eu leurs mains laches

;

4 A CHUse du j our qui vient pour ra-
vagcr tous les Philistins, et pour re*
trancher a Tyr et a Sidon quiconnu.^
resfera pour Ic? secourir; car I'Eter
nel s'en va saccager les Philistins, qui
sont les restes de I'ile deCapWor.
5 Gaza est devenue chauve; Askelon
ne dit plus mot avec le re^te de leur
vallee

; jusques a quand feras-tu des
incisions sur toi?
6 Ah! epee de I'Eternel, jusques a
quand ne te reposeras-tu point ? ren-
tre eu ton fourreau , apaise-toi , et te
tiens en repos.
7 Mais comment te reposerais-tu' car
I'Eiemel lui a donne charge ; il I'a as-
signee centre Askelon , et centre le
rivage de la mer.

CHAPITRE XLVIII.
1 Quant a Moab, ainsi a dit I'Eternel
des armees, le Dieu d'Israel : Malheur
a Nebo, car elle a ete saccagee ! Ki-
riathajim a ete rendue honteuse , et a
ete pri.se ; la haute rctraite a et6 ren-
due honteuse et effrayee.
2 Moab ne se gloritera plus de Hes-
bon ; car on a machine du mal centre
elle , en disant : Venez et extermi-
nons-la.cf qu'elle ne soitnlus nation;
toi aussi , Jladmen , tu seras detruite,
et I'epee t-e poursuivra.
3 I! y a un bnut de crierie de devera
Hnroiiajim, pillage, et une grande
defaife.

4 Moab est brise ; on a fait ouir le
cri de ses petits enfans.
5 Pleurs sur pleurs monterontpar la
montee de Liihith ; car on entendra
daus !a descente de Horonajim ceux
qui crieront a cause des plaies que les
eiinemis leur auront f:iites.

6 Fuyez , (lira t on , sauvcz vos vies;
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et vous serez comme tie la bruyere
liiiua ua desert.
7 Car parce que tu as en confiaiice en

i8!} ouviages et en tes trdsors tu seras
prise , et Kemos sortira pour etre
transporte avec ses sacrificateurs et
:t*s principaux.
8 Et celui qui fait le degat entrera
dans toutes les villes, et pas une ville

n'echappera; la vallee perira, et le

plat pays sera detruit, suivautceque
J'Eternel a dit :

9 Doiinez des ailes a Moab ; car cer-
tainement il s'envolera, et ses villes

.seroiit r^duites ea desolation, sans
qu'il V ait personne qui p liabite.

!0 Maudit soit celui qui fera I'oeuvre
<!e I'Eternelfrauduleusement, et mau-
(iit soit ce'ui qui gardera son epee de
repaudre le sang!
11 Moabaete a son aise depuis sa

jeuuesse ; il a repose sur sa lie ; il n'a
point ete vide de vaisseau en vaisseau,
et n'a point ete transporte; c'est pour-
qiioi sa savcur lui est tou.jours demeu-
ree , et sou odeur ue s'est point chau-
gee;
12 Mais voici , les joars viennent, dit

I'Eterael, queje lui euverrai des gens
qui I'eulevercnr , qui videront ses vais-

seauxLct qui mettront ses outres en
pieces.
I?, fit Moab sera honteux a cause de
Kemos , comnie la maison d'Israel est
devenue honteuse a cause de Bethel

,

aui etait sa coiitiance.

14 Commenl dites- vous: Nous som-
mes forts et vaillans dans le combat ?

15 Moab va etre saccage, et chacune
de ses villes s'en va en fumee , et V6
lite de ses Jeunes gens va descendre
pour etre egorgee, dit le roi dont le

nom est I'Eteruel des arraees.

16 La calamite de Moab est proche ,

ef, sa mine s'avance a grands pas.

17 Vous tons
,
qui etes autour de lui

,

soyez-en emus a compassion; et vous
toils qui connalssez son uom , dites :

Coinment a ete rompue cette forte

ver?e et ce sceptre d'lionneur ?

JS Toi qui te tiens chez la fille de Di-
l)on. descends de ta gloire.et t'assieds

dans iin lieu de seclieresse ; car celui

f]ui a saccag^ Moab est monte contre
toi , et a detruit tes forteres^es.

19 Habitante d'Haroher, tiens-toi snr
le chemin et coutemple ; interroge ce-

lui qui .s'enfuit et celle qui est ecbap-
pee ; ft dis : Qn'est-il arrive ?

20 Moab est rendu bonteux. ; car il a

ete mis en pieces; Luriez et criez ,

rapportez dans Arnon que Moab a ete
saccage

;

21 Et que le jugement est venu sur
le plat pays, .sur Holon, et sur Jathsa,
et sur Mephabat

,

22" Et aur Dibon , et sur N6bo , et sur
!*e(lidiblatbajim.

2.^ Et sur Kiriatbajira, et sur Beth-
Gamul , et sur Beth-M6hon ,

24 Et sur Kerijotb , et sur Botsra, et
sur toutes les villes du pays de Moab
eloignees et procbes.
25 La force de Moab a 6t6 rompue ,

et son bras a etc cass6, di'i rEternel.
26 Enivrez-le , car il s'est eleve con-
tre I'Etet ne!. Moab se vautrera dan.q
le vin qu'il aura rendu, et il devieudra
aussi un sujet de nioquerie.
27 Car, o Moab ! Israel ne t'a-t-il pas
ete en derision comme un homme qui
aurait ete surpris entre les larrons ?

Chaque fois que tu as parle de lui, tu
en as tressaillide joie.
28 Habitans de Moab , quittez les

villes , et demeurez dans les rocher.s
,

et soyez comnie le pigeon qui fait son
nidaux cotes del'entree des cavernes.
29 Nous avons appris I'orgueil de
Moab , le tres superbe , son arrogance
et son orgueil, et sa fierte, et son
coeur altier.

30 J 'ai connu sa fureur, dit I'Eternel

;

mais il n'eu sera pas aiusi :j'ai connu
ceux sur lesquels \1 s'appuie ; ils n'out
rien fait de droit.
31 Je hurlerai done a cause de Moab

;

meme je crierai a cause de Moab tout
enlier : on gemira sur ceux de Kir-
H6res.
32 O vignoble de Sibmah ! je pleure-
raisur toi du ^jleur deJahzer; tes prct-

vins out passe au-dela de la mer; ils

ont atteint jusqu'^ la merdeJahzer;
celui qui fait le degat s'est jete sur tes
fruits d'ete et sur ta vendange.
.33 L'allegresse aussi , et la gaie(6

s'est retiree loin du champ fertile et du
pays de Moab , et i'ai fait cesser le via
df s cuves; on n'y foulera plus en chan-
tant , et la chanson de la vendange n'y
sera plus chantee.
34 A cause du cri de Hesbon qui est
parvenu jusqu'a Elhal^ , ils ontjele
leurs cris ju.squ'a Jahats; meme de-
puis Tsohar .jusqu'a Horonajim, coui-
nie une genisse de trois ans ; car aussi
les eaux de Nimrim serout reduitea
en desolation.
.3.5 Et je ferai qu'il n'y aura plus en
Moab, dit I'Eternel, aucun qui oflre

sur les hauts lieux, ni aucun qui fasse
des encensemens a ses dieux.
36 C'est pourquoi mon coeur menera
un brnit sur Moab comme des flutes-,

mon coeur menera un bruit comme des
flutes sur ceux de Kir lleres , parce
que toute I'abondance de ce qu'il a ac-
quis est perie.
37 Car (oute tete sera chauve, et
toute barbe sera rasee ; et il y aura des
incisions sur toutes les mains , et le

sac sera sur les reins.

3S II y auia des lamentations sur tou«
les toits de Moab , et dans ses places;
parce que j'luirai bris^ Moab comme
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un yaisseau auqiiel on ne prend nul
|
che. Elle se conflait en ses trdsors, et

plaisir, dit I'Eternel.
39 Hurlez , en disavt : Comment a-t-

il e.te mis en pieces? Comment Moab
a-t-il tourne le dos tout honteux ? Car
Moab sera iin objet de moquerie et de
frayeur a tous ceux qui sont autour de
liii.

40 Car ainsi a dit I'Eternel : Voici, il

volera comme un aigle , et il etendra
ses ailes siir 3Ioab.
41 Kerijoih a ete prise, et on s'est

saisi des forteresses , et le coeur des
horames forts de Moab sera en ce jour-
la comme le coeur d'uue lemme qui est
en travail.
42 Et Moab sera extermine^tellement
qu'il ne sera phis peuple , parce qu'il

s'est eieve contre I'Eternel.
43 Habitant de Moab . la frayeur , la

fosse et le filet sont s-or toi.dit I'Eter-
nel,

44 Celui qui s'enfuira a cause de la
frayeur, tombera dafi.s la fosse ; et ce-
lui quiremoutera de la fosse, sera pris

au tjlet; car je ferai venir sur iui,

c'est a savoir sur Moal), I'annee de
leurpunition, dit rEternel.
43 lis se sont an-etes en I'ombre de
Hesbon voulant eviter la force: msiis

le fpu est sortide Hesbon, et laflamme
du milieu de Sihon , qui devorera un
canton de Moab , et le sommet de la

tete des gens bruyaus.
46 Malheur a toi, M(.ab! le peuple de
Kemos est |>erdu ; car tes fiis out ele
enleves pour etre emmenescaptifs, et

tes fiiles pour etre emmenees capti-
ves.
47 Toutefois je ramenerai et mettrai
en repos les cantifs de Moab, aux der-
niers jours, dit I'Eternel. Jusqu'ici est
le jugement de Moab.

CHAPITRE XLIX.
1 Quant auxenfans de Hammon.ain

ciisait : Qui viendra contre moi

'

5 Voici , je m'en vais faire venir de
tous tes environs la frayeur sur toi.dit

le Seigneur, I'Eternel des armees, et

vous serez cbasses chacun ca et la, et

il n'y aura persoune qui ra.ssemble les

, disperse.s.

I 6 Mais apres cela je fera>i retourner
! les captifs desenfans deHammon, dit

1 rEternel.

I

7 Quant a Edom, ainsi a dit I'Eter-

I

nel des armees : N"est-il pasvrai quil
n'y a plus de sages.se dans Teman ? le

con.seil a manque a ses habitans, leur
' sagesse s'est evanouie.
I

8 Fuyez, tournez /e (/o5 . voushabi-
'. tansde Dedan, qui avez fait des creux
pour V habiter ; car j'ai fait venir sur
Esaii sa calamite , le temps auquelje

I

I'ai visite.

I

9 Est-il entre chez toi des rendan-
I geurs ? ils ne t'auraient point laisse

de erapillage. Sont-ce des larrons de
nuit ? ils auraient fait du degat autaut
qu'il leur aurait sulfi.

10 Mais j'ai fouille Esaii ;
j'ai decon-

vert ses lieux secrets, tellement qu'i\

ne .se pourra cacber ; sa posterite est

i-avagee, ses freres aussi, et ses voi-
sins, et ce n'est plus rien.
11 Laisse tes orplielins , et je leur

donnerai de quoi vivre, et que tes veu-
ves s'assurent sur moi.

\
12 Car ainsi a dit I'Eternel : Voici,
ceux qui ne doivent point boire de la

coupe, en boiront certainement, et toi

{

en serais-tu exempt en quelque ma-
uiere ? tu u'en seras point exempt ,•

1
mais tu en boiras certainement.

I

13 Car jai jure par moi-:neme, dit

I'Eternel , que Botsra sera reduite en
I desolation, en opprobre, en desert et

I

en malediction, et que toutes ses villes

I

seront reduites en deserts perpetuels.

a'dit I'Eternel: Israel n'a-t-il point
|
.}A^'^'^ 9^ ."P.e publication depar

'a-t-il point d'heritier ?
''

ri'enfans, ouj
Pourquoi d'^nc Malcam a-t-il herite
t/n pays de Gad, et pourquoi son peu-
ple demeure- 1 -il dans les villes de
Gad?
2 C'est poTirquoi voici, les jours vien-
nent, dit I'Eternel , que je fera^i ouir
I'alarrae dans Rabba des enfans de
Hammon, et elle sera reduite en un
uionceaxi de ruines, et les villes de son
ressort seront bi'iilees au fen, et Israel
possedera ceiix qui I'aurout possede,
a dit I'Eternel.
3 Hurle, 6 Hesbon .' car Hai a ete ra-

vngee. Villes du ressort de Rabba,
criez ; ceiguez le sac sur vcus, laoiCn-
tez , cuurez le long des haies ; car
Malcam ira en captivity avec se:( sa-
crificateurs et ses pnrHiipaux.
4 Pcurquri te glorifies- tu de tes val-
lees? ta vallec est ecoulcc, fitie reve-

Eternel , et il y a un ambassadeur
envoye parmi les nations, po?<r /I'W/-

rf/r<».-Assemblez-vous,etvenez contre
elle. et levez vous pour corabattre.
15 Car voici, je t'avais fait petit entre

les nations, et contemptible eutre les

bommes.
16 Mais ta presumption , et la fierte

de ton coeur font seduit , toi qui ba-
bites dans les creux des rochers, et

qui occupes la hauteur descoteaux.
Quand tu aurais eleve ton nid comni'-
I 'aigle, je t'eu ferai descendre, dit I'E-
ternel.

17 Et riduin^e sera reduite en desf -

lation, tellement que quiconque pas-
sera pres d'elle en sera etonne , et Iui

insuitera a cause de toutes ses plaie.s.

18 II n'y demrurera personne, a dit

J'Etemel , et aucun fils d'homme n'y
sejouruera, coiume dau.s la subversion

56*
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de Sndotne et de Gomorrhe, et de leurs
lieu-s. circonvoisius.
19 Voici , il montera comtne un lion,

a cause de I'enfluTe dn Jourdain, vers
la demeure du pays rude , et apres
I'avorr fait reposer je le ferai courir
bors ds ridntftee. Et qui est d'^lite,
que je lui donnc commission contre
elle ? car qui est semblable a moi ?

qui me deferminera le temps? et qui
sera !e pasteur qui tienilra ferme
contre moi?
20 C'est pourquoi ecoutez la rdsolu-

tion que TEternel a prise contre
Edom , et les desseins qu'il a fonnes
contre les liabitans de Teman , si les
plus petits du troupeau ne les trainent
par terre , et si I'on ne reduit en de-
solation leurs cabanes sur eax.
21 La terre a e'e ebranlee du bruit
de leur mine ; il y a eu un cri, le son
en a et6 oui en la mer Rouge.
22 Voici, il monf era comnie nn ai?rle,

et il volera , et ^tendra ses ailes sur
Botsra ; et le coeur des forts d'Edom
en ce jour- la sera comme le coeur
d'une femme qui est en travail.
23 Quant a Damas : Haraath et Ar-
pad out et6 rendues bonteuses, parce
qu'elies ont appris des nouvelles tres-
mauvaises ; ils sont fondus ; il y a une
tourmente en la mer ; elle ne se pent
apaiser.
24 Damas est toute lacbe;elle est tnise
en fuite , la peur I'a surprise : I'an-
goisse et les douleurs I'ont saisie
comme d'une femme qui enfante.
25 Comment n'a pas ete reservee la

Tille veuommee,ma ville de plaisance?
26 Car ses gens d'elite tomberout
dans ses rues, et on fera perdre la pa-
role a tous ses hommes de guerre ea
ce jour-la, dit I'Eternel des armees.
27 Et je mettrai le feu a lamuraille
de Damas, qui devorera les palais de
Ben-Hadad.
28 Quant a K^dar , et aux royaumes
de Hatsor , lesquels N^bucadnetsar

,

roi de Babylone, frappera , ainsi a dit
I'Eternel : Levez-vous , montez vers
Kedar.et detrui sez les enfans d'orieiit.

29 Ils enieveront leurs tentes et leurs
troupeaux , et prendront pour eux
leurs tentes, et tout leur equipage, et
leurs cbameaux, et on criera; Frayeur
tout aulour.
30 Fuyez , ^cartez - vous tant que
vous po;irrez, vous babitans de Hat-
sor, qui avez fait des creux pour y ha-
biter, dit I'Eternel ; car Nebucadnet-
sar, roi de Babylone, a forme un des-
sein coutre vous ; il a prisune resolu-
tion contre vous.
31 Levez-vous ; montez vers la na-
tion qui es' en repos, qui habite eu as-

surance , dit I'Eternel ; qui n'ont ni
portps, ni barres.qui babitent seuls.

32 Et leurs chameaujt serout au pil-
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lage , et la multitude de leur betail
sera en proie ; et je les disperserai ii

tout vent vers ceux qui se coupent
Textrdmite des cbeveux , etje ferai
venir de tous ses c6t6s leur ca[lamit6 ,

dit I'Eternel.
33 Et Ha(sor deviendraun repaircde
dragons , et un desert a tou)ours;il
n'y demeurera persouue, et a'ucunfils
d'homme n'y sejournera.
34 La parole de I'Eternel qui fut
adressee a Jeremie, le prophete , cen-
tre Helam . au commencement du re-
gnede Sedecias, roide Juda.en disant:
35 Ainsi a dit I'Eteruel des armees :

Voici
,
je m'en vais ronipre Tare de

H^lam , qui est leur principale force.
36 Et je ferai venir coutre Helara les
quatre vents, des quatre bonis dea
cieux ; etje les disperserai par tous
ces vents la ; et il n'y aura point de
nation chez laquelle ne vienneat ceux
qui seront chasses de H^lam.
37 Etje ferai que ceux de Helam se-
ront dpouvantes devant leurs enne-
mis, et devant ceux qui chercbent leur
vie ; etje ferai venir du mal sur eux

,

I'ardeur de ma colere , dit rEtoruel

,

et j'enverrai r6i)ee apres eux, jusqu'ti
ce que je les aie consumf^s.
38 Etje mettrai mon tronc en Helam,
et j'en detruirai les rois et les priuci-
paiLX , dit i'Eternel.
39 Mais il arrivera qu'aux demiers

joursje ferai retourner de H61am les
captifs , dit I'Eternel.

CHAPITRE L.
1 La parole que I'Eternel prononca
contre Babylone et contre le pays des
Caldeens , par le moyen de J«remie

,

le prophete.
2 Faitessavoir parmi les nations, et
publiez-le , et levez renscigne; pu-
l)liez-le , ne ie cacbez point ; dites :

Babylone a et6 prise; Bel est rendu
honteux;Merodac est brise, sesidoles
sont rendues bonteuses, et leurs dieux
de fiente sout briscs.

3 Car une nation e't montee contre
elle de devers I'aquilon, qui mettra
son pays en desolation , et il n'y aura
personne qui y habite : les hommes et
les betes s'en sont fuis; il s'en sont
alles.

4 En cesjours-la,et en ce temps-la,
dit I'Eternel, les enfans d'Israel vien-
dront eux et les enfans de Juda ensem-
ble, ils raarcberont allant et pleui-aut,
et cherchant I'Eternel , leiir Dieu.
5 Ceux de Sion s'euquerront du cbe-
min vers lequel its derront dresser
leurs faces , et ils diront : Venez , et
vous joignez a I'Eterne!. 11 y a une al-

liance 6tei-nellc; eiie ne sera jainais
jni'e en oub'i.
6 Jlon people a 6t6 comme des brebis
perdues; leurs pasteurs les out lait
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^garer , et les ont fait errer par les

montagnes; ilssont aliesdemoiitqgue
en colliue , et ils ont mis en oubli ieur

plte.

7 Tons ceixx qui les ont trouvees les

ontmar.gees, et Icursennemisontdit:
Nous ne seions coujiables d'aucua
mal, parce quils ont peche contre I'E-

teniel , centre le sejour de la justice ;

et I'Eternel a ete I'attente de leurs

peres.
8 Fuyez hors de Babylone , et soitez

du pays des Caldeens , et soyez com-
me les boucs qui vont devant le trou-

peau.
. ., .

9 Car void, leui'en vais susciter et

faire venir centre Babylone uno as-

semblee de grandes nations du pays de
I'aqiiilon, qui se ran^eront en bataille

contre elle.de sorte qu'ellesera prise.

Leurs tleches seront comme celles

d'un homme puissant , qui ne fait que
detruire , et qui ne retoume point a

vide.
10 Et la Caldee sera abandonnee au

pillage , et tons ceux qui la pilleront

seront asscuvis , dit TEternel.
__ ,

1

1

Parce que vous vous etes rejonis

;

parce que vous vous etes egaye»eu ra-

vasreantmon heritage; parce que vous
vous etes engraisses corame une ge-

nisse qui est a I'herbe.et que vous avez
henni comme de puissanscLevaux

;

12 Votre mere est devenue fort bpn-
teuse , et celle qui vous a enfantes a

rougi ; voici, elle sera toute la der-

niere entre les nations , elle sera un
desert , un pays sec, une lande.

13 Elle ne seraplus liabitee a cause
de I'iudignation de I'Eternel ; elle ne
sera tout entiere qne desolation;
quiconque passera pres de Babjlrne
sera etonne , et lui iusultera a cause
de toutes ses plaies.

U Rangez-vous en bataille contre
Babylone , mettez-vous tout a I'en-

tour ; vous tons qui teudez Tare, tirez

contre elle , et u'epargnez point les

traits ; car eile a peche coutre I'E-

ternel.
15 Jetez des cris de joie contre elle

tout n i'entour ; elle a tendu sa main

;

ses fdiideniens .sont tojnbes; ses mu-
railles sont rer.versefs ; car c'est ici

la vengeance de TE'ernel ; vengez-
Tous d'elle ; faites-liii comme elie a
fait.

16 Ketranchez de Babvlone le semeur
et celui qui tient la laucille au teinps

de la moisson ; que cliacun sen re-

toume vers aonpeuple, et que chacun
s'enfuie vers son pays, a cause de I'e-

pee de I'oiipresseur.

17 Israel est comme une brebis ega-
ree que li^s lions ont eflarouchee. Le
roi rt'Assur I'a devoree le premier;
mais ce dernier ici, Nebncaduetsar,
roi de Babylone , lui a brise les cs.

18 C'est pourquoi afnsi a dit I'Eternel

des armees , le Dieu d'Jsrael : \oici

,

je m'en vais visiter le roi de Babylcne
et son pays, comme j'ai visite le loi

d'Assyrie.

19 Et ie ferai retourner Israel en ses

cabaue's; il paitra en Cannel et en
Basan , et son anie sera rassasiee en
la montagne d'Ephra'im et de Ga'.aad.

20 En ces jours-la et en ce temps- la,

dit I'Eternel , on cherchera I'miquite

d'Israel , mais il n'y en aura point ; et

les peches de Juda , mais ils ne seront

point trouves; car je pardonnerai a
ceux que j'aurai faitdemeurer de reste.

21 Venez contre ce pays-la, tous
detix rebelles ; monte contre lui et

contre les habitans destines a la visi-

tation ; taris et detruis a la facon de
I'iuterdit anres eux , dit I'Eternel . et

fais selon toutes les choses que je fai
commandees.
22 Lalarrae est au pays , et un«
grande calamite.
23 Comment est mis en pieces et

ronipu le marteaa de toute la terre >

CoTiin-iCnt Babvlone est - elle reduito
en sujet detonnement panni les na-
tioiis?
2'4 Je t'ai tendu des fVts , et aussi

as-lu ete prise, 6 Bii.vinue! et tu
uen savais rien; tu as ete trouvee, et

meme attrapee , parce que tu fen es
priseaTEternel.
25 L'Eternel a ouvert son arsenal, et

en a tire les armes de son indignation,

parce que le Seigneur , TEteruel des
armees , a une entreprise a executer
dans le pays des Caldeens.

26 Venez contre elle des bouts de la

terre ; ouvrez ses granges , foulez-la

coiume desjavelles: detruisez-la a la

facon de I'interdit , et qu'elle nait rien

de reste.
27 Coupez la gorge a tons ses veaux

,

et qu'ils descendent a la tuerie ; mal-
heur a eux! car le jour est venu, la

temps de Ieur visitation.

28 On entend la voix de ceux qui s'en-

fuient , et qui sont echappes du pay.<»

de Babvlone. pour aunoncer dans Siors

la vengeance del'EterTiel.notreDieu,
la vengeance de sou teaiple.

29 Assemblez a cri puMic les archer*
contre Babylone; vou.s tons qui tirez

de I'arc , campez-vous contre eile tout
a I'entour ;

que personne n'echappe

;

rendez lui selon ses oeuvres; faites

lui selon tent ce qu'c'le a fait ; car e:' ^

s'est fierement portee contre I'Eter-

nel , contre le Saint d'Israel.

30 C'est pourquoi ses gens d'^li'"

tomberont dans les places , et on fe-

perdre la paroie a tons ses geos d-:

guerre ea ce jour la, dit I'Eterurl.

31 Voici , j'en veux a toi, qui f-s I

.

fierte meuie . dit le Seigneur, I'Eter- I
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nel des armies ; car ton Jonr est venu,
le temps auqnel je te visiterai.

32 La fierte bronchera et tombera, et

il n'y aura personne qui la releve;
j'aJluraerai aussi le feu en ses villes ,

et il devorera tous ses environs.
33 Aiusl a dit I'Eternel des armies :

T,es enfans d'Israel , et les enfans de
Juda ODt 6t6 ensemble opprimes ; tous
ceux qui les ont pris les retiennent , et
>int refuse de leslaisseraller.
:U Lear redempteur est fort , sen nom

fst TEternel des armees ; il plaidera
avec chaleur leur cause, pour donner
du repos au pays , et mettre dans le

trouble 'es habitans de Babylonc.
35 L'epee est sur les Caldeens , dit

i'Eterue), et sur leshabitans de Baby-
lone, su/ ses principaux , et sur ses
sages.
36 L'6pee est tiree contre ses deviu-s,

et ils en perdront I'esprit ; l'epee est
sur sesbommes forts, et ils en seront
epouv antes.
37 L'epee est sur ses cbevaiix, et sur
ses chariots , et sur tout I'amas de di-
verses sortes de gens lequel est au mi-
lieu d'elle , et ils deviendront coni?ne
des femmes ; l'epee est sur ses tresors,
et ils .seront pilles.

38 La secheresse sera sur ses eaiix, et
elles tariront; parce cjue c'estun pays
d'images taillees, et ils agiront en in-
sens^s a i'egardde leursdieux, qui les

epouvantent.
.30 C'est pourquoi les betes sauvages
des deserts avec celles des )les y ha-
biteront, et les chats-buans y babite-
ront aussi ; et die ne sera plus habitee
a jamais, et on ny demeurera point
en quelque temps que ce soit.

40 II n'y demeurera personne , a dit

I'Eternel, et aucun fils d'bomme n'y
habitera, comme dans la subversion
que Dieu afaite de Sodome, et de Go-
morriie , et de leurs lieux circonvoi-
sins.
41 Voici, un peuple et une grande na-
tion vient de I'aquilon , et plusieurs
rois se r^veilleront riu fond de la terre.
42 lis prcndrout I'arc etl'^tendard;

ils sont cruels , et ils n'auront point
de compassion ; leur voix. bruira
rotnme lamer, et ils seront montes
sur des chevaux ,• cbacun d'eiix est
range en homme de guerre contre toi,

Glle de Babylone.
43 Le roi de iJabylone en a oui le

bruit, et ses mains en sont devenues
inches ; I'angoisse I'a saisi, et un tra-
vail comrae de celle qui enfante.
44 Voici, il montera comme un Hon k
cause de I'enflure du Jourdaiu, vers la

demeure du pays rule, et apres que je

!es aurai fait reposerje les ferai courir
hors de la Caldee ; et qui est d'61ite ,

que ie lui donne commission contre
die 7 car qui est semblable a moi ? et
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qui me d^teiTninera le temps? et qnJ
sera le pasteur qui tiendra ferme cod
tre moi?
45 C'est pourquoi 6coutez la resolu-
tion que I'Eteniel a prise contre Ba-
bylone , et les desseins qu'il a faits

contre le pays des Caldeens ; si les
plus petits du troupeau ne les trai-
nent par terre , et si on ne reduit en
desolation leurs cabanes sur eux.
46 La terre a ^te 6branlee du bruit de

la prise de Babylone, et le cri en a He
oui parmi les nations.

CHAPITRE LI.
1 Ainsi a dit I'Eternel : Voici, je m'en

Tais faire lever un vent de destruc-
tion contre Babylone , et contre ceux
qui habitent au coeur du royaume de
ceux qui s'elevent contre moi.
2 Et j'enverrai contre Babylone des
vanneurs qui la vanneront, et qui vi-

deront son pays; car de tous cotes ii.s

seront venus contre elle au jour de
son mal.
3 Qu'on bande I'arc contre celui qui
bande son arc , et contre celui qui se
contie en sa cuirasse ; et n'epargnez
point ses gens d'elite, exterminez a la

facon de I'interdit toute son armee

;

4'Et les blesses a mort tomberont au
pays des Caldeens ; et les transperc6»
tomberont dans ses places ;

5 Car Israel et Juda n'est point prive
de son Dieu, de I'Eternel des annet«3

;

quoique leur pays ait ete trouve par
le Saint d'Israel plein de crimes.
6 Fuyez hors de Babylone, et sauvez
cbacun sa vie ; r.e soyez point exter-
niines dans son iniquite ; car c'est If

temps de la vengeance de I'EternGl ; il

lui rend ce qu'elle a m6rit6.
7 Babylone a ete comme une coupe
d'or en la main de I'Eternel , enivran t

toute la terre; leS nations ont bu de
son vin ; c'est pourquoi les nations en
ont perdu I'esprit.

8 Babylone est tombee en un instant,
et a ete bris6e ; bui iez sur elle : pre-
nez du baume pour sa douleur

; peut-
etre qu'elle guerira.
9 Nous avons traitt^ Babylone. et elle

n'est point guerie ; laissez-Ja et allons-

Kous-en chacun en son pays ; car son
proces est parvenu jusqu'aux cieux,
et s'est eleve jusqu'aux nues.
10 L'Eternel a mis en evidence notrn

justice. Venez , et rscontons en Sioii

I'oeuvre de I'Eternel , notre Dieu.
11 Fourbissez les tlecbes , e4 empoi-
gnez a pleines mains les boucliers ;

I'Eternel a reveill6 I'esprit des rois drt

Blede ; car sa pensee est contre Baby-
lone pour la detruire , parce que c'est

ici la vengeance dt I'Kteracl, et la

vengeance de son temple.
ri Elevezrenseiguesurles muraillf*

de Babylone , renforcez la garnisiiu.
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posez les gardes ,
preparez des embft-

ches; car lEteniel a forme un dessein,

nieme il a fait ce qu'ii a dit contre les

habitans de Babylaue.
1

3

Tu etais assise sur pliisieurs eaux,
abondauleentresors; ta finest\enue,
et le combie de ton gain deshonnete.
14 L'Eternel des annees a jure par i

soi-menie , eu disant : Si je ne te rem-
plis d'homnies comme de hurbecs , et

s'ilsne s'entre-repoadeut pour sen-
courager coutre toi.

15 C'est lui qui a fait la terre par sa
vertu , et qui a range le monde habita-
ble par sa sagesse , et qui a etendu les

cienx par son intelligence.
1

6

Sitot qu'il fait ouir sa voix , il y a
un grand bruit d'eaux dans les cieux ;

apres qu'il a fait monter dubout de la

terre les vapeurs , ses eclnirs annon-
cent la pluie , et il tire ie vent hors de
ses tresors.
17 Tout homme parait abruti dans sa

science : tout fondeur est rendu hon-
teux par les images taillees ; car ce
qu'ils fondent est une faussete , et il

n'y a point de respiration en elles.

18 Elles ne sout que vanite , et un
ouvrage propre a abuser ; elles peri-
rontau temps de leur visitation.

19 La portion de Jacob n'est point
comme ces choses-la ; car c'est relui

qui a tout forme , et il est le lot de son
heritage ; son nom est I'Eternel des
annees.
20 Tu ra'a'? ete un marteau et des
instruraens de guerre ; par toi j ai mis
en pieces les nations, etpartoi j'ai

detruit les royaumes.
21 Et par toi j 'ai mis en pieces le che-
\al et celui qui le monte; et par toi

j'ai mis en pieces le chariot et celui
qui etait monte dessus.
22 Et par toi j'ai mis en pieces I'hom-
me et la femme ; et par toi j'ai mis en
pieces le vieillard et le jeuiie garcon;
et par toi j'ai mis en pieces le jeune

• homme et la vierge.
23 Et partoij'ai misen pieces le pas-
teuret son troupeau ; et par toi j'ai

mis en pieces le lahoureur et ses boeufs
accouples; et par toi j 'ai mis en pieces
les gouverneurs et les mag.strats.

21 Mais je rendrai a Babyloue , et a
tous les habitans de la Caldee , tout le

mal qu'ils ont fait a Sion , vous le

voyant , dit I'Eternel.
25 Voici , j'en veux a toi , montagne
qui detrui.s , dit TEiernel , quideiruis
toule la ten e; et j'etendrai ma main
sur toi.etje te rouleraienbas duhaut
des rochers , et je te reduirai en mon-
tagne d cmbrasemeut.
26 Et on ne pourra prendre de toi
aacune pierre pour la placer a I'angle
de I'edinre , ni ancune pierre pour
eorvir de foudement ; car tu seras des
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desolations perp<ituelles, dit I'Eter-

27 Levez I'enseigne sur la terre, son-

nez de latrompette parmi les nations;

preparez les nations contre elle ; con-
voquez contre elle les royaumes d'A-
rarat , de Minni et d'Askenas ; eta-

blissez contre elle des capitaiues; fai-

tes monter ses chevaux comme le hur-
bec qui se herisse.
28 Preparez contre elle les nations

,

les rois de Mede , ses gouverneurs et

tous ses magislrats , ettout le paysde
sa domination.

29 Et la terre en sera ebranlee , et en
sera en travail ;

parce que tout ce que
I'Eternel a pense a ete eflectue con-
tre Babylone ,

pour reduirele pays en
desolation , tellement qu'il n'y ait

personne qui v habite.
30 Leshomm.es fons de Babylone ont
cesse de cpmbattre ; ils se sont tenus
dans les forteresses ; leur force est

eteinte, et ils sont devenuscowwedcs
femmes ; on a brule ses demeures; et

ses barres ont ete rompues.

31 Lecourrierviendraa la rencontre
du courrier , et le messager viendra a

la rencontre du messager , pour au-
noncer au roi de Babylone que sa ville

est prise par un bout

;

32 Et que ses gues sont surpris , et

que ses marais sont briiles au feu , et

que les horames de guerre sont epou-
vaiites.

33 Car ainsi a dit I'Eternel des ar-

mees, leDieud'lsrael : La fille de Ba
byloue est comn.e une aire ; il est

temps qu'elle soit foulee ; encore un
peu, et le temps de sa moisson viendra.
"M Nebucadnetsar , roi de Babylone ,

(lira Jerusalem , m'a devoree , et

m'a froissee; ilmamisedansle meme
etat qu'un vaisseau qui ne sert de rien;

il m'a englotitie comme un dragon ; il

a rempli son ventre de mes delices ; il

m'a chassee au loin.

35 Ce qu'il m'a ravi par violence et

ma chair eat a Babylone , dira I'habi-

tante de Sion ; et mon sang est chez
les habitans de la Caldee , dira Jeru-
salem.
36 C'est pourquoi ainsi a dit I'Eter-

nel : Voici , je m'en vais piaider ta
cause , et je ferai la vengeance pour
toi ; je dessecherai sa mer, et je ferai

tarir «a source.
37 Et Babylone .serar^duite en mon-
ceaux , en demeure de dragons , en
etonnemeut et en opprobre , sans que
personne y habite.

38 lis rugiront ensemble comme des
lionceaux , et bruiront comme des
faonsde lions.

39 Je les ferai ^chauffer dans leurs
festins , et les enivrerai , afiu qu'ils .se

rejouissent . et qu'ils dormant d'uu
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somnieil perp^tuel , et qu'lls ne se r^-
veillent plxts , dit I'Eternel.
40 Je les ferai descendre corome des
agneaux a la tuerie , et comme on y
mcne les moutoas aveo les boucs.
41 Comment a ete prise Sesac? et
cnir.ment a 6te saisie celle qui etait la
louange de toute la terre ? Comment
Babjione a-t elle ^t6 reduite en deso-
lation parmi les nations ?

42 Lamer est mont^e sur Babylone ;

elle a ^te couverte de la multitude de
SCR flotS.

43 Ses villes ont 6t6 un sujet d'eton-
nement , une terre s^che et de landes,
«n pays ou personne ne deraeure , et
ou li ne passe pas un fils d'homme.
44 Je puoirai aussi Bel a Babylone ,

et je tirerai hors de sa bouche ce qu'il
avait englouti , et les nations n'abor-
deront plus vers lui; la muraille menie
de Babylone est tombee.
4n Mon peuple , sortez du milieu

d'elle, et sauvez chacun sa vie de I'ar-

deur de la colei-e de TEternel.
40 De peur que votre coeur ne s'amol-

lisse , et que vous n'ayez peur des
uouvelles qu on entendra dans tout le

pays ; car des nouvelles viendront une
annee , et apres cela d'autres nouvel-
les une autre annee , et il y aura vio-
lence dans la terre , et dominateur sur
dominateur.
47 C'est pourquoi voici , les jours
viennent que je punirai les images
taillees de Babylone ; tout son pays
sera rendu honteux , et tons ses bles-
ses a mort tomberont au milieu d'elle.

48 Les cieux , et la terre , et tout ce
qui y est , se rejouiront aveo chant de
triomphe contre Babylone , parce
qu'il viendra de Taquilon des destruc-
teurs contre elle , dit I'Eternel.
49 Et conrme Babylone a fait tomber
les blesses a mort d'Israel , ainsi les

blesses a mort de tout le pays tombe-
ront a Babylone.
50 Vous qui etes echappesdel'epee,
marcliez , ne vous arretez point ; sou-
venez-vous de I'Eternel dans ces pays
^loignes ou vous etfs , et que Jerusa-
lem vous revienne au coeur.
.'ii Mais vovs direz : Nous sommes
honteux des reproches que nous avons
entendus ; la confusion a convert nos
faces, en ce que les etrangers sont ve-
nus contre les sanctuaires de la raai-
son de rEternel.
52 C'est pourcnioi Toici , les jours
viennent, dit I'Eternel

,
queje'ferai

justice de ses images taillees, et les

blesses a mort gemifont par tout son
pays.

' 53 Quand Babylone serait mantee
'ustiu'aux cieux, et qu'elie aurait for-
lifie le plus haut de sa forteresse, tou-

' tefois les destrucleurs y entreront de
par moi . dit I'EterneL

54 Un grand crl s'entend de Baby-
lone , et un grand debris du pays dea
Caideens;
55 Parce que I'Eternel s'en va d6-

truire Babylone , et il abolira du mi-
lieu d'elle lavoixmagnifique; et lours
flotsbruirontcomrae de grosses eaux,
I'^clnt de leur bruit retentira.
56 Car ledestructeurest vemi con < re

elle , contre Babylone ; ses hommes
forts ont ete pris, et leurs arcs out ete
bris6s ; car le Dieu Fort des relribu-
tions , I'Eteniel , ne manque jamais a
rendre lapareilie.
57 J'enivrerai done ses principaux et
ses sages , ses goiiverneurs , et ses
magistrats , et ses hommes forts; ils

dormiront d'un scmmeil perpetuel, et
ils ne se reveilleront plus , dit le roi
dout le nom est I'Eternel des armees.
5S Ainsi a dit I'Eternel des armies :

II n'y aura aucune muraille de Babv-
lone , quelque large qu'elie soit

, qui
ne soit entierement ras6e ; et ses por-
tes , qui sont si hautes, seront bruiees
au feu; pinsi les peuples auront tra-
vaille inulilement,et les nations pour
le feu , et elies s'y sei'ont lassees.
59 C'est ici I'ordre que Jerdmie , le
prophMe donna a Sd;raja, fils de Ne
rija, fils de Mahaseja, qiiand il alia do
la part de Sedecias , I'oi de Juda , eu
Babylone , la quatrieme ann^e de son
regue ; or Seraja etait principal chani-
bellan.
60 Car J^remie 6crivit dans un livre
tout le nial qui devait venir sur Baby-
lone ; savoir toufes ces paroles qiii

sont ecrites contre Babylone.
61 Jeremie done dit a Seraja : Silot
que f u sc-ras venu a Babylone , et que
tu I'auras vue, tu liras toutes ces pa-
rolcs-la ;

62 Et tu diras : Eternel , tu as parle
contre ce lieu ci pour I'exterrainer

,

en sorte qu'il n'y ait aueun habitant

,

depuis Thomme jusqu'a la bete , mais
qu'il soit reduit en desolations perpe-
tuclles.
63 Et sitot que tu auras acbeve de
lire ce livre , tu le lieras a une pierre,
et le jettcras dans I'Euphrate

;

64 Et tu diras : Babylone sera ain.si

plongee , et elle ne se relevera point
dumalque jera'envais faire venir sur
eile , et ils en seront accables. Jus-
qu'ici sont les paroles de Jer6mie.

CHAPITRE LII.
1 Sedecias etait age de vingt et un
an s quand il commeaca a reguer; et
il regna onze ans a Jeru.salem ; sam6-
re avai< nom H-anuital , el die etait
fille de J^rdmie , de Libna.
2 II fit ce qui deplaiit a I'Eternel

,

comme avait fait Jeliojakim.
3 Car il arriva a cause de la colere
de ri^roeJ contre Jerusalem et Ju-
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da , jiiyqu'^ les rejeter de devant soi

,

que Sedfcias se rebella contre le rui
de Babylone,
4 U arriva done I'an neuvieme de
son regue, le dixieinejour du dixieine
mois

, que Nebucadnetsar , roi de Ba-
bylone , Vint contre Jerusalem , lui et
toule son armee : et i!s se camperent
contre elle, et tirent des terrasses tout
a ivntcur.
5 £t la ville fut assieeee jusqa'a
ronzieme annee du roi Sedecias.
G jct le neuvieme jour du ciuatrieme
mois la famine se venforca dans la

ville , tenement qu'il n'y avait point
de pain pour le peuple du pays.
7 Alors la brecbe fut faite a la ville

,

et tous les gens de guerre s'enfuirent
et sortirent de nuit liors de la ville

059

les colonnes d'airain qui ^taient dans
la maison de rEteruel , avec les soa-
laassemens ; et la mer d'airain qui
etait dans la maison de I'Etemel , e<

en emporterent tout I'airain a Baby
lorie.

18 Us emporterent aussi les cbau-
,drous et les racloirs , et les serpes , et
les bassins , et les tasses , et tons les

ustensiles d'airain dont on faisait le

service.
19 Le prevot de I'hotel emporta aussi

les coupes , et les euteiisoirs , et les

bassins, et les diaudrons, et les chan-
deliers, et les tasses, et les gohelets; ce
qui etait d'or et ce qui etait d'argent.
20 Quant aux deux colonnes , a la

mer, et aux douze hoeufs d'airain qui
servaient de soiibassemens . lesquels

par le chemin de la porte entre les le roi Salomon avait fails pour la mai-

deux murailles , qui etait pres du.iar
din du roi (or les Caldeens etaient
tout autour de la ville) , et s'en alle-

reut par le c^iemin de la campagne.
8 Mais I'armee des Caldeens pour-

fiuivit le roi , et quand ils eurent at-
teint Sedecias dans les campnghes de
Jerico, toute son arm.ee se dispersa
(i'avec lui.

9 lis prirent done le rm" , et le firent
luonter vers le roi de Babylcne, a Ri-
biatha, au pays de Hamath , oil on lui

tit son proces.
10 Et le roi de Babylone fit egorger

les fils de Sedecias en sa presence ; il

tit egorger anssi tous les principaux.
de Juda , a Riblatha.

1

1

Puis il fit crever les yeux a Sede-
cias , et le fit lier de doubles chaines
d'airain , et le roi de Babylone le

mena a Babylone , et le mit en prisou
jiisqu'au jour de sa mort.
12 Et au dixieme jour du cinqnieme
mois , en I'an dix-rieuvieme de Nebu-
cadnetsar, roide Babylone, Nebuzar-
Adan, prevot de I'hotel, serviteur or-
dinaire du roi de Babylone, entra
dans Jerusalem,
13 Et brula la maison de I'Eternel

,

el la maison royale , et toutes les raai-
R()?is de Jerusalem , et mit le feu dans
t<;iit."s les maisous des grands.
14 El toute I'armee des Caldeens, qui

etait avec le prevot dc I'liotel, demolit
toutes les murailles qui etaient autour
de Jerusalem.
15 Et Nebuzar-Adan, prevot de I'ho-

tel , transporta a Babylune des plus
I.auvres du peuple, le rcste du peuple,
t,avoir ceux qui etaient demeures de
reste dans la ville , et ceux qui s'e-

taient al!6s rendre au roi de Baby-
lo.ie . avec le reste de la multitude.
IG Toutefois Nebuzar Adau , prevot

rie I'hotel, laissaquelques-uns des plus
pauvres du pays pour etre viguerous
1 1 iaboureurs.
17 Et lea Caldeens mireut en pieces

son de I'Etemel, on ne pesa point I'ai-

rain de tous ces vaisseaux-la.
21 Or quant aux colonnes , chaque
colonne avait dix-huit coudees de
haiit , et un cordon de douze coudees
I'environnait ; et elle etait epaisse de
quatre doigts , et etait creuse.
22 Et il y avait par dessus un chapi-
teau d'airain ; et la hauteur d'un des
chapiteaux etait de cinq coudees ; il y
avait aussi un rets et des grenades
tout autour du chapiteau , le tout d'ai-

rain; et la seconde colonne etait de
nem.e facon , et aussi les grenades.
23 11 y 'avait aussi quatre vingt et
seize grenades au cote, et les grenades
qui etaient sur le rets a I'entour ,

etaient cent en tout.
24 Davantage le prevot de I'hotel em-
mena Seraja , qui etait le premier sa-
crificateur, et Sophonie.qui etait le

second sacrificateur, et les trois gardes
des vaisseaux.
25 II emmena aussi de la ville nn eu-
nuque qui avait la charge des hommea
de guerre, et sept hohimes de ceux
qui etaient pres delapersonnedu roi,

lesquels furent trouves dans la ville ;

et le secretaire du capitaine de I'ar-

mee qui enrolait le peuple du pays ; et
soixante hommes d'entre le peuple da
pays, qui furent trouves dans la villa.

26 Nebuzar Adan done ,
prevot de

I'hotel, les prit, et les emmena vers le
roi de Babylone , a Ribla.
27 Et le roi de Babylone les frappa et

les fit mourir a Ribla , au pays de Ha-
math. Ainsi Juda fut transporte hers
de sa terre.
28 Et c'e.st ici le peuple que Nebu-
cadnetsar transporta , la septieme an-
nee, trois mille et vingt et trois Juifs.
29 La dixhuitieme annee de Nebu-
cadnetsar, on transporta de Jerusalem
huit cent trente-deux personnes.
30 La vingt et troisieme annee de Ne-
bucadnetsar, Nebuzar-Adan , prevot
de I'hotel , trRnr.portu sept cent qua-
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rante-cinq personnes des Juifg : tou-
tes les personnes done furent quatre
loille six cents.
31 Or il arriva I'an trente-septieme

(ie la captivite de J6hojachin , roi de

trone au-dessus du tr6ne des aiitrt-n

rois , qui etaient avec lui k Bat.vione.
33 Et apres qu'il lui eiit change ses
vetemens de prison, il niangea du pain
ordinairement tous les jours de sa vie

Jnda, au vingt-cinquieme jourdudou- 1 en la presence du roi.
zjeme niois, qu'Evilmerodac , roi de 1 34 Et quant a son ordinaire, nn ordi-
Babjlone , Tannic qu'il commenca a |

nairecontinuel lui fut etabli de par le
regner, tira de prison Jehojachin , roi roi de Babylone, pour cliaque jour jus-
de Juda , et le mit en liberte , :

qu'au jour de sa mort , tout le teiups
32 Et lui parla avec boute, et mit son de sa vie.
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LES LAMENTATIONS
DE JEREMIE

CHAPITRE I.

1 Aleph. Comment est-il arriv^ que
la ville si peuplee se ironve si soli-

faire ? que celle qui 6tait grande entre
les nations est devenue comme veuve?
que celle qui etait dame entre les pro-
\ inces a ete rendue tributaire?
•2 Beth. Elle ne cesse de pleurer pen-
dant lanuit; et ses larmes sont sur
ses Jones ; il n'y a pas un de tous ses
r.mis qui la console ; ses intimes amis
out agi perfidement contre elle; ils

sont (ievenus ses ennemis.
3 Gvimel. La .Tudee a ete emmenee

t^aptive , tant elle est affligee , et tant
est grande sa servitude ; elle demeure
inaintenant entre les nations . et ne
trouve point de repos; tous sesperse-
« iiteurs I'ont attrap^e entre ses d6-
troits.

4 Daleth. Les chemins de Sion mfe-
nent deuil de ce qu'il n'y a phis per-
sonne qui vienne anx fetes solennel-
les;toutes ses portes sont desoiees;
ses sacrificateurs sangloteut ; ses vier-

pes sont accablees de tristesse ; elle

est remplie d'amerturae.
5 He. Ses adversaires ont hXh 6tablis
pour chefs, ses ennemis ont proper^ ;

«ar I'Eternel I'a plongee dans I'afflic-

tiona cause de la multitude de ses
crimes; ses petits enfans ont marcbe
captifs devant I'adversaire

;

6 Van. Et tout I'honneur de la fille

de Sion s'est retiree d'elle ; ses prin-
cipaux sont devenus semblables a des
terfs qui ne trouvent point depature,
et ils ont marcbe destitues de force
(levant celui qui les poursuivait.
7 Zajin. Jerusalem , dans les jours
de son affliction et de son pauvre etat,

s'est souvenue de toutes ses choses
desirables qu'elle avaitdepuis si long-
trtnps, lorsque son peuple est Inmbe
par la main de I'ennemi sansqu'aucun
ia secourut ; les ennemis lout vuc, ct

se sont moques de scssalib;ils.

8 Heth. Jerusalem a gri^vement pe-
ch6; c'est pourquoi on a branle la

\^{q contre elle; tons ceuxquil'ho
noraient I'ont meprisee , parce qu ils

ont vu son ignominie; elle en a aussi
sanglole, et s'est retournee en arriere.
9 Thef.h. Sa souillure d-tait dans les

pans de sa robe, et elle ne s'est point
souvenue de sa fin ; elle a ete extraor-
dinairemeut abaissee.et elle n'a point
de consolateur. Regarde , 6 Eternel

!

moa affliction, car I'ennemi s'est ele-
ve avec orgueil.

10 Jod. L'ennerai a 6tendu sa main
sur toutes ses choses desirables ; car
elle a vu entrer dans son sanctuaire
les nations ausujetdesquelles tuavais
donne cet ordre : Elles u'entreront
point dans ton assemblee.

11 Caph.Tont son peuple sanglote

,

cliercliant du pain; ils ont donne leurs
choses desirables pour des alimens,
afin de se faiie revenir le coeur; re-
garde , o Eternel ! et contemple ; car
je suis devenue meprisee.

12 Lamed. Cela ne vous touche-t-il
point? Vous tous passans , contem-
plez? et voyez s'il y a une douleur ,

comme ma douleur ;
qui m'a et6 faitc,

a moi quel'Eternel a accablee de dou-
leur aujour de I'ardeur de sa colere.

13 Mem. II a envoye d'en haut le feu
dans mes os, lequel les a tousgagn^s ;

il a tendu un rets a mes pieds, et m'a
fait aller en arriere ; il m'a rendue d^
solee et languissante pendant tout le

jour.

14 Af^?/?!. Lejougdemesiniquit6s est

tenuserre parsa main; ils sont entor-

tilles , et appliques sur mon cou ; il a
fait dechoir ma force ; le Seigneur m'a
livr^e entre les mains r/fjccwordontje

ne pourrai point nie relever.

15 Snmech. Le Seigneur a ahattutous

les hovnnes forts que j'avais au milieu

de moi ; il a ai)pele contre moi ses gens

assigncs ,
pour mettre cii pieces me*
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pensd'elite. LeSei^neuratire lepres-
soir sur la vierge de la tiile de Juda.
16 Hajin. A cause de ces choses je

pleura , et mon ceil . inoii oeil se fond
en eau ; car le cDiisolateur qui me fai-

sait reveuir le coeur est luin de moi;
mes enfans sont desoles , parce que
iVnnemi a ete le plus fort.

17 Pe. Siou so dechire de ses mains ,

ct persouiie ne la console; I'Eternel
a niande coutre Jacob ses enneniis a
I'entour de lui ; Jerusalem est deve-
luie entre eux, conime une femme se-
paree a cause de sa souiUure.
IS Tsadi. L'Efernel est.juste, car je
me suis rehellee contre son comman-
dc-ment. Ecoutez, je vous prie , vous
tons peuples, et rejcardez ma douieur;
mes vierges et mes gens d'elite sout
alles en captivite.
19 Kopli. J'ai appele mes amis : mais

lis m'ont troriipee. Mes sacriiicateurs,
et mes aiiciens sont morts dans la

ville;car ils ont cherche a manger pour
eux, afiu de se faire reveuir le coeur.
20 Resck. Regarde, 6 Eternel icarje
suis dans la detresse ; mes entrai lies

bruient, mon coeur paljjite au-dedans
de moi , parce que je n'ai fait qu'etie
rebelle ; au-dehors I'epee m'a privee
denfans ; au-dedaus il y a comma la

iHort.
21 Scin. On m'a oui sanjloter, ^? je
n'ai personna qui me console ; tiais

meseftnemisont appris monmalliour,
et s'en sont rejouis , parce que tu ias
fail ; lu ameneras le j our que tu as as-
signe, et ils seront dans mon etst.
2*2 Thau. Que toute leur malice
Vienna en ta presence , et fais-leur
corame tu m'as fait a cause de t'"us

mes peches ; car mes sanglots sont en
grand nombre , et mon coeur est lau-
guissaut.

CHAPITRE II.

1 Aleph. Comment est-il arrive que
le Seigneur a convert de sa colere !a

fille de Sion tout a I'entour , conime
d'une nuee, et qu' il a jete des cieux
en tarre I'orneinent d'lsrael , et ue
s'est point souvenu au jour de sa co-
lere du marchepied de ses pieds ?

2 Beth. Le Seigneur a abime, et n'a
point epargue toutes les habi(ations
de Jacob ; il a ruine par sa fureur les

fc.rteresses de la tille de Juda,*-/ I'a

jetee par terre;il a profane leroyaume
et ses principaux.
3 Gunnel. 11 a retrancbe toule la

force d'lsrael par lardeur de sa co-
lere; il a retire sa dextre en aniere
de devant I'ennenii; il s'rst a.lunie

dans Jacob commc un feu flambojant,
qui la consume tout a I'euvirou.

4 Daletlt. II a tendu sou arc conune nn
fnucmi ; sa dextre y a ete appliquee
comnie celle d'un advcrsay-f ; ct il

a tne tout ce qui etait agreable a I'oeil
dans le tabernacle de la fille de Sion ;

il a repandu sa fureur comme un feu.
5 He. Le Seigneur a ete comme ui»
ennemi ; il a abime Israel ; il a abime
tons ses palais : il a dissipe toutes ses
forteres.ses , et il a muluplie dans la
f.Ile de Juda le deuil et i'attliction.
f) Vail. II a mis en pieces avec vio-
lence son domicile, comme la cabaiin
dun jardin ; il a detruit le lieu de son
assemblee ; I'Eternel a fait oublier
d njs Sion la fete solennelle et le sab-
bat, et il a rejete dans Tindiguatifin
de sa colere le roi et le sacriticateur.
7 Zajin. Le Seigneur a rejete an loin
son autel, il a detruit son sanctuaire;
il a livre en la main de I'ennemi les
murailles de ses palais; ils ont jete
leurs cris dans la maison de I'Eternel
comme aux jours des fetes soleunelles.
8 Heth. L'Eternel s'est propose du
detruire la muraille de la fi le de Sion,
il yaetendulecordeau. el il n'a point
retenu sa main qu'il ne I'ait abimee;
et il a rendu desole I'avant-mur, et la
muraille ; ils ont ete detruits tous en-
semble.
9 Thelh. Ses porfes sont enfoncees
en terre ; il a detruit et brise ses bar-
res ; sou roi et ses principaux sont
parmi les nations; la loi xVest plus ;

meme ses prophetes n'ont trouve au-
cune vision de par I'Eternel.
10 /orf. Les auciensdela tille de Sion

sont assis a terre, ef se taisent; ils oni
mis de la p(mdre sur lenr tete ; ils se
sont ceinf s de sacs ; les vierges de Je
ru.calem baissent leurs letes vers la
terre.
11 Carik. Mes yens sont consumes a

force delannes; mes en t rallies bruieiit;
mon foie s'est repandu en terre, a
cause de la plaie ile la fille de mon
people, parce que les petits enfans et
ceus qui tetaient sout pames dans
les places de la ville.

12 Lamed, lis ont dit a leurs meres :

Oil est le froment et le vin ? lor.squ'ils

tombaienten faiblesse dans les places
de la ville, conime un liomme blessea
mort , et qu'ils rendaient I'esprit an
sein de leurs meie.s.
13 Mem. Qui prendrai-je \ (emoin

envers toi ? Qui comparerai-je avec
toi , fille de Jenisalem , et qui est-ce
que je t'egalerai, alin que je te conso-
le, vierge , fille de Sum ? car ta plaie
e.st grande conime nne mer. Qui est
celui qui te guenra ?

II Nun. Tes prophetes font prevu
dt^s choses values et frivoles , et iIm

n'ont point decouvert ton iniquitc
pour detourner ta captivite; ini>is iiii

t^^ut j)revu des charges vaines, et pii)-

pres il te faire chasser.
1.') Samech. Tous les passinsoiU hat-

tu de:> mains sur toi; ils se soot mu-
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qiie.s, et i's ont br«nle leur tete cimtie
la fille (ie Jerusaiem, e.ndisant: E.st-ce

ici la vilie de laquelle on disail: La par-
fHifeenbpaute;iaJoie detoute laterre?
i6 /v. Tons tcs' eiineniis ont omert

leur boiiclie sur toi ; ils se sout mo-
ques ; iis ont grince les dents , et i!s

ont dit : Nnu;5 tes avons abinies; vrai-
ment, c'est ici la jnurnee que nous at-

tendicms, nous /'avons trouvee, nous
I'avons VU8.
17 Hajhi. L'Eternel a fait ce qu'il

avait projet^ ; il a accompli sa parole
qn'il avait ordonnee depuis Ions-
temps ; il a mine et n'a point epargne;
il a rejoui sur toi Tennemi ; il a iait

eclater la foi-ce de (es adversaires.
18 Tsad). Leur cceur a cri6 au Sei-

gneur : Muraille de la fille de Sion,
fais couler des larmes jonr et niiit,

comme un torrent ; ne te donne point
de repos ; et que la prunelle de tes
yeux ne cesse point.
19 Koph. Leve-foi, et t'ecrie de ni'it

sur le comnrienceinent des veiiles ; re-

patids ton coeur comme de I'eau en la

presence du Seijsrnetir ; leve tes i-n^ins

lers lui , pour Tame de tes petits ta-
fans qui pament de faim aux coins <ie

loutes les rues.
20 Rp.sch. Regarde , 6 Eternel ! ft
cnn.sidere a qui tu as ain«i friii. Li^s

femmes n'ont-elles pas niansje l.ntr

frjiit, les T'Pt'fs eiifans qu'i lies ein-
maillotaient ? Le .sacriMcat.'ur e( le

)iropliete n>ont-ils pasete tuesuans Ic

sanctuaire du Seigneur?
21 Scin. Le jeune enfant ct le vicil-

lard ont ste gisans a terre par ies

rues ; mes vierges et me:; gens d'elifc
sout tombes par I'epee ,- tu as tue au
jourdeta colere; tu as massacre, tu
11 'as roint epargne.
22 Thau. Tu as conAn'e comme a un
joursolennel mesfrayeursd'aleiitour,
(•X nul n'est ecliappe, ni demeure de
) este au jour de la colere de I'EtPir.e!;

reux que j'avais einmaiilote-^ etele-
\ es, nion eunemi les a (^onsuinj^s.

CHAPITRE III.

1 Aleph. Je snis I'homme qui ai vu
I'atilictiun par la verge de sa furc.ir.

2 II m'a conduit ef amene dans les
tenebres, et non dans la lumiere.
3 Certes il s'est (ourne contre mni

;

il a tons les jcurs tourne sa main con-
tre niui.

4 BelA. II a fait vieillir ma cLair et
ma peau ; il a brisd mes os.

5 II a bnti contre nioi , et m'a envi-
ronne de fiel et de travail.
(511 m'afaittenir dans deslieuxten^-
lireux , ccnime ceux qui sont morts
d^s long-temps.
7 GinrnM. II a fait une cloison autour

(Iff Mini , a^in que ie ne sorte point ; il

a appesauti mes ff;rs.

Ckttp. 1. 3.

8 Meme quand je crie et quej'eiJeve
ma voix, il rejettemareqp.ete.
y II a tait un mur de pies res de taille
pour fi-rnifr mes cbemins ; ii a ren-
verse mes sentiers.
10 Valeth. Ce m'est nn ours qui est
aux enibuclies, et un lion qui se tient
dans nn lieu cache.
11 II a detonrne meschemins, et m'a

mis en pieces; il m'arendu desole.
12 II a tendn son arc , et m'a mis
comme une butte pour la tieclie.

13 He. II a fait e^itrer dans mes reins
les fleches dont .sun carquois est pleiu.
14 J'ai ete en risee a tons les peuples,

et leur chanson , tout le jour.
15 II m'a ras.^iasie d'amertume ; il ra'a

enivve d'absintbe.
16 Vau. 11 m'a cass6 les dents avec

do gravier ; il m'a convert decendre ;

17 Tenement que la paix s'est eioi-
gnee de mo-i aioe

; j'ai oublie ce que
c'est que d'etre a son aise.
15 Et j'ai (lit : Ma force est perdue

,

et mon esperance aussi que j'avais eu
i'Eternel.
19 Zajin. Soiivieiis-toi demon afflic-

tion . (t\ de mon pauvreetat, quin'e.it
qii'absintbe et que fiel.

~0 Mon ame sV« souvient sans cesse,
et elle est abattne au dedans de moi
21 Mais je rappelierai ceci en mon
coeur, et c'est pourquoi j'aurai espe-
rance.
22 Ilcth. Ce sont les gratui(6s de I'E-

tcrnt'l <jue nousn'avons point el^ con-
sumes , parce (jue ses compassions ne
sont point (aries.
23 Elies se renouvellent cbaque ma-
'iu : c'esi une chose giande que ta 11-

delite.

24 L'Eternel est ma portion, dit mo;i
nme .- c'est pourquoi j'aurai esperaiue
on lui.

25 'i'^c//2. L'Eternel est bon a cen\
qui s'attendeut a lui , et a I'ame qui le

.

recherche.
2(5 C'est une chose bonne qu'on at-
tende, meme en se tenant eu repos,
1:" delivrance dol'Eternel.
27 C'est ni;e chose bonne a I'homme
de porter le joug ensa jeuiiesse.
2SJod. 11 est assis solitaire etsetic'i?,

traiiquille , parce qu'on Ta charg6 i-nr

lui.

21) II met saboiiche dans In poussieiv,
si peut-etre il y aui-a quelque espe-
rance.
.SO II presente la joue a celui qui le

frappe ; ii est accabie d'oj/probre.
31 Caph. Car le Seigneur ne rejeite
point a ton) ours.
32 Mais s'il alUige quelqu'un il en a

aussi compassion , selou la grandeur
de ses gratuites.
33 Carce n'est pas voTontiers qu'il

afdige et confriiite les tils des uommes,
31 Lartitd. Lcrsqu'ou foule sous ses
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pi«(ls tons les prisonnicvs du inoiMie

;

'XS LorsquOti pervert it !e droit ile

O'.ielqu'un eu la presence du Tres-
J-i;int

;

3() Lorsqu'on fait tort ft qnelqii'Tin

dans son proces , le Seigneur lie !e

vnit-il point ?

3? Mem. Qui est-ce qui <lit que cela
aetefait, ^t que le Seisjneur ne i'a
p'liiit comniande ?

38 Les maux et les biens ne proce-
df-nt-ils point de I'ordre du Tres-Haiit?
33 Pourquni se depiferait i'liomme

vivav.t; I'homnie , f/is .;>, a cause de
la peine de ses pei hes ?

40 A'^f?;?. Recherchons nos voies , et
/fssondons, et retournons jusqu'a I'E-
teruel.
41 Levons nos coeurset nos mains au

Difxi Fort qui est aux cieux,e« disant:
42N'His avons peche, nous avonsete
rebe'ies; tu n'as point pardonne.
43 Samech. Tu nous as converts de
tn Cd'ere . et nous as prursuivis; tu as
toe . tn n'as point eparerne.
44 Tu t'es cpuvert d'une nuee , afin

q;ie la reqiiete ne passat point.
45 Tu nous as fait etre la raclure et

le rHnit au milieu des peuples.
40 Pf. Tous nos ennemis ont ouvert
leur bouche sur nous.
47 La frayeur et la fosse , le degat et

la catamite nous sont arrives.
4S 31 on oeil s'est fondu en rui.'se?ux
d'eaux , a cause de la nlaie de la fllle

dp nion peuple.
49 Hajiti. Mon ceil ve^;e des lartrcs,

et ne cesse point
, parce cju'il u'y a

aiicuu relacbe

;

fiO Jusqu'a ce que I'Eternel regarde
et voic des cieux.
51 Mon ceil afflige mon aine a cause
de toutes les filles de ma vi!!e.

52 Tsarli. Ceux qui me sont ennemis
sans cause m"on-t poursui vi a outrance,
comma onchassc apresl'oiseau.
53 lis ont enserr^ ma vie dans una

fos.se, et ont roui6 une pierre sur moi.
.'J4 Les eaux ont rej?org6 par-dessus
ma tete ; je disais: Je suis retranch*^.
5.") Koph. J'ai invoque. ton noni , 6
F.fprnel ! d'nne des plus basses fosses.
:'6 Tu as oui ma voix ; ne ferine point
ton oreille , afin que je n'expire point
a force de crier.

57 Tu t'es approch^ au jour que je
fai invoque, et tu as dit : Ne crains
rien.

'

58 Resch. O Seigneur ! tu as plaid6 la
cau'e demon anie, et tu as garauti
laa vie.

59 Tu as vu , 6 Eternel ! le tortqu'on
mc fait: fais moi droit.

00 Tu as vu toutes les vengeances
dont iis ont u^e , et toutes leurs ina-
chinationsrontre nr>oi.

61 Scin. Tu as oui , 6 Eteruel ! leur

cpprobre <-t toutes leurs machinations
contre moi;
62 Les disco\irs de ceux qui s'^le-

vent contre moi , et leurdesseihqu'ili
ont contre moi ti'ut le long du jonr.

63 CoDsidere quand ils sas.sevent et

quand ils .se leveut , car je suis leur
chanson.
(*i Thau, P.ends-leur la pareille , 6
Eternel ! selon I'ouvrage de leurs
mains.
65 Donne-leurun tel ennui qu'il lenf
couvre le coeur ; donne-leirr ta maie-
diction.
66 Poursuis-les en ta colerc , et les ef-

face de dessous les cieux de rEleruel.

CHAPITRE IV.
1 Alepk. Comment I'or est-il devenu
obscur.et le tin or s'est- il change?
Comment les pierres du sanctuaire
sont-elles semees anx coins de toutes
les rues ?

2 Beth. Comment lescbers enfansde
Siori , qui etaient estimes ccmme le

meiileur or, sont ils reputes comme
des V ases de terre qui ne sont que I'ou-
vrage de la main dun potier?
3 Guimel. II y a meme des monstres
marins qui presentent leurs mamelle.s,
et qui allaitent leurs petits ; mais la

tille de mon peuple a aitnire a d-s gens
cruels, comme les chats liuants qui
sont au desert.
4 Daleik. La laneue de celui qui te-

tait s'est attachee a son palais dans sa
soif; les petits enfans ont demanue du
pain , et personne ne leur en a rompu.
5 Hf. Ceux qui mangeaient des vian-
des delicates sont d.":ncu:cs desoles
dans ies rues ; ef ceux oui etaient
nourris sur I'ecarlate ont embrasse
Tordure.
fi Van. Et la peive de I'iniquite de la

lilie de mon pe\i|.le est nhis grande
que la pei?ie chi peclie de Sodome, qui
a ete reuvers^e comr.ie en un moment
et a laquelle les mains ne se sont point
lassees.
7 Zcijin. Ses hommes bonorabies
etaient plus nets que la neie:e , r.lo.s

I binncs que le lait : leur teiiit etail plus
I vermeil que les pierres precieu>es , et

j

ils etaient polls comme un sapliir.
S H/'th. Leurs visages est plus noir

I
que les t^nebres, on ne les connr.it
point par les rues: leur peau tient a
leurs OS; elle est devenue seche comme
du bois.

9 Theth. Ceux qui ont ete mis a mort
par I'^pte ont ete jilus beureux que
ceux qui sent morts par la famine : a
cause que ceux ci se sont consumes
peu a peu , etant transjierces jiar le
defawt du revenu des champs.

i
10 //.-/. Les mains des feuunes. iiahi-

I
rellement tendres , ont cuit leurs en-

\
fans, et iis leur ont ete pour via jiti'ij
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dans le temps dela calamite de ia 1 lie

d.-" iiion peuple.
! I Caph. L'Efernel a accompli sa

fiueur. il a reiiaiulu I'aideur do sa co
lere , et a allume dans'Sioii le feu qui
a (levore ses fondemens.
12 Lamed. Les rois de la terre et tons

les habitans de la tene habitable
ii'eussent jamais era que ladversaire
et rennemifut entre dans les portes
de Jerusalem.
13 Mem. Cela est arrive a cause des

pech6s de ses prophetes etdes iniqui-
tesde ses sacrificateurs ,

qui repan-
daient le sang des justes au milieu
delle.

14 Nun. Les aveugles ont err^ c^ et Esyptienst'/aux Assy ritns pour avoii

la par les rues , tt on-etait tellement
souille de sang qu'ils ne pouvaient
irouver a qui ils touchassent la robe.
ir> Samech. Ou leur criait : Retirez-
vous, souill6s; retirez-vous, retirez-
V ous, Wy touchez point. Certes ils s'eu
sunt euvoles , et ils ont ete transpor-
tesca etla; on aditparmi les nations:
llsri'y retourueront plus pour y se-
JiMirner.

i!) Pe. La face de TEternel les a
ecartes; il ne continuera plus de les
regarder. lis n'ont point eucde res-
liect pour la persoune des sacritica-
tmirs, ni pilie desvieillards.

I" Hajin. Jusqu'ici nosyeuK se sont
consumes apres notre aide de neant

;

nous fivons regarde de dessus nos
lieux eleves vers^ una nation qui ne
peut pas delivrer.
IS Tsadi. lis ont epie nos pas , afin

oue nous ne marchassions point par
lios places ; notre tin est approchee

;

luis jours sont accomplis; notre tin,

dis-;e, est venue.
]{)' Koph.T>ioH persecuteurs ont Mi

plus legers que les aigles des cieux;
iis nous ont poursuivis sur les ?non-
lasnes ; ils ont mis des embuches cen-
tre nous au desert.

20 Resch. Le souffle de nos narines ,

I'oint de I'Eternel , a ete pris dans
lours fosses, c-g//«dHjquel nous disions:
Is ous vivrons parini les nations sous
sou ombre.
21 Scin. R^jouis-toi, et sois dans I'al-

legresse, filied'Edom, qui demeures
au pays de Huts; la coupe passera
aiissi vers toi , tu eu seras enivree, et
tu t'en decouvriras.

V2 Thau. Fille de Sion , la pebie de
lou iniquite est accomplie ; il ne te
transportera plus, ftiais il visitera ton
iniquite, 6 lille d'Edoui ! il d^couvrira
les pecbes.

CHAPITRE V.
!, Souriens-toi, 6 Eternel ! de ce qui

tious est arrive; regarde, et vois notre
opprobre.
2 Notre heritage a ete reuversi par

di^s etrangers, nos maisous par des fo-
lains.
3 Nous somraes devenus comnip des
orphelius qui sont sans peres , et nos
meres sont conime des veuves.
4 Nous avous bu notre eaii pour de
I'argeut, ct notre bois nous a ete mis
a prix.

5 Nous avons ete poursuivis I'^pee
sur la gorge. Nous nous somnies donne
beaucoup de mouvement, et nousn'a-
vons point eu de repos.
6 Nous avons etendu la main aux

suifisamment de pain.
7 Nos peres ont pech<^ , et ne sont
plus ; et nous avons porte leurs ini-
quites.
8 Les esclaves ont domin6 stir rous,

et personne ne nous a delivres de
leurs mains.
9 Nous amenions notre pain au peril
de notre vie, a cause dc I'epee du de-
sert.

10 Notre peau a ^t6 noircie comme
tin four, a cause delardeiirveliemente
de la faim.
11 lis ont Vmmilie les femmes dans

Sion, et l^s vierges dans les villes de
Juda.
12 Les principaux ont ete pendus par

leur main, et on n'a porte aticun res-
pect a la personne des anriens.
13 lis ont pris les jeunes gens pniir
moudre, et les enfans sont tombes sous
le i)ois.

14 Les anciens ont ccss6 de ss trou-
ver aux portes, et les jeunes gens de
chanter.

1.') La joie de notre coeur est cessee,
et notre danse est tournee en deuil.

16 La couronne de notre tete est
tombee. Malheur maintenant a nous,
parce que nous avons peche !

17 C'est pourquoi notre coeur est Ian-
guissant. A cause de ces choses nos
yeux sont ohscurcis.
15 A cau.se de la montagne de Sion.

qui est desolee, les renards n'en bou-
gent point.

19 Mais toi , 6 Eternel ! tu demeures
eterriellemeut, et ton trone est d'a?e
en age.

20 Fotirquoi nous oublierais-tu a ja-
mais? Pourquoi nous delaisserais tu
si long temps?
21 Convertis-notis a toi, d Eternel

et nous serous convertis; renouvelle
nos jours comme ils etaient aulrefois
22 Maistu nous as entieremeiit reje-

tes ; tu t'es extrememeut courrouc^
coutre nous.
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D'ilZECHIEL LE PROPHETE.
CHAPITRE r.

1 Or il arriva en la Irentieme an-
nee, au cinquieme jour du quatrieirre
mois.comme j'etais parmi ceux ciui

p.vaient ete trausportes sur Ve rieuve
tie Kebar.que les cieux furent ouverts,
I'l je vis des visions de Dieu.
2 An cinquieme jour du mois de celte
piinee, quiyi</ lacinquieine apresqiie
le roi Jehojacbin cut ete raene en cap-
tivite,
3 La parole de I'Eternel fut adressee
expres3ement a Ezecbiel , sacrifica-
teur, fils de Buzi , au pays des Ca'-
ifeens, sur le fleuve de Kebar, et la
main de VEterutlfut la sur lui.

4 Je vis done , et voici un vent de
<empe(e qui venait de I'aquilnn, et
nne prosse nuee, et un feu s'entortil-
lant; et il y avait autour de la 7iicee

une splendeur, et au milieu de la nxee
paraissait comine la couleur du Has-
mal. lorsqu'il sort du leu.

:'> Et du milieu de cette cou/eur de
ITnxmal paraissait une ressemblance
(it; quatre animaux ; et c'etait ici lour
forme : ils avaieat la ressemblance
dun bomme

;

6 Et chacun d'enx avait quatre faces,
el cbacun qualre ailes.

7 Et leurs pieds etaient despieds
droits ; et la plante de lears pieds etait
cf.mme la plante d'un piedde veau, et
ils etincelaieat comme la couleur dun
Hirain poli.

5 Et il y avait des mains d'homme
Eous leurs ailes a leurs quatre coles :

et tous quatre avaient leurs faces et
leurs ailes.

y Leurs ailes etaient jointes I'une a
lautre ; lis ne se tournaieut point
quand ils marchaient , mais chacun
inarchait vis a-vis de soi.

10 Et lajressemblnuce de leurs faces
etait la face d'un bomme, et la face
dun lion, a la main droite desquatre;
et la face d'un boeuf a la gauche des
quatre, et la face d'un aigle, a tous
Irs quatre.

f I Et leurs faces «t Icnrs ailes etaient
divisees par le haul; chacun avait des
ailes, q\\\ sejoi^naient I'une a I'autre,
e( deux couvraietit leurs corps.

1'2 Et chacun deux marcbait vis a-
fis de soi ; vers quclque part que Pes
prit les poiissat il« y allaient ; et ils

lie .se tournaient point torsquilsmar-
clnient.

!.? Fit quant h la ressemblance des
lUiim'aus, leur regard etait comme des

cbarboiis de feu ardent, et comme qui
verrait des lanipes ; le feu courait par-
mi le-; animaux ; et le fru avait une
splendeur , et de ce feu sortait un
eclair.

1 4 Et les animaux couraient et retour
najent , selon que I'eclair paraissait.
lo Et comme j'eus vu les animaux ,

voici , une roue apparut sur la terre
aupres des animaux pour ses quatre
fares.

16 Et la ressemblance et la facon des
roues etait comme la couleur d'un
ciirvsolite, et toutes les qualre avaient
une meme ressemblanc-e ; leur ressem-
bl.ince et leur facon etaient comme si
une roue eut ete'au-dedans d'une au-
tie roue.
17 En marchant elles allafent sur

leurs quatre cotes, et elles ne se tour-
naient point quand elles allaient.
18 Et elles avaient des jantes, et

elaie it si hautes, qu'elles faisaient
peur, et leurs jantes etaient pleines
ti">eux lout autvur des quatre roues.
19 Et quand les animaux marchaient,

les roues marchaient aupres d'eux ; et
quand les animaux s'elevaicnt dedes-
sus laterre,les roues anssi s'elevaient.
20 Vers quelq lie part que I'espril vou-
lut .slier ils y allaient; I'esprit tendait-
il la ? ils y allaient , et les roues s'ele-
vaieut vis-a-vis d'eux ; car I'esprit des
animaux etait dans les roues.
21 Quand ils marchaient , elles mar-
cliaienl; et quand ils s'arretaient, elles
s'arretaient ; et quand ils s'elevaient
de dessus terre , les roues aussi s'ele-
vaient visa-vis d'eux ; car I'esprit des
aiiin>aux dtait dans les roues.
?2 Et la ressemblance de ce qui etait
au-des.sus des tetes des animaux, Hail
une etendue semblable, a la voir, auu
crisfal doyit I'etnt remplissait de res-
pect . laquelle s'etendait sur leurs te-
les )iar-dessus.
23 Et leurs ailes se tenaient droifes
au dessous de I'etendue , I'une vers
lautre; et ils avaient chacun deux
aile.s dont ils se couvraieni ; chacun

,

di.s-ie , en avait deux qui couvraient
lenrs corps.
24 Puisj'ouis le bruit que faisaient
leurs ailes quand ils marchaient , qui
el ait comme le bruit des grosses eaux,
et comme le bruit du Tout I'uissant,
un bruit dclatant comme le bruit d'une
arn)ee: et quand ils s'arretaient , il*
Imi-ssaient lours ailes.
'j5 Et lorsqu'en s'arretant ils bai.s.-

saient leurs a.ks, il se faisait un bruii
56"-
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au-dessDs de retr-iiJue qui elait sur
Icurs tetes.

'J6 Et RU dessus de cette eleiuluo
,

eni\ etait sur leurs let&s , il y avait )a

res.semblance d'un trone , qui etait, a
le voir . ctjnime line pierre de sapliir :

et sur la rcssemblauce du trone il y
avait una res.semblance , qui , a la
voir, etait comine un hoinme assis sur
le trone.
'27 Et je vis comtne la couleur du
Hasnia! , res.semblaiit a un feu, au-de-
dans duqncl il etait tout a letitour :

depuis la rcssemblauce de ses reins

,

et par-des.su.s; et depuis la ressmi-
h'ance de ses reins jusqu'e.n bas, jevis
cormuf qui verrait du teu, et il y avait
tine .splendeur autourde lui.

28 Et la splendeur qui se voyait au-
t our de lui etait comtne I'arc qui se !ait

dans la mieeenunjour de piuie. C'est
h\ ia vision de la repre.sentation de !a
gloire. de I'Elernel: laquelie ayant vue,
je tombai sur ma face , et j'entemlis
line voLx. qui jjarlait.

CHAPITRE 11.

} Et il me fut dit : Fils d'homme

,

tiens toi sur tes pieds , et je parlerai
avec toi.

2 Aiors I'Esprit antra dans moi

,

npi^es qu'on m'eut parle , et il me re-

leva sur mes pieds, et j'ouis celui qui
me p^riait

,

3 Qui me (lit : Fils d'homme , je t'en-
voie vers les enfaus d'lsrael, vers des
nations rebelies qui se sent rebellees
centre moi ; eux et leurs peres ont pe-
cbe contre moi jusqu'a ce proprejour.
4 Et ce sent des eufans ellVontes , et

d'un coeur obstine , vers lesqueis je
I'envoie; c'est pourquoi tu leurdiras
que le Seigneur I'Eternel a ainsi parie.

f) Et soit (ju'ils ecoutent , ou qu'iis

n'en i>.:;sent rieu.car ils sent une mai-
son rebelle , ils .sanrnnt pourtant qu'il

Y aura oil un propbete parmi eux.
"6 Mais toi, fils d'homme, ne les crains
point, et ne crains point leurs paroles,
quoique des gens reveches et dont /es

lavyues nont percantes comnie des
epines soient avec'toi , et que tu de-
ineure.'? parmi d?;s scorpions; ne crains
point leurs paroles, et ne t'eflraie

point a cause d'eux, quoiqu'ils soient
Tine maison re'oelle.

7 Tu leur prononceras done mes pa-
r(;les , soit qu'iis ecoutent, ou quils
n'en fassent rien ; car ils ne sont que
rebellion
8 Mais toi , fils d'homme , ecoufe ce
queje te dis , et ne sois point rebelle,
commc cette maison rebtlle; ouvre ta

houcbe , et manse ce queje te vais
douner.
'J Alors ie res^ardai , et voici , une
main />// etivoyee vers moi . et vcici ,

tile avail un mulcau dc livre.

IIEL. C/'np. I. 2. 3.

10 Et elle I'ouvrit devant moi; et
voici , il etait ecrit dedans et dehors

;

ei des lauientations , des regrets, et
des maledictions y 6taieut ecrites.

CHAPITRE III.

1 Puis il me dit : Fils d'homme, mange
ce que tu trouveras; mange ce rou-
leau , et t'eu va , et parle a la maisoa
d'lsrael.
2 J'onvris done ma boucLe , et il me

lit manger ce rouleau.
3 El il me dit : Fils d'homme , repais
(on ventre, et remplis tes entrarlles
de ce rouleau queje te donne ; et je le

niangeai , et il fut doux dans ma bou-
clie comme du micl.
4 Puis il me dit : Fils d'homme , leve-

toi , et va vers la maison.d'lsrael . et
leur prononce mes paroles.
5 Car tu n'es point envoye vers un
peuple delaiigage inconnu,"ou delan-
gue barbare ; c'est vers la maison d'ls-

rael ;

C Ni vers plusieurs peuples dc lart-

gage inconnu , ou de langue barbare

,

dont tu ne puisses pas entendre les

paroles ; si je t'eusse envoje vers eux,
ne t'ecouteraient-ils pas?
7 Mais la maison d'lsrael ne te vou-
dra pas ecouter, parce qu'iis ne me
veulent point ecouter ; car toute la

maison d'lsrael est effrontee , et d'uu
coeur obstine.
.s Voici, j'ai renforc6 ta face contre
leurs faces , et j'ai reuforce ton front
contre leurs fronts.

El j'ai rendu ton front semblablea
undiamant,e< plus foit qu'un caiilou;

ne les crains done point ,et ne t'eti'raie

j)oint a cause d'eux , quoiqu'ils soient
une maison rebelle.
JO Puisil me dit : Fils d'homme , re-

cois dans ton coetir , et econte de te.*

oreilles toutesles paroles queje te di-

rai.

11 Leve-loi done; va vers cenx qui
out ete emmeues captifs; va vers les
'.• nfans de ton peuple , parle leur , et
leur dis que le Seigneur , I'Eternel , a
ainsi parle , soit qu'iis ecoutent, ou
qu'iis n'en fassent rien.
12 Puis I'Esprit iTi'eleva , et j'ouis

apres moi une voix qui me causa une
grande emotion', disant : Eenie soit

de son lieu la gloire de I'Eternel

!

]'3 Etj'ouis le bruit des ailesdesani-
maux, qui s'entre-touchaienl les unes
les autres , et le bruit desroties vis-a-
vis d'eux \ j'ouis , dis-je, une voix qui
me causa une grande emotion.
14 L'Esprit done m'eleva , et me ro-

vit, et je men allai I'esprit rempli
d'amertiim-e et de colerc ; mais la main
de I'Eternel me forlifia.

I.T Je vins done vers crux qui avaiert
ele transporl^s a Telnhib, vris crui
qui ucmcuraient r.uj);e.s du 'Jciivc dc
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Kel)ar ; et je me <ins la 06 Us se te-
iiaitnt: meinejemp tinslaparmi eux.
sep! jours , tout etoniie.
16 E! au bout de sept jours, la parole
de I'Eteniel me fut adressee , en di-
sant

:

17 Fils (l'homrae,je t'ai d^abli pour
suneiilant a la niaison d'Israel ; tu
ecoiiteras done la parole de ma bou-
che . et tu les avertiras de ma part.
18 Ouand j'aurai dlt au mecliant : Tu

mourras de inort, et que tu ne I'auras
point averti , et que tu r.e lui aiiias
point parle pour i'averlir de se gar-
der de son mechaiit train , alin de lui
sauver la vie , ce mecliant-la niouiTa
dans son iniquite : uiais je redeman-
derai son sang deta main.
19 Que si tu as averti le merhant , et

qu'il ne se soit point detourne de sa
mechancele, ni deson mediant train,
il mcurra dans son iniquite; niais tu
auras delivre ton ame.
20 Pareillement si le juste se de-
tourne de sa justice , et Cdirimet I'ini-

quite, lorsque j 'aurai mis quelque ob-
stacle devant lui , il mourra , parce
que tu ne I'auras point averti; il

mouvra dans son periie , et il ne sera
point fait mention de ses justices qu'il
jtura frtites ; mais je rederaanderai son
sanpde tamain.
21 Que si tu avertis le juste de ne
pecher point , et que lui aussi ne pe-
che point, il vivra ceriaiiienient, par-
ce qu'il aura e(e averti, et toi pareil-
Jcrnrnt tu auras deiivre (on ame.
S2 Et la main de I'Eternel fut la sur
pioi , et il me dit : Leve-toi , et scrs
vers la campaens.et la je te parlerai.
23 Je me levai done, et sortis vers la
caraiiagne ; et voici , la gloire de I'E-
leri;el se fuait la , telle que la gloire
<iaej'avais viie aupres du fleuve de
Kebar , et je tombai sur ma face.
21 Alors I'fisprit entra dans nioi , et
me re!eva sur mes pieds , et il me
parla, et me dit : Entre , et t'euferme
dans ta maison.
25 Car quant a toi , fils d'homrae

,

Toici. on mettra de's corde,^ sur toi. et
on ten liera , et tu ne sortiras point
pour aller pamii eux..

26 Et je ferai tenir ta langue a ton
palais ; tu seras muet, et tu ne les re
prendras point , parce qu'iis sont uue
maison rebeUe.
27 Mais quand je te parlerai, j 'onvri-

rai la bouche , el tu leur diras : Ainsi
a dit le Seizneur , I'Eiernel : Que ce-
luiqji ^coule, ecoule, et que celui
gui n'^coute pas , n'ecoutepas, car
iJs sont une maison rebelle.

CHAPITRE IV.
1 VA toi,filsd'liomme, prends to! un
<ah>HU carre , et le mets devant toi

,

et tracts y la ville de Jerusalem.

2 Puis (u mettras le siecre centre
elle ; tu bTtiras coutre elle des forts ;

tu eleveras contre elle des terrasses:
tu poseras des camps contre tUe , et
tu niettras autourd'elle des machines
p.iur la battre.
3 Tu prendras anssi une plaque de

fer, et tu la mettras pour un mur d<J

tVr entre toi et la ville, ettu dn sseras
ta face centre elle , et elle sera assie-
gee , et tii I'assiegeras ; ce sera un
si^ne a la maison d'Israel.
4 Apres tu dormiras sur ton cot 6
gauche, et tu mettras sur lui I'iniquite

de la maison d'Israel ; selou le nombro
des jours que tu dormiras sur ce coie

,

tu porteras leur iniquite.
f) \Li je t'ai assigne les ans de leur
iniquite selon le nombre des jours

,

F.ovnir trois cent quaire-vingt d;\
jours; ainsi tu porteras I'iniquite de
la maison d'Israel.

El quand tu auras accompli ces
j"urs-Ia, tu dormiras la seconde foij

sur ton cote droit, et tu porteras I'ini

quite de la maison de Juda pendant
qiiarante jours, un jour pour un an,
car e t'ai a.ssigae un jour pour un au
7 Et tu dresseras ta face vers !e

siete ordonne contre Jerusalem , et
ton bras sera retroxisse; et tu pro-
piiptiseras contre elle.

g Or voici, j'ai mis sur toi des cordes,
et tu ne te tcurneras point de I'un de
ie.s cotes a I'autre , jusqu'a ce que tu
r.ie« accnmpli les jours de ton siege.

Tu prendras aussi. du froment , de
I'crsje, des I'eves , des leatilles, du
mi!iet , et de I'epeautre, et tu les met-
tras dans un vaisseau, et t'en feras du
pain selon le nombre des jours que tu
dormiras sur ton cote; tu en mange-
r.^.s pendant trois cent quatre-viuft-
dix jours.
10 Et la viande qwf (u mangeras sera

du p'.idsdevingt sides par jour; ettu
la mangeras depuis un lemps jusqu'a
I'autre temps.

1 ! Et tu boiras de I'eau par mesure
,

sraujir la sixieme pariie d'un bin : tu
la bciras depuis un tempsjusqu'al'au-
tre temps.
12 Tu mangeras aussi des gateaux

d'ortre, ct tu les cuiras avec de la Ren-
te sortie de I'homme , eux le voyant.
13 Puis I'Eterael dit : Les ejifans

d'Isrp.el maiigeront ain.si leur pain
souille parmi les nations vers les-
qucllesje les chasserai.
i4 Et je dis : Ab ! ah ! Seigneur, Eter-

nel , Toici , mon ame u'a point ete
souill^e , et je u'ai mange d'aucune
bete morte d'elle-mcme , ou deciiiree
par ifs betes snurages, depuis ma jeu-
nesse jusqu'a present: et aucunecbair
i/npure n'cst entree dans ma bouche.

Ifi Et il me repondit : Voici , je I'h!

''onne la (iei;te des bauf, , au lieu d«
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ju^pmens sur toi , et je disperst-rai a
(luis vents tout ce qui restera de t«i.

11 Et je sviis vivant , dit le Seigneur,
I'Eieniel, parce que tii as souille moii
sauctuaire par toutes tes infamies, et
par toutes tes abominations ; moi-
ineme je te raserai , et mon ceil ne t't-

pargnera point , et je n'en aurai point
tie compassion.
12 Une troisieme partied'eiitrevous
inourra de morlalite , et .sera consu-
niee par la feniine au milieu de toi

.

et une troisieme partie tombera pal
I'epee autour de toi ; etje disperserai
a tous vents I'autre troisieme parti*"

et je tirerai I'epee apres eux.

,•• Pt fais le i.a<i«pr I

'^ ^''^ ma colere sera portee a son

*; i.;w „ J,.;c r., combie, et je lerai reposer ma fureur
ta naroe, puis ui

si,r eux , et je me satisferai ; et ils sau-
prendras une balance a peser, et tu . ,.„„j ; ,„'(,; rEternel , j'ai parl6

tic ,la„s le fo„ , a,, n.il/eu <lc la vill, , t ^f^f^ iTnleU "i en Sri et en op-
s nations qui sout au-

teliement que tous les

^ „..„„ „ , ,
iiassans le verront.

' 7'";'^'.- 5^ ^l''"^'l :iT^^^w^^\ ' ^^ Et tu .seras en opprobre , en i^no-
„<re t loisieine partie; car jetirerai

i ^-^^-^^ en instruction , et en etonne-

i^'atw-^ndVasdelaquelquepe-
i ^-^.f^^^^^^^^^^^

«.t nomb-e et les serreras auK pans
|
,^,^^nsTur"toi!avecco^^'e"ave"^^^^^^^

de ton manleau.
, ^^ ^^^ chatimens pleins de fureur:

4 Et de ceux la , tuen prendras en- ' .
•. •

In tie.'ile de I'homme , ef (u fera.s cuire

ton nain avec cette liente.

i6 Puis il me dit : Fils d'homme, voi-

ci , je m'eii vais rompre le baton du
pain dans Jerusalem; et ils raangeront
leiir pain a poids , et avec chagrin ; et

ils boiront I'eau par mesure , ct avec
elonnement;
17 Parce que le pain et I'eau lenr

nianqueront , et ils seront ^tonnes se

re^'ardantl'un I'autre , et ils fondrout
a cause de leur iniquite.

CHAPn RE V.

1 Davantage toi, fils d'liomme.prends-
toi un couteau tranchant ; prends toi
Mil rasoir de barbier
siir ta tete et

tie dans le feu , au milieu de la vill. ,
i ''.TVe te metfr

Inrsque les jours du siege s'accompli- ..y^L^p narrai le
roni

; et tn en prendras une autre trni- J [" de *of ^

I

I

«;ore , et les jetterns au milieu du feu ,

et les bruleras an feu; et il en sortira

»iu feu contre toute la maison d'lsrael.

f> Ainsi a dit le Seigneur, I'Eternel :

C'est ici cette Jerusalem que j'avais

moi I'Eternel j'ai parle.
10 Apres que j 'aurai decoclie sureux

les niauvaisesfleches de la famine, qui
seront mortelles , lesquelles je deco-
clierai pour vous detruire , encore
i 'augmeuterai la famine sur vous , et

placee au milieu des nations et des je vous rompraile baton du pa
pays qui sont autour d'elle.

6 bile a change mes ordonnances en
nne mechancete pire que celle des na-
)i.ins , ct mes statnts en uiie mechan-
tp(e pire que celle des pays qui sont
.•lutour d'elle; car ils out rejete mes
ordonnances, et n'ont point niarche
dans mes statuls.

7 C'est pourquoi le Seigneur, I'Eter-

nel . a dit ainsi : Farce que vous avez
inultiplie vas meckanceles phis que
les nations qui sant autour <ie vous . | contre elles ;

17 Je vous enverrai la famine et des
betes nuisibles qui te priveront d'en-
fans ; et la mortalitd et le sang passe-
ront parmi toi ; et je ferai venir I'epee

sur toi : moi , I'Eternel, j'ai parle.

CHAPITRE VI.

1 La parole de I'Eternel me fut en-
core adressee , en disant :

2 Fils d'homme tourue taface contre
les montagnes d'lsrael , et propbetise

el que vous n'avez point marche dan;

messtatuts, et n'avez point observe
mes ordonnances , et que vous n'avez
pas Hieme fait selon les ordonnances
des naiions qui sont autour de vous

;

8 A rause de cela. le Seigneur, I'Eter-

nel , tlit ainsi : Voici ,
j'f;' veux a toi ,

oui , nioi-meme , et j'execulerai au
milieu de toi mes jugeineus , devant
les yeux, des nations.

9 Ef je ferai en toi , a cause de toutes
tes abominations , des choses que je

ne lis jamais, et telles que je n'en ferai
jamais de semblables.
10 Les peres inangeront lenrsenfans

an milieu de toi , et lesenfans mange

-

3 Et dis : Montagnes d'lsrael , ecou-
tez la parole du Seigneur , I'Eternel.

Ainsi a iiit le Seigneur, I'Eternel, aux
montagnes et aux coteaux , aux cours
des rivieres et aux vallees : Me voici

,

je ni'en vais faire venir I'epee sur
vous, et je detruirai vos baiits lieux.

4 Et vos autels seront desoles , et les

tabernacles de vos idolss seront bri

ses , et j'abaftrai les blesses a mort
d'entre vous devantvos dieuxde fiente.

5 Car je mettrai les cadavres des en-
fans d'lsrael devant leurs dieux dt;

fiente , ct je disperserai vos os autour
de vos aufcls.
f) Les villes .seront de.serte.s en tout e»

u>*it kurs percs; et j'esccutcrai vits
\
vos dcmeures ct les hauls licux sc-
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I oiil desoles telleinent que vos aiitcis

scidiit deserts et desoles, ct vosdi^ux
ut- tiente seront brises et lie serout
jiliis; les tabernacles de vus idolfs se-

ront mis en pieces , et vos ouvrages
seront abolis.
7 Et les blesses a mort fonil>eront
Virmi vous ; et vous saurez que je suis
(Hternel.
S Wilis jen laisserai d'entre voms
qwelques uns de reste , afin que vous
ayex quelques recbappes de I'epee
entre les nations, quand vous seiez
disperses parmi les pays.

Et vos lechappes se soiiviendrnnt
de moi entre les nations parnii les

queiles ils seront captifs, parre que je

me serai tourmente a cause de )eur
rneur adonne a la fornication , qui
s'cst detourne de moi , et d cause de
If-urs yenx qui se livrent a la fornica-
tion apres leurs dieux de tiente ; e( ils

se deplairont en eux-memes an sujet
des niaux qu'ils auront faits dans tou-
tes leurs abominations.
10 Et ilssauront que je suis I'Eternel

(/III n'aurai point parleenvain de leur
faire ee raal ci.

11 Ainsi a dit le Seigneur, VEternel

:

Frappe de ta main et bats de ton pied,

e' di3 : Helas! a cause de toutes les

abominations des mau.^ de la maison
d'Israel ; car ils tomberont par I'epee,

par la famine et par la niortalite.

12 Cehii qui sera loin niourra par la

inortalite , et celui qui sera prestom-
bera par I'epee; et celui qui sera de
ineure de reste , et qui sera assiege ,

mourra par la famine ; ainsi je cou-
sommerai ma fureiir sur eu\.
13 Et vous saurez que je suis I'Ef er-

ne! , quand les blesses a mort d'entre
eux seront parmi leurs dieux de fiente,

autour de leurs autels, sur tout coteau
hauf 61eve , sur tous les sommets des
montagnes , sous tout arbre vert , et

sous tout chene brancbu ,
qui est le

lieu auquel ils ont fait des parfums de
bonne odeur a tous leurs dieux de
tiente.

14 J'etendraidonc ma main sur eux,
et je rendrai leur pays desole et desert
dans toutes leurs demeures ,

plus que
le desert qui est versDibla ; et ils sau-
ront que je suis I'Eternel.

CHAPITRE VII.

1 Puis la parole de I'Eteruel me fat

adressee , en disant

:

2 Et toi, fils d'homme, ecnntc : Ainsi

a dit le Seigneur, lEternel, n la terre

d'Israel: La fin, ia fin rient sur les

quatre coins de la terre.

3 Maintenant la fin vient sur toi . ct

j'enverrai sur toi ma colere . et )e (e

jtigerai selou ta voie, et ie mettrai sur
101 toutes fes abominations.
4 Etmonoeil m feiiarguera point

,

6fle

el je naurai point de compassion ;

inais je nieltrai ta voie sur toi , et te*
abominations seiont au milieu detoi;
et vous saurez que ie suis I'Eternel.
5 Ainsi a dit le Seigneur , I'Eternel

:

Voiciunmal , un seul mal qui vient.
f) La fin vif-nt , la fin vient ; elle se
reveille contre tni : voici, le 7)ial vient.

7 Le nialin vient sur toi qui deineu
res au p.^ys ; le temps vient , le jour
est pres de toi ; il iie sera que frayeur,
et non jjoint une invitation des nion-
tagnesa s'entre reiouir.
8 Maintenant ie repandrai bienfot
ma fureur sur toi , et je co'nsominera;
ina colere sur toi ,et ie (e jugerai se-

ion ta voie, je mettrai sur toi tou-
te.s tes abominations.
9 Mon oeil ne t'epargnera point , et

je n'aurai point de compassion ; je fe

puniiai selon ta voie ,et tes abomina-
tions seront au milieu de toi ; et vous
saurez que je suis I'Eternel qui frap-

pe.
10 Voici le jour, voici , il v'ent , le

matin parait , la xer^e a fleuri, lafier-

te a jete des boutons.
11 La violence est cnie en verge de-

mecLancete ; il ne rest era rien d'eux,
ni de leur multitude , ni de leur lu-
multe , et on ne les lamentera point.

12 Le temps vient , le jour est tout
procberque celui done q\\\ achete ne se
rejouisse point, et que celui qui vend-,

n'en mene point de deuil ; car il y a
une ardeur de colere sur toute la mul-
titude de son paus.
13 Car celui qui vend ne retournera

point a ce qu'il aura vendu, quand ils.

seraient encore en vie : parce que la

vision toucbant toute la mviltitude de
sonpavsne sera point r6voquee , et

chacunpor/^r« la peine de son iniqui-

t(^, tantqu'ilvivra; ilsue reprendront
jamais courage.
14 lis onl Sonne la trompette , et lis

ont timt prepare; mais ii n'yaper-
sonne qui aille au combat ,

parce que.

I'ardenr de ma colere est sur toute la
multitude de son payx.
15 L'epee est au-deliors , et la mor-

tal ite et la famine sont au-dedans : ce-

lui qui sera aux ciiamps mourra par
lepee ; et celui qui sera dans la ville ,

la famine et la inortalite le devore-
ront.
10 E( les recbappes d'entre eux s'en-

fuiront , et seront par les montagnes
comme les i)igeoiis des valiees , tous
gemissans, cbacundans son iniquite.

17 Toutes les mains deviendront la-

dies, et tous les geuoux se fondront
en eau.
IS llsseceindrontdesacs.et le trem-

blement les couvrira ; la confusioa
sera sur tous leurs vi.sages , et leura

tete* duviendront chauves.
VJ lis jctieront leur argent par ka.
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rues, et leur or s'en ira au loin ;
ieiir

8ij<eiit ni leur or ne les poiirront pas

d^iiivreraujour de la grandecolere de

I'Etfniel; ils lie rassasieront point

ieurs anies, et ne renipliront point

leurs entrailles , paice que leur ini-

tjiiite aura ett^ leur ruine.

•JO 11 avail mis entre eiix !a noblesse

lie son inajmitique orneinent ; maisi's

y ont place des iinaajes de leurs abomi-

nations , et de leurs infamies : c'est

pourciuoi je la leur ai exposee a etre

diassee au loin.
'21 Et ie !"ai livree en pillajre dans la

main des etrans;ers. et en proie aux
medians de la tene ,

qui la profane-

rout.
. .

2-2 Je detournerai aussi ma lace

lieu^ , et on violera nion lieu secret,

ft les saccageurs y eutreront , et le

profaneront.
•j3 Fais une cbaine ; car le pays est

plein de crimes, de meurtres.et la ville

est pleine de violence. _
.

-21 C'est pourquoi je ferai venir les

p'us medians des nations ,
qui posse-

iltront leurs maisons, et je ferai cesser

Torijuejl des puissans, et leurs saints

li<"ux. seront profanes.
•2b La destruction vietit, et ils cber-

cl erout la paix.; mais il u'y en aura
point.
:?C Malheur viendra snr malhenr , et

jj y aura rumeur sur rumeur ; ils de-

iv.anderont la vision aux prophetes;

la loi pevira cbez le sacrificateur, et

Je conseil cbez les anciens.
_ .

27 Le roi menera deuil , les pnnci-
mnx se vetiront de desolation . et les

mains du peuple du pays tomberont
de frayeur; je les traiterai selon leur

voie.etje lesjugerai selon qu'ils i'au-

ront merite ; et ils saurout queje suis

I'Eteruel.

CHAPITRE VIII.

1 Puis il arrira en la sixieme ann6e,

au cinquieme jour du sixieme tnois
,

comme j'etais assis dans ma maison ,

et que les anciens de Judaetaient as-

sis devant moi . que la main du bei-

cneur, I'Eternel, tomba la sur moi.

2 Et je reRardai.etvoiciuneressem-
hlance qui etait comme \ine appa-

rence de feu ; depuis la ressembiauce

dc ses reins jusqu'en has c'etait du
feu, et depuis ses reinsjusqu'eu baut,

r^tait comme qui verrait une splen

deur telle qu'est la couleur duHasmal

.

3 Et il avanca une forme de mam, et

me prit par la die velure de ma tete, et

I'Esprit m'eleva entre la terra et les

cieux; , et me transporta a Jerusaleni

,

dans des visions de Dieu , a Tentree

de la porte du partis de dedans ,
qui

re^arde vers Taquilon , on etait posee
riiiiiic de jalousie qui provoyue a la

jalousie.
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4 Et voici.la gloire du Dieu dlsrabl
eiait la, scion la vision que j'avais vue
a i> ramj)agne.
b Et il me dit : Fils d'bomme , leve
niaintenant tes yeux vers le chemin
qui tend vers I'aquilon ; et j'elevai

nies yeux vers le cbemin qui tend vers

raquilou; etvoici.du cote deTaquilon
a la porte de I'autei etait cette idoie

de jalousie, a I'entiee.

f) Et il me dit : Fils d'bomme . ne
vois-tu pas ce que ceux-ci font, et les

grandes abominations que la maison
d'lsrael commet ici, afin que je ?«e re-

fire de mon .sanctuaireV mais tourue-
toi encore , et tu verras de grandes
aboininatioiis.
7 II me niena done al'entree du par-

vis, et je regardai ; et voici. ily avait

un trou dans la parol.

8 Et il me dit : Fils d'homme , pefce
mainfenant la parol; etquand j'eus

perce la parol , il se trouva la une
porte.
9 Puis il me dit : Entre , et regarde

les mecbantes abominations qu'ils

comniei tent ici.

10 J'entrai done, et je regardai; et

voici,toute sorte de tigures de reptiles,

et de betes, ffd'aboininations, et tons

les dieux de fiente de la maison d'ls-

rael etaient peints sur la paroi , tout

autour , tout autour.
1

1

Et soixante - dix bommes d'entre

les anciens de la maison d'lsrael, avec

Jaa/.anja , fils de Saphan ,
qui etait de-

bout au milieu d'eux , se tenaient de-

bout devant elles , etcbaom avait en
sa main un eiicensoir, d'ou monfait en
baut une epaisse nuee de parfum.

12 Alois il me dit : Fils d'bomme

,

n'as-tu pas vu re que les anciens de la

maison d'lsrael font dans les tenebres,

ciiacun dans son cabinet peint?car ils

diseiit : L'Eternel ne nous voitpomt;
I'Eternel a abandonne le pays.

13 Puisil me dit : Tourne-toi encore,

et tu verras les grandes abominations
que ceux-ci coinmettent.
14 1! m'amena done a I'entree de la

porte de la maison de I'Eternel qui est

vers I'aquilon; et voici , il y avait la

des femines assises qui pleuraient

Tbatr.mus.
15 Et il me dit : Fils d'bomme , n'as-

tu pus vu ? lourne-toi encore, et tu

verras des abominations plus grauaes

que celles ci. . .

1() 11 me fit done entrer au parvis dii

dedans de la maison de rEternel ; et

voici , a I'entree du temple de TElei-

nei, entre leporcheet I'autel, environ

vingt-cinq homines qui avaient le dos

tourne coutre le temple de I'Eternel

.

et leurs visages tournes vers I'onent

,

quise prosternaieut vers I'onent de-

7"Alorfil'me dit: Fils d'homme.
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n"3s-fa pas vu:" f it ce une cbose legere
!i la maison de Juda de .nimmettre ces
abominations tju'ils corametteut ici?

car lis out rempli le pays de violence ,

ef ils se sont ainsl toumes pour mii'-

riter; mais voici , ils mettent line

ecfiardea leurs nez.
18 Et nioi , i'ngirai en ma fiireur;

mi!U oeil ne Ifs cpar^iera point , et je

i)V« auriii jjoint de compassion; et
(juand ils ciieront a haute voix a mes
oreilles.je ue les exaucerai point.

CHAPITRE IX.
1 Puis 11 cria d'une voix forte , moi

renteiidaiit , et il dit : Faites appro-
ther ceux cpii ont commission cmitre
la vilie , chacun avec son instrument
de destruction dans sa main.
2 Et voici , six hommes venaient de
tlevers le cherain de la haute porte "-jiii

regarde vers laiiuilon, ct cliacnn avait
en samain sou instrument de destruc-
tion ; et il y avait au milieu d'eux an
}j(nnme vetu de lin , qui avait iin cor-
net d'ecrivaiu sur ses reins; etilsen-
: rereut, et se tinreut aupres de I'aiitel

d'airain.
3 Alorslajrloire du Dieu d'Israei s'e-

leva de des;<us le ciierubin sur leciuel

c i5e etait, et vint sur le seuil de la niai-

bon, et 1! cria a rhcmnie qui etait vriu
de lin, ef qui avail le cornet d'ecri.ain
sur ses reins.
4 Et I'Eternel lui dit : Passe par le
milieu de la viile , par le miileu de Je-
Misalem , et marque /«/t«re Thau sur
les fronts des hommes qui gemis.sen- et
qui soupirent a cause de toutes les

nliominations qui se cominetteut au
dedans d'elle.

5 Et 11 dit aux autres, moi I'enten-
dant : Passez par l;t vilie apres lui , rt
frappcz ; que votre cell n'epargne
personne , et n'ayez point deconi- as-
sion.
6 Tuez tout, lesvieiilards.les jeuiies
?ens , les vierges , les petits eutans, et
lesfemmes; mais rrapprochez point
d'aucun de ceux sur lesquels sera /«
iettre T\\a.\x, et commentez par nioii
sarctuaire. Ils commencereiit done
parks vieillardsqui etaient de\3^nt ia

raaison.
7 Et il leur dit : Profanez la maison ,

etreraplis¥t.-z les parvis de gens lues;
scrtez, et iis sortirent , et frappercnt
par la ville.

S Or ilarriva que comme ils frap
paient , je ilerae;.i ai la , ct m'eiKut
prosterne le visage centre teiTe , je
criai, et dis : Ah I ah ! Seigneur, Eter-
iicl ! t'en vas-tudonc detruire tons ies

rts{es dlsrael, en rspandant tafureur
sur Jerusalein ?

9 Ef il me dit : L'iniqui)^ de la mai-
jiin dl'^rael et de Juda est exces.^ive-
liitul graiide, tt le pays est leinpli de

meurtres , et la vil!c remplie de cri-
mes; car ils ont dit : L'Eternel aahan-
donnc le pays, et TEternel ne noin
voit point.
10 Et quant a moi, mon ceil aussi ne

les epargtiera p( int, et je n'en aurai
point de compassion ; je leo.r rendrai
leur train sur leurtete.

J 1 Et voici, I'uoTnme vetu de lin, qui
avait le cornet sur ses reins, rapporia
ce qui avait ete fait, et il dit : J'aifait
comme tu mas commaude.

CHAPITRE X.
1 Puis je resardai, et voici, dans V^-
tendue qui etait sur la tete des cheiu-
bius parut au dessus d'eux comme one
pierre de sai>hir, qui, a la voir, etait
semblable a un Irone.
2 Et on parla a I'homme vetu de lin

,

et on lui dit : Eiitre dans I'entre-deux
des roues au-dcssous du cherubin , ct
remplis les paunies de charbons de feu
de Tentre-deux des therabins , et k-.s

repands sur la ville; il y eutra done,
moi le vo>ant.
3 Et les ch.erubifls se tenaient a
ma;n droite de ia maison quand I'honi-
me enira ; et une nuee lemplit le par-
vis interieur.
4 Puis la gloire de TEternel s'eleva
de dessus leschernbins pour venir .sur

le seuil de !a maison, et !a maison fut
remplie d'une nuee; le parvis aussi f«l
reuipli ae la spiendeur de la gloire de
i'Eternel.
5 Et on entendit le brtiit des ailes ili^n

cherubins jusqu'au parvis exterieur .

comme la voix du Dieu Fort, toul-
puissant, quandil parle.
6 Et i! arriva que quand il eut com-
mande arhommequietait velude liii,

en disant : Prends du feu de I'eiitre-

deux des roues, de I'eutre deux dt'3

cLerubins; il eutra, et se tint aupres
des roues.
7 Et I'un des cherubins etendit s.-\

main vers I'entre deux desclierujiii-'i

aufeu qui etait dans I'entre-deux d?>t

cherubins; et ilen prit, et leirit euirs
les mains de rhomme vetu de Un, qui,
layaiit recu, se retiia.

8 (Car il a'pparaissait dans les cheru-
biiisla figure d'une main d'houime sous
bnirs aiies.)

9 Puis je regardai, ei voici qnntre
roues au[ires des cherubins, une m.e
aupres d'un des chenihins, et une ai-
tre roue aupres d'un cherubin; el la
ressemblance d(S roues etait comme
!a couieur d'une pierre de chrysolite.
10 Et fi'iant a leurressembance, ton-

tes quKtre avaient une men;e facon
,

< emtne si une roue eut ete au-deuuiia
d'une autre roue.
11 Quand elles marcliaient, ellrs nl-

aient sur leurs quatre cotes; f. ea
inaicliant elles uc se louruaiiat poiat.



inais an lien vera lequel le chet leiir-

(lait.elles allaient apres lui; elles ne

se tournaieut poiat quaud elles mar-
chaietit.

V2 Noil plus fine tout le corps iIps

cheriibhis, ni leurdos, iii leiirs in.nns,

ni leurs aiies; e(, les roites, sr/wir

leurs qnatre roues , etaient pleiu&s

d'yeux a I'entour.

13 Et quant au\ roues, on les appela,

moi reutendaut, uu chariot.

14 Et chaque animal av:ut qnatre

faces: la premiere face etait la lace

d'uii chenibin ; et la seconde face n<nt

la face d'uii hoinme ; et la troisieine

ftait la face d-un lion ; et laquatneme
la face tl'un aifTle.

.

15 Puis les cleruhins s'cieverent en

liaut. Ce son* la les aiiimaux que.ra-

vais vus aupres du IIcun e de K^ebar.

16 Et lorsque les cherubms inar-

chaient , les roues aussi marchaient

aupres d'eux ; et quaiid les cherabins

elevaient leurs ailes pour s'elever de

terre, les roues ne se contournaieut

point d'aupres d'cux.

17 Lorsqu'ils s'arretaient , elles s ar-

retaient; et lorsqu'ils s'elevaieut, elles

s-elevaient ; car I'esprit des aninmux
fi/rt7< dans le.« roues.

18 Puis la gloire de I'Eternel se rcf ira

de dessus le seuil de la maisou , et se

lint audessus des rlierubins.

10 Et les chentbius, elevant leurs

a ies , s'^levereut de terre en ma pre

.sence quand its partirent : et les roues

s'eleverent aassi vis-a vis d'eux , et

ohacun d'eux s'arreta a I'entree de la

porta orientale de la maison de I'bter-

nel • et la gloire du Dieu d'Israel etait

sur eux par-dessus
20 Ce sont la les animaux que.ravais

vus sous le Dieu d'Israel, pres du

fleme de Rebar ; et je conuus que c'e-

taient des cherubins.
,

21 Chacun avait quatre faces, et ciia-

cuii quatre ailes , et il y avait une res

semblance de main d'homnie sous

leurs ailes.
,

,

,

22 Et quant a la ressemblance de

leurs faces, c'etaieut les faces que I'a

vais vues aupres du fieuve de Keliar,

et leur jneme regard, et elles me mes;

et chacun marciiait vis a-vis de soi.

CHAPITRE XI.
1 Puis I'Esprit ni'6!eva , et nie mena

a la porte ori«utale de la maisoii de

rEtctnel qui regarde vers I'onent ;
et

voici vingt-cinq liommes a I'entree de

la porte ; et ie vis au uiilieu d'eux

Jaazania, fils de Hazur, et Pelatja, fils

de Beuvija , les priiicipaux du peup.e.

2 Et il nieiiit : Fils d'homnie, ceu\-ci

sonv les hommes qui oot des pensees

diniquile, et qui dotment ua mauvais
cfftisfil dans cetle vilte,

i Eu disaut ; Cc u'est pas une choise
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prete; qu'onbatisse des maisons ; elia

est la ciiaudiere , et uous sommts la

chair.
4 C'est pourquoi prnphetise contto
eux , prophetise ,fils d'homnie.

5 L'Esprit done de I'Eternel tomb

»

sur moi , et me dit : Parle Ainsi a d:t

I'Eternel : Vous parlez ainsi , maiscn
d'Israel , et je connais toules les pen
sees de votre esprit.

6 Vous avez multiplie vos gens tuei

dans cette ville , et vous avez rempii
ses rues de geus que vous avez mi.s a

mort.
7 C'est pourquoi , ainsi a dit le Sei

gneur, I'Eternel : Les gens que v(aw
avez fait mourir, et que vous avez mis
au milieu d'elle , sont la chair, et else

est la ciiaudiere; niais je vous tirerai

hors du milieu d'elle.

8 Vous avez eu peur de I'epee ; maii)

ieferaivenir I'epee sur vous, dit le

Seigneur, I'Eternel.
9 Et ie vous tirerai hors de la ville ;

ie voiis Ijvrerai entre les mains des

etrangers . et j'executerai raes juge-

mens centre vous.
10 Vous tomberez par I'epee ;.ie vous

jugerai dans le pays d'Israel; et vous

saurez que je suis I'Eternel.

1

1

EUe ne vous sera point une chau-

diere, et vous ne serez point au -de

dans d'elle. comme la chair ; je vous

Jugerai dans Je pays d'Israel.

12 Et vous saurez que je suis I'Etor

nel- car vous navez point raarcl e

dans mes statuts, et vous n'avez poi vX

suivi mes ordonuances; mais vniis

avez agi selon les ordonnances des na-

tions qui sont autour de vous.

13 Or il arriva , comme le prophefi-

sais,que Pelatja, tils de Benaja, mot ..

rut. Mors je me proslernai sur mo-i

visage, etjecriai a haute voix, et dis:

Ah! ah ! Seigneur, Eternel ! t'en vas

tu consumer entierement le reste d'ls

rael?
14 Et la parole de I'Eternel me fttt

adressee , en disant :
,

15 Fils d'homme , tes freres , tes fre

res, les hommes de ta parente, et t<«us

ceux de la maison d'Israel entiere-

ment sont vei'x auxquels les habitaus

de Jerusalem out dit : Eloiguez-vons

de I'Eternel ; la terre nous a ete do.i-

nee en heritage.

16 C'est pourquoi dis-leur : Ainsi a

dit le Seigneur, I'Eternel :
Quoique j-^

les aie eloigm'-s Putre ies nations, et

queje les aie disperses par les pays,,|e

leur ai jiourlant ete ctnvne un pent
sanclnaire dans les i.ays auxquels us

sont venus. .... ...
17 C'est pourquoi dis-leur: Ain.si n

dit le Seigneur, I'Eternel : Aussi la

vons recneillerai d'entre les peuples,

et je vous rasseinblerai dc's p;.ys uu^-
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quels vo;is avez e(6 disperses, et je
vous (Jonueraila terre d'lsrael.
18 Et ils y eutrcront, et oteront hors

il'elle toutes ses infauiies et loutes ses
HboiniiiatioDS.
19 Et je ferai qu'ils n'auront qn'un

cceur; je mettrai au dedans d'eux un
esprit nourt-au: j'oterai le cceur de
jiierre hers de leur cliair, et je leur
donnerai uii cneiir de clinir;

20 Afin qu'ils marclheut dausmes sta-

<uts ; qu'ils traideiit raes ordonnances,
et qu'ils Ics fassent ; et ils seront inon
peurle, et je serai leur Dieu.
21 Mais qunut a ceux (iont le cceur va
apres le desir de leurs infatnies et de
leurs abominations, quar.t n ceiix-la,
je ferai tomber sur leur tele lespeines
que merite leur couduite, ditleSei-
KDCur, rEternel.
22 Puis les chenibinse'everent leurs

ailes, et les roues qui etaieut vis a vis
d'eux s'elfr'creDf ai/ssi , et la srloire

aussi da Dieu d'lsrael qui etait sur
eux par dessus.
23 Et la gloire de I'Eternel s'eleva du
milieu de la ville , et s'arreta sur la

nionta?;De qui est a 1 orient de la ville.
"4 Puis ! 'Esprit m'enleva.ef me trans
porta en Caldee, vers ceux qui avaiei;t
ete emnieiies captifs, /e tout en vision
par I'Esprit de t)ieu. Et la vision que
J 'avals vue disparut de devant moi.
25 Alors je dis a ceux qui avaient ete
emmenes captifs toutes !es choses que
rEternel m'avait fait voir.

CHAPITRE XI I.

1 La parole de I'Eternel me fat en-
core adressee, en disant

:

2 Fils d'homme, tu demeuresau mi-
lieu d'une maison rebelle ; cm niilifu
de gens qui ont des yeux pour voir, et
ne voient point ; et qui ont des oreilies
pour ouir, et n'enteodeat point ; par-
cf* qu'ils so?i< une maison rebelle.
3 Toi done, tils d'bonime, fais-toi I'e-

<r:ipage d'un homrae (|ui deloge , et
(ieloge de jour, eux le voyant; delose,
dis je, de ton lieu pour alier en un au-
tre, eux le voyant ; peut-etre qu'ils y
prendront garde,quoiqu'ils soieut une
maison rebelle.
4 Tu raettras done dehors pendant le

jour ton equipage, tel quest Pequija-
ge d'un boninie qui ueloge, eux le vo-
yant ; et .sur le soir tu sortiras, eux le

vdvaiit, comme quand ou sort pour
deloger.

'j Ptrce-toi la parol , eux le voyant,
et tire par-la dehors ton eqi'ipa'je.

6 Tu le porteras sur Pepaule, eux le

voyant , ot tu le tireras dehors sur la
bnine; t<i couvriro.s aussi ton vi.ss;ae,

Btin que tu ne vdies point la terre; var
ji- 1 'ci mis p<. ur etre un sigue a la inai-

B ri d l.srael.

7 Je fis tloiic cojniKC il m'avait dte

commaiide : je porta: dehors.durant le
jrur , mnn equipage tel qu'est I'eqaj-
p::ge d'un homme qui deloge, et sur le

soirjenie percai la parol avecla main;
je le tirai deiiors sur la brune, et le
poriai .sur I'epaulc, eux le voyant.
8 Et au matin la parole de I'Eternel
me flit adressee, en disant

:

9 Fils d'homme , la maison d'lsrael

,

maison rebelle , ne t'a-t-elle pas dit:
Ou'pst-ce que tu fais ?

10 Dis-leur : A'insi a dit le Seigneur,
rEternel : Cet ordre dont je suis char-
ge s'adresse au prince qui est d^n<
Jern.salem et a t(.ute \c n.aisou d'ls-
rael qui est parmi eux.
Jl Dis : Je vous suis pour un signc;
crmmej'ai fait, ainsi il leur sera fait;

ils delogercnt pour s'en aller en cap-
ijvife.

12 Et le prince qui est parmi eux
portera sur la bi-une so7i equipage sur
I'epaule , et sortira ; on lui percera !h

parol pour le tirer i)ar la dehoi-s; >!

couvrira son visage , atin qu'il ue voie,

point de .ses yeux la terre.
13 J'etendrai mon rets sur lui , et il

sera pris dans mes filets ; et je le ferai-«

entrer dans Babyloneau pays des Cai-
deens , mais il ne la verra point , et il

y mourra.
14 Et je disperserai a tout vent tout

ce qui est autour de lui , son seconrs
et toutes ses troupes ; et je tirerai i'e-

pee apres eux.
13 Et ils sauront que je suis l'Eteme\
quand je lesaurai repandus parmi les
nations , et que je les aurai disperses
par les pays.
16Et je laisserai de reste d'entreeu^

q'lelque pen de sens preserves de 1 c-
pee, de la famine et de la raortalite,
arin qu'ils raconteut toutes leurs abo-
minations i>armi les nations vers le«-
quelles ils seront parvenus; et lis sau-
ront que je suis I'Eternel.
17 Puis la parole de rEternel me fit
adressee , en disant :

ISFils d'homme, mange ton pain dai-s

I'agitation, et bois ton eau en treut-
blant et avec inquietude.
19 Puis tu riiras au peuple da pays :

Ainsi a dit le Seigneur, I'Eternel tois
chant les Labilaus de Jerusalem h !a
terre d'lsrael: lis manseront leur pain
avec chagrin , et ils boiront leur eau
avec frayeur , parce que son pays sern
desole, etant prive de son abondanre.
a caiisfrde ia violence detous ceux qui
y l.ahifeiit.

20 £t le.s villas penplees seront de-
.sertes , et ie pays ue sera que de.sola-
tiou : et vous saurcz que je suis i'E-
terr.el.

21 La parole de PEternel me fat en-
core i.dres^ee , eu disaiit

:

22 Fils d'homroe , quel est ca pro-
verbe dout vuu:; usez t<,iicb»[.t ia lerre

57
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•i'lsrae! , eu disaiit : t>ts lotn's seroiit

prnlonges , et toute vision penra?
23 C'est pourquoi dis-leur : Ainsi a
dit le Seigneur , I'Eternel : .le ferai

cesser ce proverbe , et on ne s'en ser-
vira plus pnur proverhe e>i Israel ; et

dis lour : Les jourset la parole de tou-
te vision soiit procbes.
24 Car il n'y aura plus desormaisaii-
cnne vision (te vanity , ni aucune di-

vination de flalfeur , au milieu de la

maison d' Israel.

25 Car moi rElernel , je parlerai , et

la parole que j'aurai prononcee sera

rnise en execution; elle ne sera plus
d i fierce ; mais, 6 maison rebelle ! je

prononrerai en vos ionrs la parole, et

je rexecuterai , dit le Seigneur, IE-
ternel.
36 Jia parole de I'Eternel me fut en-
core ridrcxsee , en disant

:

27 I'ils d'homnie , voici , ceiix de la

maison d'fsrael disent : La vision que
celui ci voit n'arrivera pas de long-
temps, et il proplietise pour des temps
qui sont encore eloijrnes.

'J8 C'c'st pourquoi dis-leur : Ainsi a
dit le Seigneur, I'Eternel : A\icune de
mes paroles ne sera plus diffcree; m;iis

la parole que j'aurai prononcee sera
execut^e incessaniment , dit le Sei-

gneur, I'Eternel.

CHAPITRE XIII.

1 La parole de I'Eternel me fut en-
core adressee , en disant :

2 Fils d'homme , proplietise contra
les urophetes d'Israe! qui se melent de
prnpli^tiser, et dis a ces propbeles
oui proplietisent de leur propre m;iu-

vemeut : Ecoutez la parole de I'Eter-

lul.
3 Ainsi a dit le Seigneur , I'Eternel :

Malheur aux propl.etes insenses qui
saivent leur propre esprit , et qui
n'ont point eu de vision.

4 Israel , tes propbetes ont et6 com-
me des renards dans les deserts.

5 Vous n'etes point montes aux bre-
ches , et vous n'avez point refait les

cloisons pour la maison d'lsrael , a;iu

de voiis trou ver au combat a la journee
de I'Eternel.
6 Us ont eu des visions de vanit^ et

des divinations de mensonce , en di-

sant : L'Eternel a dit : et toutefois I'E-

lernel ne les avait point envoyes; et
its ont fait esp^rer que leur parole se-
rait accomplie.
7 N'avez-vous pas vu des visions de
vanite ct prommce des divinations de
niensonge ? Cep^ndant vou.*? difes :

L'Eteruel a parle ; et je n'ai point
parle.
S C'est pourquoi ainsi a dit le Sei-
pneur, I'Eternel : Parceque vousavez
prononce la vanite, et que vouS ave/,

eu des visiuus de mensuiige , a caai>e

de cela J'en veux a vous, dit I'e Sei-
gneur, I'Eternel.
"> Et ma main sera sur les prophet, s

qui ont des visiojis de vanity , et des
divinations de mensonge; ils neserosft
plus admis dans le conseil de moti
peuple : ils ne seront plus ecrits da^ .s

ks registres (ie la maisou d'lsrael : i's

n'entrevont plus eu la terre d'Istael ;

I of viiu>! saurez. que je suis le Seigneur,
rKter^Pl;
10 rarce, oui, parce qu'iis ont abii<-e

i

niou |ii-\ipl':',('n <!isant : Paix ! et // 1;'//

I avait poKit lie paix. L'nn batissait l-v

]

pa-roi, et ies autres I'enduisaient d.^

j
mortler ma! lie.

I

II Disa ceii\ qui endui.sent /^pffv.if

I
de morfier mal lie , (luelie tombera ,

i
il y aura une pluie debordee, et vous,

!
pierres de grele, vous toinberez ,«/'r

\ elle . et un vent de fempefe la fendia.

I
12 Et voici , la paroi est tnml)t'e ; re
vous sera-t il done pas dit : On e.si

I'endnit dont vor.s I'avez enduite'''

13 C'es-t pourquoi ainsi a dit le Sei-
gnenr, I'Eternel:.Je ferai 6clater en ma,
(ureur unvent 7ni|ietueux, et il y aura

'

une pluie debordee en ma colere, et

des pierres de grele en »i«fureur pour
delruire entierement.

I 14 Et je demolirai la parol que vou-;

\ avez enduite de mortier mal lie; jeia
I jetei-ai par terre, fellement que son
{
fondemeut sera decouvcrt , cl elle

i tombera; vous serez consumes au mi-
i
lieu d'elle , et vous saurez que je su<s
rEternel.

j

15 Ainsi je consoramerai ma colere
coutre la parol, et contre ceux qui

i

I'enduisent de mortier mal liii ; et je

vous dirai : La parol n'est plus, ni

I

ceux qui I'ont enduits^;
1 It) AV'Tfy/r les propbetes d'lsrael, qui
proplu^fisenl touchant Jerusalem , et

qui voieut pour elle des visions c'e

I paix ; ct neanmoins il n'y a point tit-

1 paix, dit le Seigneur, rEternel.

I

17 Aussi, toi, fils d'homme, tourr.e ta

I

face centre les tilles de ton peuple qui
' prophet i.sent de leur propre nmu\e-
: ment, et proplietise contre elles .

I
18 Et dis : Ainsi a dit le SeigneU'-,

rEternel : Malheur a celles qui con
sent des coiissins pour s'arcouder I*»

long du bias jusqu 'aux mains, et qui
font des voiles pour melire sur la tel«
des personnesde toute taille.pour .•^e-

dnire les ames. Seduiriez - voiis les
a mes de mon peuple ; et vous, garan-
tiriez vous vox nmes ?

1») Et me profaneriez- vous envcs
mon peuple pour des poigneesd'crge,
et pour des pieces de pain, en faisiih/;

mourir les ames(|ui ne devaient poiii
mourir , et faisarit vivre les ames qui
ne devaient point vivre, en menlanf ?»

mem peuple qui econte le mensoiu'f '

20 C'csi pourquoi aiusi a dit le Sci-
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j; .ifiii ,l'Ete:nel . Voki, j 'en vevx a vos
t.(i*sii}:i , par lesijiiel.s vous seduisez
tt^.s aines pt)ur les laire vo!er vers vviis;

« ! je dechirerai ce.s cunssins de vos
hras, et je fei ai ecliapper les ames que
\ o'.is avez altirees alui qu'elles voleut
Vfl-S t'OUS.
'Jl Je dechirerai aus.si vos voiles, et.je

delivrerai inon peuple d'eiUre vos
uiaiiis, et ils lie seront plus eiitre vos
.iiains pour en faire votre chasse; et
\ iius saurez que je suis lEternel.
'~i Parce que vous avez afflige sans
sujet le coeur du juste . lequel je iie

coiitristais point , et que vous avez
reulbrce les mains du mediant , atiu

qsril ne se detournat point de son
liiHuvais train , et que je lui sauvasse
i ' vie;
23 Cast ponrquoi vous n'aurez plus
a.icune vision de vanite , ni aucune
dniiiation, mais je delivreiai mon
{HMiple d'entre vos mains ; et vous
s.;urez que je suis rEteruel.

CHAPITllE XIV.
I Or quelques-uns des anciens d'ls-

r iel vinrent vers moi, et s'assireut de-
v:uit nioi.

*i Et la parole de rEternel me fut
offrexsee, en disant

:

3 Fils d'homme, ces gens-cl ont pose
Kiurs idoles dans leurs coeurs , et out
tnis devant leur face I'achopppment
(if leur iniquite; serais je recLerch^
UVux serieusement ?

4 C'est pourquoi parle-leur , et leur
d;s : Ainsiadit le Seigneur, rEieniei

de nion peuple ; el vous saurez queje
si/is lEterncl.
9 Et s'il arrive que le prophete soil

seduit , et qu'ii ptotere quelque paro
le , moi , rEtiniel ,

j'aurai seduit ce
prophete la, et j'etendrai ma main sur
lui , et je I'extenniuerai du milieu de
mon peuple dlsrael

;

10 Et ils porteront la peine de leur
iniquite; la peiuederiniquit^du pro-
phete sera toute telle que la peine de
celui qui I'aura inlerroge :

11 ASn que laniaison d'Israel ne s'€-

loigie plus de moi , et qu'ils ne se
souillent plus par tous Icurs crimes ;

alors ils seront mon peuple, et je serai
leur Dieu, dit le Seigneur, I'Eternel.
12 Puis la parole de I'Eternel me fut
achfssee , en disAnt

:

13 Fils d'bomme , lorsquun pays an
ra peche contre moi , en commettant
une intideli'.e, et que j'aurai etendu
ma main contre lui, e( que je lui aurai
romjiu le baton du pain , et envoye la

tiimiie , et relranche du milieu de lui

tant les hommes que les betes ;

14 Et que ces trois hommes , Noe ,

Daniel et Job , y seraient , ils delivre-
raient leurs ames par leur justice, dit
le Seigneur, I'Eternel.
15 Si je tais passer les mauvaises be-

tes par ce pays-la , et qu'tlles ie de-
solent , tenement que ce 7ie so\t qtie

desola'ion, sans qu'il y ait persouue
qui y passe a cause des beles

;

lf> Et que ces trois hommes-la s'y

troiivent; je suisvivant, dit le Sei-
gneur, I'Eternel. quils ne delivre-

ii'iiiconque de la niaison d'Israel aura
|

ront ni fils ni fiiles.eux seu!ement
po.se ses idoles dans son cceur, et aura
mis devant sa face I'achoppement de
son iniquit.6, et viendra vers le pro-
|!iiete ; je svis I'Eternel , je lui ai re-
1 ondu tout ce que ie lui veux repon-
dre , piiisqu'il vient avec la multitude
de ses idoles

;

v> Afin que je prenne la maison d'Is-
rael par leur propre coeur, car eux
tous se sont eloignes de moi par leurs
idoles.
f" C'est poarqiioi dis a la maison d'ls-
raei : Aiusi a dit le Seigneur, I'Eter-
nil : Convertissez- vous , et faites
(lu'on se retire de vos idoles , et de-
toiirnez-vous de toutes vos abomina-
lir.ns.

7 Car quiconque de la majson d'ls-
lael , ou des etrangers qui sejournent
r>i Israel , se sera separe de moi , et
riQra pose ses idoles dans son coeur,
ft mis I'achoppement de son iniquity
<»-vant sa face , s'il vient vers le pro-
pi-6te pour m'interroger par lui; je
suis I'fcternel , on lui a repondu toiit

ce qu'on a a lui re|)oudre de ma part.
S Et jeme tournerai contre cet hom

seront delivr^s, et le psLysne sera ^««
desolation.
17 Ou si je frtis venir I'epee sur ce

pays-la , et si je dis : Quelepee passe
);ar le pays , et qu'elle en retranciie
les homines et les betes ;

18 Si ces trois hommes la se trou-
vent au milieu du r.ays.je suis vivaut,
dit le Seigneur . I'Eternel, qu'ils ne
de'ivreront ni fils , ni filles ; maiseux
seulement seront delivres.
19 Ou si j'envoie la morlalite sur ce

pays-la , et que je repande ma colere
contre lui ,

jusqu'a laire ruissrler le

s^ng , tenement que je retranche du
milieu de lui les hommes et les betes ;

20 Et que No6 , Daniel et Job s'y

frouvent, je suis vivant,dit le Sei-
gneur, I'Eternel, qu'ils ne deli\ reront
ni fils, ni filles; mais ils delivreront
leurs ames par leur justice.
21 Car ainsi a dit le Seigneur, I'Eter-
nel : Combien plus quand j'aurai en-
voye mes quatre plaies mortelles. I'e-

pee,et la famine, et les betes nuisibles,
et la mortalite , contre Jerusalem ,

pour en retrancher les hommes et 1«»
nif , et )p le ferai senir design* et de I betes:"
ji'uet . et je le retraruherui du milieu i 22 Et toutefois , void , quc'ques re-
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f.huvv^a y demeureront de reste, sa-
7H.tr ceux Qu'on s'en va laire sonir, et

f.isetfilles; voici , fls vieuneut vers
v.iiis, et vous verrez leurfrain</e vie,

t (. leurs actions , et vous serez satis-

i ii;.s(iu Diiil que i'aurai fait venircon-
I •; Jeriis;ileni, et de tout ce que j'au-

T:ii /"fiit venir sur elle.

28 Vous en serez , dis-je , satisfaits

l^srsfiuc v(.us aurez vu leur train de
>«V, et leans actions; et vous comiai-
irez que ja n'aurai point execute
snns cause tout ce que i'aunu fait eu
r iie , dit le Seigueur, I'fiteniel.

CHAPITRE XV.
1 La parole de I'Eternel uic fut en-
vAa adress€e,Gnm>i&nX.:
i Fits d'honiuie, que va-.it le bois de

la vigue plus que les aufres hois ? et
• =! .sitrmens plus que les branches des

!-s d'une foret ?

1 preiidra t on du bojs pour en
• quelqiie ouvrage '! ou en prendra-

!-:;» uu e»oc pour y peudre quelque
«. JiDse ?

-j Voici, on le met au fen pour ^tre
f.iusuiiie; le feu a consume aussitot
.V -s deux ])()uts, et le milieu est eufeu;
' itiit ii rieu pour quelque onvrage?
3 Voici, qurr.id il est enfier, on n'en

t\:i aucun ouvraae; combien nioins
f, ir.iid le leu TaiiiH consume, et qu'il

.-.m;< brule, sera-t il propre pour quel-
<fi!e ouvrage ?

o C'est pdurquoi ainsi a dit le Sei-
pneur, rEternel : Comme le bois de ia

vijcne est tei eutre les arbres d une
f iret, que je I'ai assisne au feu pour
elre consume, ainsi je livrerai les lia-

Mtans de Jerusalem.
7 Et je me tournerni centre euK ; se-

ro!it-ils sortis du feu ? encore le leu
les cor.sumei-a; et vous saurez que je

suis I'Eternel, quand je me serai
lourne centre eux.
A Et je feral que le pays ne s^ra que

desolation ; parce qu'ils ont commis
une infidelite, dit le Seigneur, I'Eter-
i.el.

CHAPITRE XVI.
} La parole de rEternel me fut aussi

otiressee, en disant

:

'i Fils d'homme, fatsconnaltre a Je-
ru.-ialem ses abominations

,

3 Et dis : Ainsi a dit le Seigneur, I'E-

ternel , a Jerusalem : Tu as tire ton
I- attract ion et ta naissance du pays des
Oananeens ; ton pere etait Amor-
r l.een, et ta mere Hethienne.
\ Et quant a ta naissance, le jour que

iu naquis ton ncmbril ne fut point
«(>!ipti, tu ne fus point lavee dans
I'eau pour etrr nettoyee; tu ne fus
point sal6e de sel ni emmaillotee.
') [I n'y a point eu d'oeil qui ait eu pi-

tsecie toi pour te faire aucune de ce^i

Glioses , en ayant compassion de t<>i
;

niais tu fus jetee sur le dessus iI'mi

obanip , i)arce qu'ou avait horveur iJe

toi le jour que tu naquis.
Et passant aupres de toi je te vis

gisante par'terre dans ton sang , et je
te dis : Vis dans ton sang ; et je te rc-
dis encore : Vis dans ton sang.
7 Je t'ai fait croitre par minions,
comme croit I'berbe d'un champ ; et
tu crus et tu devins grande, tu par-
vins a une parfaite beaute ; ton corj).'^

se forma et tu devins nubile ; mais tu
etais abandonnee et sans habits.
8 Et je passai aupres de toi, et je te
regardai, et voici, ton age etait Ta^o
d'etre mariee ; et j'^tendis sur toi le

pan de ma robe , et je couvris ta nu-
dite; etjete jural et j'entraien :»i-

liance avec toi, dit le Seigneur, TE-
terne!, et tu devins mienne.
y Et je te lavai dans I'eau , eten Cy
plongeant j'otai le sang de dessus toi

,

et je t'oignis d'huile.

10 Je te vetis de broderie, je te cliaus-
.'•ai lie peaiix de couleur d'liyaciiile ,jr

te ceignis de tin lin , et je te couvjis
de soie.

11 Je fe parai d'ornemens, je mis des
bracelets en tes mains, et uu coilier a
ton cou.
12 Je mis une bague sur ton fioiu

,

des pendansates oreiiles, et uuecoii-
roiiue degloire sur ta \tx.e.

13 Tu fus done puree d"or et d'argonf

,

ct ton vetement etait de fin tin, de soie
et de broderie ; tu mangeas ia fU-ur du
froment , et le miel , et I'lnule ; et lu
(levins extremement belle, et tu pro.-.-

peras jusqu'a regner.
14 Ettarenommee se repandit pat-
mi les nations a cause de ta beaute

;

car elle etait parfaite a cause de ina
i.uagnificence que j 'avals mise sur toi,

dit le Seigneur , I'Eternel.
15 Mais tu t'es confiee en ta beaute ,

et lu t'es prostituee a cause de ta re-
nommee , et tu t'es abandonnee a
tout passant pour etre a iui.

16 Et tu as pris de tes vetemens , et
t'en es f«it des hauts lieux de liiverses
couleurs , tels qu'il n'y en a point , ni

n'y en aura desemblahles , et lu t'y es
prostituee.

17 Et tu as pris tes bagues ma^ifi-
qiies , faites de mou or et de mon ar-
gent, que je t'avais donues, et tu t'en
es iait des images d'un male , et tu as
commis ftu-nication avec elles.

18 Et tu as pris les vetemens de bro-
derie , et les "en as couvertes ; et tu as
mis mon huile de seuteur et inou par-
fum devarit elles.

19 Et mon pain que je t'avais donn^ ,

la Heur du fromeot , etl'huile.et le

miel , que je t'avais donne a mat>f;er ,

lu as mis cela devaut elles en baoniici
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«Je bnnne odeur ; il a cte fail aiusi , dit

le Seipneur , rElernel.
2() Tu as aussi pris tes fils et tes filles

que til m'avais enfaiites , et tu les leur
as sftcriiies pour etre consumes. Est-
ce ppu de chose , ce qui est precede de
ti-s ndulteres

,

21 Que tu aies egorge me« fils , et
quetu les aies livres pour les faire
passer par /e/tK, a Ihonneur de ces
iclo/fs ?

22 Et parmi toutes tes abominations
et tes aduileres , tu ue t'cs point res-
souveuue du temps de ta jeunesse
riuaiid tu etais sans habits et tnute de-
rouverte, et gisante par terre dans ton
sang.
33 Et il est arrive apres toute ta ma-

lice (Malheur, m^Iheur a toil dit le

Seigneur, TEternel)

,

24 Que tu t'es bati un lieu eminent

,

el t'es flit des hauls lieux par toutes
les places.
25 A fhaque bout de rhemin (u as bati
nn bout iieu, et tu as rendu ta beaute
abominable , et tu t'es prostituee a
tout passant, et tu asmultiplie tes
fub'Ueres.
i'C Tu t'es abandonn^eaux en fans d'E-
gypte.tes voisins qui oat nnelaille
avaniageu.se; et tu as multiplie tes
ailulferes pour m'irriter.
2r Et voici , j'ai etendu mamainsur
to! , ei j 'ai diminue ton etat , et je t'ai

ahuudonnee a la volonte de celles qui
fehaissaient, srtroir des filles desPhi-
r-siins , lesquelles ont honfe de ton
(ra.)\ qui n'est que mechantete.
2S Tu t'es aussi abandonnee aux en-
fan? des Assyrieiis , parce que tun'e-
tais pas encore assouvie; et apres
avcir commis aduUere avcceux,tu
n'as point encore ete assouvie;
V9 liiais tu as multiplie tes adulf eres
dansle paysde Canaan, jusqu'en Cai-
d^e , et tu n'as paint encore pour ccla
ete assouvie.
SO O que ton coeur est lache ! dit le
Seigneur, I'Eternel.d'avoirfait toutes
CO.- chases - la , qui sout les actions
d'l'.p^'; insigne prostituee

;

31 De t'etre bati un lieu Eminent a
chaque bout de chemin, et d'avoir fait

ton haut lieu dans toutes les places,
et encore n'a.s-tu pas fait conime les
feir.mcs debauchees , en ce que tu n'as
point tenu coniptedu salaire.
32 Femme adultere , tu preuds des
etringers au lieude ton mari.
33 On donne un salaire a toutes les
prosiituees ; mais foi , tu as donn6 a
tous les adultcres les presens que ton
mari favait f.iils, et tu leur as fait des
pre-ens, afin que de toutes parts ils

vin.ssent vers toi , pour se plonger
avec toi dans le cri:ne.

3A El il t'^st arrive dans tes fornica-
tions li;ut 1? coutraiie de cr qui ar-

r;\ e aux autrea femmes; car pcrsotme
ne te recherchant jjour coiumeitre
adultere , tu as donne des presens , et
aucun present ne fa 6te donne ; tu f&
done agi tout au contraire des autres
fenwies de maiwaise vie.

35 C'est pourquoi, 6 adultere! ecoute
la parole de I'Eternel

:

.% Ainsi a dit le Seigneur, I'Eternel:
Parce que ton venin s'esl repandu, et

que dans tes exces tu t'es abandonnee
a ceux que tu aimais , et a les abomi-
nables idoles , et que tu as mis a mort
tes enfans. lesqueis tu leur as donnes;
37 A cause de cela , voici ,je vais as-
sembler tous tes aduileres , avec les-

queis tu as pris tes plaisirs, et tou.s

ceux que tu as aimes , avec tous ceux
que tu as bais ; meme je Tes assemble-
rai de toutes parts centre toi , et je
decouvrirai ta honte a leurs yeux, et
IN verront ton infamie.
3S El je tejugerai comme on jugeles
femmes aduileres, et celles qui repan-
dent le sang; et je te livrerai pour
etre mise a moi't selon ma fureur et
ma Jalousie.
3;) .Je te livrerai , dis-je , entre leurs
mains ; et ils delmiront tes lieux
emii;ens,etdemolirout tes hauls lieux;
ils te depouilleront de les veiemens,
el empcrlpront tes bagues dent tu le

pajais. et te laisseront sans habits , et
tou'e decouverte.
40 Et on fera monter centre toi un
amas de gens qui t'assommeront de
pierres.etqui te perceront avec leurs

sons , el feront ces executions sur toi

en la presence de plusieurs femmes ,

el je te garderai bien de t'abandenner,
et meme tu ne donneras plus de sa-
iaires.
4-2 Et je satisferai ma fureur sur toi

,

tf'llement cue ma jalou.sie se retirera
detoi; et je serai en repos, etne me
cnurroucerai plus.
43 Parce que tu ne t'es point souve-
nue du temps de ta jeunesse , et que
tu m'as provoque par toutes ces cho-
ses la ; a cause de cela voici , j'ai fait

loniber la jieine de tes crimes sur ta
tele, dit le Seigneur . I'Eternel ; et tu
n'as pas fait celle reflexion dans tou-
tes les abominations.
44 Voici, tous ceux qui usent de pro-
verbe feront un proverhe de toi , en
disant : Telle qa'est la mere , telle est
sa fille.

43 Tu es la fille de ta mere, qui a de
daigne son mari et ses enfant; et ta
«"« la soeur dr chacune de tes soeurs,
qui ont dedaign6 leurs maris et leurs
enf.ms ; votre mere 6*1311 Hethienne ,

et votre pere etait AmoiTheen.
4i) P.t la srande sa'ur r'est S;imp.rif\

avtc lei vjllcs de son rc^JKri. i;ii;Mclle
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sf tSenlA ta gauche; et fa pedtes'^ur
<|Hi se tient a ta dvoite , c'est Sodoiiie

avec lesvillesde son ressort.

47 Et tu u'as pas steule.ment marchii

ilans leurs voies , et fait selon leiirs

abominations, coniine sic'eut ete tort

pcude chose; mais tu t'es corrompue
p'lus qu'ellesdans toutes tes voies.

*; Je suis %ivant,ditle Seigneur, VK-
tcniel, que Sodomc ta swur, elle in les

villas de sou re.ssort , n'ont point fiiit

t omme tu as lait , toi et les villes de

ton ressort.
^9 Voici , c-'a et6 ici I'iniquite de So-

doine ta sn«jiir , I'orgueil .
I'abondiince

lie pain , et ui;e moUe oisivete; elle a

<u de quoi , elle ft les villes de son

ressort, mais elle n'a point assiste I'at-

lUfre, et le pauvre.
.^0 EUes se sont elevees , et ont coin-

t!)is abominiitiou dcvatit nioi , et je les

;.i ext.rminees, comme j'ai vu ^m'L

< tait a prcjtos dffaire.
[il El quant a Samarie , elle n'a pas

pecbe ia moitie autant que toi ; car tu

as inultiplie tes alxxminatlons plus

(ju'elles, et tu as justifie tes soeurs par

toutes tes abomiuatious , que tu as

•ornmises.
.o2 C'est pourquoi aussiportela con-
tusion , toi qui as jnge cliacune de tes

soeurs , a cau.se de tes peches, par les

(fuels tu as ete rendue plus abominable
qii'elles; eUes sont plus.jusfesque loi;

(•'est pourquoi aussi sois honteuse, et

i!f:rleta confusion, vuque tu asjusti

i;e tes soeurs.
r):i Quand je ramcnerai leurs capf ifs ,

les captifs , dis-je , de Sodoiue , ei des

villes de son ressort , et les captifs de

Samarie: , et dcs villes de son ressort

,

je ramenerai aussi les captifs de ta

< aptivite panni elles;

f)4 Arin que tu portes ta confusion, et

(lue tu sois confuse a cause de tout ce

(jue tu as fail , et que tu les consoles.
.5') Quaud ta soeur Sodoine, et les vil-

1 -sdesou ressort, retourneronta leu.r

etat precedent , ^< quand Samarie , et

les villes de son ressort , retourneroiit

A eur etat precedent , aussi toi , et les

villes de ton ressort, retouruerez a

votre etat precedent.
i-e, Or ta bouche n'a point fait men-
tion de ta soeur Sodomeauj our de tes

.^; Av'ant que ta m6chancet6 fiit d6-
rouverte ; comme elle le fut au temps
lie Vopprobre des fille-s de Syrie , et de

toutes cellos d'atentour, savoir les tii-

bs des I'bilistius ,
qui te pillerent de

loos cotes.
.oK Tu portes sur toi ton ^normite et

tes abominations , dit I'Eternel.
.'79 Car ainsi a dit le Seigneur, I'Eter-

Dcl : Je te ferai comme tu as fiit,

v<iV.:Mi tu Hs niepri.s^ l'ex6cra(ion du
fetciiitfut , eu violaut ralliauce.

()0 Mais pourtant je me souvieadrai
de I'alliance que j'ai traitee avec toi

dans les jours de ta jeunesse , et j '6ta-

blirai avec toi une alliance eternelle.
{il Et tu te souviendras de inii. voies,
et en seras confuse, lorsoue tu rece-
vias tes soeurs , tant les plus giandes
que tes plus petites,etjete lesdoniie-
rai pour tilles ; n»ais nou pas selon ton
alliance.
ti2 Car j'etablirai raon alliance avec
toi , et tu sauras que je suis I'Etei net.

Gi Afin que tu te souvieaues de ta vie
passee ; que tu en sois honteuse , et
que tu n'ouvresplus la boucbe.a cau-
se de ta confusion , apres que j'aurai
ete apaise euverstoi, pourtout ce qucj

tu auras fait.dit le Seigneur.l'Eteruel.

CHAPITRE XVII.
1 Et la parole de I'Eternel me fut

adresxee , en disant :

2 Fils d'liomme
,
propose une enig-

nie , et mets en avant une similitude a

ia niaison d'Israel

,

3 Et dis : Ainsi a dit le Seigneur, I'E-

ternel : Uu grand aigle a grandes ai-

les, et d'un long plumage, pleiu de
plumes comme eu fa<:on de brodcrie ,

est vcnu au Libaa,et'a euleve lacime.
d'uu cedre ;

4 II a rompu lebout de scsjets, et la
tiapsporte en uu pays marchand , el

I'm mis dans une villede negocians
;

f) El il a pris de la semence du pay s

.

et I'a mise en un champ propre a se-.

mer; et la portant pies des grosses,

eaux , I'a plantee comme un saule.

fi Celte sfmt.nce poussa, et deviut un
cep vigoureux., maishsLH , ayaut ses.

ranieaux tournes vers cet aitjie, et ses.

ra(-ines etant sous lui ; cette seme-nce
devint done un cep, et produisit des
sarraens , et poussa des rejelons.

7 Mais il y avail \in autre grand aigle

a grandes ailes , el de beaucoup de.

pinnies; et voici, cecep serra versiui

ses racines , et etendil ses branches
vers lui , ilin qu'il Tarrosat des eaux
qui ctmlaient dans les carieaux de sou.

paixerre.
8 11 etait done ulante en une bonne
lerre ,

pres des grosses eaux; en sorte

ou'il jelaildes sarnieiis el portait du
fruit , et il etait deveuu un cep excel-

lent.

9 Dis : Ainsi a dit le Seigneur, I'E-

ternel : Viendra til a bieu? n'arra-

chera t il pas ses racines , el ne coii-

pera til pas ses fruits , et ils devien-

(tront sees? Tons les surmens qu'il a

iet^s secberont ; et il ne faudra pas.

inenie un grand ctforl,el beaucoup de

inoi.de , iiour I'eulever de dessus ses

racines.
_ . , ,, .

ll» Mais voici, qtioiqne plante, Tien-

dra I il pourtant a bien ? gu-tnd le

\eijt d'orieut Taura louche, uc svelte-
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Ts t\\ pas eutieremeiit ? 11 sechera sur
f; .t-rraiu ou il etait plaiite.

'
I Puis fa parole de I'Eterael m^ fut

(i'iressfe, en disaut :

12 Dis mainteiiant a la maison rebel-

'e. : Ne save?, vous pasre que vpulent
dire ces choses? Dis ; Voici, le roi de
r>aby^loiie tst venu a Jerusalem, et en
a pris le rti, et les primes, et les a
ciumenes a\ec lui a Habylfne.
13 Et il en a i)ris un de la race royale;

i| a traite alliance avec lui ; il lui a fait

preter sennent avec execration, et il

a refenu les puissans du pays,
14 Afiu que le royaume fut (enu has ,

et qu'il ne s'eievat point : metis quen
pardMntson alliance, il s-.ibsisiat.

IC) Mais celui ci sest rebeile contra
hii, envoyant ses messagers en Egyp-
w,atiu qu'ou lui dounAt des chevaux
i-i un grand peuple. Cchii qwi fait de
t-.-lies cbi'ses prospert-ra t il? etbap-
jera-t-il ? et ay aul enfreinf lalliauce,
ecbappera-t-il?
16 Je suis vivant, dit le Seigrneur, I'E

ternel, si celui ci ne ineurt au pays du
roi qui la etabli pour roi , parce qu'il

a nieprise le semient ri'execration
i\a'\\ lui ayait fait, et parre qu'il a en
frejtit I'aliiance qu'il avait taite avec
lui ; si, dis-je, il ne meurl dans Baby-
Vone.
17 Et Pliaraon ne fera rien pour lui

dsns la guerre avec une grande ar-
nsee el beancoup de troupes, lorsque
/ funemi aura dresse des terrasses et
hati des bastions pour exterininer
beaucoup de gens

;

18 Parce qu'il a m^prise le serment
<l execration euviolaut I'aliiance ; car
vnici, apres avoir donne sa main, il a
t lit neanmoins toutes ces clioseti-la;
il n'echappera point.
19 C'est pourquo) ainsi a dit le Sei-

gneur, TEtemel : Jesuis vivant, si je
I e fais tomber sur sa lete nion sennent
u'execr&tioo qu'il a meprise , et mon
iilliance qu'il aenfreinte.
:}0 Etj'etendrai mon rets sur lui , et

il sera pris dans mes tilets, et ie le fe-
ral entrer daus Babylone, et laj'en-
irerai en jugement centre hii pour ie
(Time qu'il a commis centre nioi.

'Jl Et tons sesfugitifs avec toutes ses
ironpes tomberont par I'epeC; et ceax
qui demeureront dc reste sernnt dis-

i erses a tout vent ; etvoussaurez que
inii,l'Eternel, jai parle.
•-2 Ainsi a dit le Seigneur, I'Eternel :

Je prendrai aussi loi ratn,au de la
« ime de ce baut cedre, et je le plaute-
iai;je couperai, dis-je, dul>t)ut de ses
jeunes branches un tendre raireau,et
je leplanterai sur une montagnebau-
fe- et ^minente.
23 Je le planterai sur la hante mon-

f igne d'lsrrel, et la il produira di-s

bi'suche*, et icra du fruit, ct il dfvieu
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dra un excellent cedre ; et des oiseau*
de tout plumage demeureront sous lui,

et babileront sous I'ombre de sesbrau-
cbes.
24 Et tous les bois des champs con-
naitront que nioi , I'Elensel , j'aural
abaisse le ^rand arbre,et eleve le pe-
lit arbre, lait secher le bois vert . et
fait reverrtir le bois sec ; moi, I'Eter-
nel, j 'ai parle, et je le ferai.

CHAPITRE XVIII.
1 La parole de I'Eternel me fut en-
core fidressee, en disant :

2 Que voulez vous dire, vous qui usez
ordinairenient de ce proverbe tou-
cliant le pays d'Isr&.el, en disant : Les
peres out mange le verjus, et les dents-
des eufans en sont agacees ?

3 Je suis vivant, dit le Seigneur, I'E-

ternel , que vous nuserez pius de ce
proverbe en Israel.
4 Voici , toutes les ames sont a moi

;

I'ame de I'enfant est a moi comme
Vp.me du pere ; et I'ame qui pechera
sera celle qui monrra.

fi 3Iais I'homine qui sera juste, et qui
fera ce qui est juste et droit

;

6 Qui n'aura point mange sur les

niontagnes , et qui n'aura point leva
ses yeuy vers les ido!«s de la maison
d'lsVael , et n'aura point souille la
femme de son procbain , et ne se sera
point approche d& la femme dans son
etat d'impuret6;
7 Et qui n'aura foule personne ; qui
aura rendu le gage a son debitenr; qui
n'aura point ravi le bien d'autnii ; qui
aura donne de son pain a celui qui
avait faim , et qui aura convert d'un
vetement celui qui etait nu ;

5 Qui n'aura point prete a usure , et
n aura point pris de surcroit ; qui aura
detojxrne sa main de I'iniquite ; qui
anra rendu un droit jugement entre
les parties qui plaident ensemble ;

y Qui aura marche dans mes .statuts ,

et qura garde mes ordonnances pour
agir &n verite, celui-la est juste ; cer-
tainement il vivra, dit le Seigneur-
I'Eternel.
10 Que s''il a engendr6 un enfani qui

soit un meurtrier, repandant le sang,
et commettant des cboses semblables ,

11 Et qui ne fasse aucune de ces cho-
ses que j'ai cuvimandees , mais qu'ij

mange sur les montagnes; qu'il cor-
ronipe la femme de son procbain ;

12 Qu'il fcule I'afflige et le pauvre

,

qu'il rivisse le biend'autrui, et qu'is
lie rende point le gage , qu'il leve sej
veux vers les idolcs et commette de*
abominations;
13 Qu'il donne a usure, et qu'il prenne

d.i surcroit; vivra-t il ? 11 ne vivr
pas ; quand il aura commis toutes ce

, abominations, on le fera mourir ii/3

J^
n)ort , el son san^ sera sur lui.
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a Slais s'il entendre nn fils qui

voyp.nt tons Ics peches que sou pere
j

aura conitnis , y pienne garde et ne
fasse pas de semblables clioses;

if) Qu'il ne mange point sur les mon-
tagnes,et qu'il ne leva point ses yeux
vers les idoles de la maison d'Israel

;

nu'il ne corronipe poiut la femme de
son prochain

;

16 Et qu'i! ne foule personne; quil
ne prenue point dc gages ;

qu'il ne rti-

visse point le biea d'autrui ;
qu'il

donne de son pain a celui qui aura
faim , et qu'il couvre celui qui est nu

;

17 Qu'il retire sa main de dessiis I'af

fiig^ ; qn'il ne prenne ni usure, ni sur-

croit
; qu'il garde mes ordonnniices, et

qu'il niarche dans mes statuts ; il ne
inourra point pour I'iniquite de son
pere , mais certaiaement il vivra.

18 Mais sen perft , i)arce qu'il a use
de fraude , et qu'il a ravi ce qui etait

a son frere , et fait parrai son peuple
ce qui n'est pas bou , voici , il mourra
pour son iniquite.
I!) Blais, direz-vous : Pourquoi un tel

Jils ne portera-t-il pasriuiquite de son
y.GCc ? Parce qu'un tel fi!s a lait ce qui

etait juste et droit , et qu'il a ganie
Tous mes statuts, et les alaits; ccr-

tainement il vivra.
20 L'ame qui p6chera sera celie qui

Tsicurra. Le tilsne portera point I'ini-

qui;^ du pere, et le pere ne portera
'.oint I'iniquite du iils; la justice du
juste sera sur le juste; et la mechan-
•^r^te du m^chant sera sur le nierkaiit.

21 Que si le mediant se detourne de
tous ses pecbes qu'il aura connnis, et

(qu'il garde tons mes statuts , et ftisse

ce qui est juste et droit, certaiuemeut
il vivra , il ne mourra point.

22 II ne lui sera point fait mention de
tons ses crimes qu'il aura connnis;
'fiiais il vivra pour sa justice, a la

quelle il se seraadonne.
i'.^ Prendrais-je , en aucune mani^.re.

plaisir a la niort du m^cbant , dit le

.Seigneur, I'Eternel . et non plutot

qu'il se detourne de son train, et qu'il

vivc?
;?4 Mais si le juste se detourne de sa

iustice, et qu'il commette I'iniquite,

seion toutes les abominations que le

inechant a accoutume de commettre,
vivra- t-il ? line sera point fait men-
tion de toutes ses justices qu'il aura
faiies, a cause de son crime qu'ij aura
comrais , et a cause de son peche qu'ii

jiura fait: il mourra pour ces choses-

35 Et vous , vous dites : La voie du
.Seigneur n'est pas bien reglee. Ecou-
tez niaintenant, maison d'israel ; ina

voie n'est elle pns bien reglee? ne
»o:it ce pas plutot vos voies qui nc
»(rrit pas bien ret;ir;rs ?

'Jii t^uund le juste sc dctourucra de
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sa ju -.tic^. et qu'ii commeitra 1 iniqu(-

te", il mourra pour ces choses la; il

mourra pour sou iuiquite qu'il aura
cosnmise.
27 Et quand le mediant se d^tournc-
ra de sa mecliancete qu'il auia com-
mise , et qu'il fera ce qui est juste et

droit, 11 fera vivre son hiue..

23 Ayant done considere sa condui-
te, et s'etant detourne de tous ses cri-

mes qu'il aura commis, certainement
il vivra, il ne mourra point.
29 Et la maison d'Israel dira : La voie
du Seigneur, I'Eternel, n'est pas bien
reglee. O maison d'Israel ! mes voies

ne sont-elles pas bien i'6g!ees ? ne
sont-ce pas plutot vos voies qui ne
sont pas bien regtees?
30 C'est pourquoi jejugeraiunchacun
de vous selon ses voies, o maison d'Is-

rael ! dit le Seigneur. Convertissez-
vous, et d^tournez - vous de tous vos
peches, et I'iniquite ne vous sera point
en mine.
31 Jetez loin de vous tous les crimes
par lesquels vous avez. peche , et fai-

te.s-vous un noaveau coeuret un es-

prit nouveau ; et pourquoi mouiriez-
vous, 6 maison d'Israel ?

32 Car je ne prends point de plaisir a
la mort de celui qui meurt, dit le Sei-

gneur, I'Eternel. Convertissez - vous
done, et vivez.

CHAPITRE XIX.
1 Et toi prononce a haute voix une

complaiiite toucbaut les principaux
d'israel;
2 Et dis : Qu'etait-ce de fa mere?
C'etait une lionne qui a giie entreles
lions , et qui a eleve ses petits panui
les lionceaux.
3 Et elle a fait croitre un de ses pe-

tits, qui est devenu un lionceau, et

qui a appris a decbirer la proie, telie-

ineut qu'il a devore les bomnies.
4 Les nations CM ontoui parler ; il a
ete attrapeen leur fosse, et ellesl'ont

enimene avec des boucle^ au pays d'E-

5 Puisavantvu qu'elle avait att^n-

di\,et que sou attente etait perdue, el-

le a pris un autre de ses petits, et elie

en a fait un lionceau,
6 Qui marchant parmi les lions est de-

venu un lionceau, et a appns a dSchi-

rer la proie, tellement qu'il a devore
les honimes.
7 II a desol6 leurs palais, et il a rava-

ge leurs villes ; desorteque le pays,

et tout ce qui y est , a e{6 epouvante
pnr le cri de son rugisscment.

a Et les nations ont ete rangees con-

<re lui, de toutes les provinces, et el-

Ics ont etendu leurs rets contre lui

;

il a eteattrape enlpur tosse. _
.

'J Puis ils I'ont eni>rm6 et encbame.
pour I'anuuier nu roi dt Dabytone, tt
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irinr'irc cji une forteresse , ni;:i cpie
».a voix ne 3ut jilus ouie sur les luoma-
g:nes d'israel.
;o Ta mere etait en ton sang ccmme
uneTigne planiee auprcs dcseaux, et
tile est <ievrT.ue chargee de friiitet de
rameavis, a cause des graiides (.aiix.

I J Kt e!le a eu des verges fortes pour
tnfairt des sceptres de dominateurs;
et soil iraiie s'est eleve jiisqtrh ses
l)rai;ches touffiies, ei elle a ete vue en
sa bauteur avec la multilude de ses
i;)'.Tiepux.

12 Mais elle a ete arrachee avec fu-
U'Uf, ct jetee par terre.et le vent d'o-
1 !e>it a seche son friiit ; ses verges
lories out eterompues, et ont seclie;
Je feu les a consumees.

1:5 Et maintenant elle est plantee au
ui'sert , en une terre seche et aride.
II Et le feu est scrti dune verge de

sts branches , et a consume son fruit

,

*\ il u'y a point eu en elle de verge
t.-ne pour en /aire uu sceptre a do-
Jtiincr. C'est ici la complaiute, et on
8 sa servira pour complainie.

CHAPITRE XX.
1 Or il arriva la septieme annee , au
tlixieme jour ducinquieme mois , que
qaelques-unsdesanciensdJsrael viu-
rnit pour cousulter TEtemel , et s'as-
fcitent (levant moi.
2 £t la parole de I'Etemel me ftit
v<h-fsv.ee , en disant :

:; Fils d'homme , parle aux anciens
d'israel . et lenr dis : Aiusi a dit le Sei-
gneur, lEteniel : Est-ce pour me con-
stiiter que vous venez ? Je suis vivant,
«i:-: le Seigneur, I'Eteruel , si vous me
coDsnltez.
4 Ne les jugcras tu pas ; ne les fuge-
rus-tu i)as , fils d'homme ? Donne-Ieur
a connaitre les abominations de leurs
leres;

r> Et lenr dis : Ainsi a dit le Seigneur,
I'Eternel : Le jour que j'elus Israel

,

et queje levai niamaina la posferite
de ja maison de Jacob, et queje me
donnai a connaitre a eux aupaysd'E-
«}pte , et que je leur levai ma main ,

en disaut ; Je suis TEternel , votre
Dieu;
6 En ce jour-la meme je leur levai

ina main , que je les tirerais hors du
I :a> s d'Egypte pour les ameuer au pays
quej'avaisdecouvert p<wr eux, pays
decculant de lait et de miel, el qui est
la iJobiesse detous les pays.
7 Alorsje leur dis : Que charun de
Tous rejette de devaat ses yeux les

I elx.minations , et ne vous s;>uillfz

I

i.o nt par les idoles d'Egypte
; je suis

I rtlteruel, votre Dieu.
•S Mais ils se rebelieicnt coptre moi , i

et i!s n'agreerejit point de m'ecouter;
|

;

pps un d'eux ne rejeta de devant ses I

f
ytus Ics abcminatious. ni ne quitia

j

m
I

les Kioles .ITgjiite ; et jq dis que ie
lepandrais nia lureur sur eux , el qiie
je ciinsoinmerais ma colere sur eux
au pays d'Egypte.
9 Maisce que je les ai tires hors du
pays d'Egypte. je lai fait pour Ta-
me,ur de mon nom, afin nuil ne fut
point profane en la preserice des na-
tions parmi iesquelles ils etaieiit , et
en la presence desquelles je m'elais
dnr.ne a connaitre a eux.
10 Je les tirai done hors du pays d'E-

gypte , et les amenai au desert

;

11 Et je leur donnai messiatuts, et
leur fis connaitre mes ordounauces ,

Iesquelles si Ihomme acconiplii, il vj-
vra par elles.
12 Je leur donnai aussi mes sabbats

,

pnur etre uu sigue eiitre moi et e.;\ ,

i:C\n qu'ils connussent que je suis I'E-
temel qui les sanctitie.
J3 Mais ceux de la maison d'israel se

rebellerent centre moi au de.sert; iis
ne niarcherent point dans mes sfatuts,
mais ils rejeterent mes ordonnances ,

Iesquelles si Thomme accompIit,il vi-
vra par elles; et ils profanerent ex-
tremement mes sabbats ; c'est pour-
quoi je dis que je repandrais sur eux
ma fureur au desert pour les consu-
mer.
14 Et je I'ai fait pour I'amour de mon
nom , a.in qu'il ne fut point prcfane
devant les nations , en la presence
desquelles je les avals tiresd'JEappte.
15 Et memeje leur levai ma mainau

desert que je ne les ameuerais point
au pays que je leur avais donne , pays
decoulant de lait et de miel , et qui est
la noblesse de tous les pays ;

16 Parce qu'ils avaient rejfte mes
ordonnances; qu'ils n'avaient point
niarche dans mes statuts , et qu'ils

i avaient profane mes sabbats; car leur
coeur marchait apres ler.rs idoles.
17 Toutefois men ail les epargii.-.

I pour ne les detruire point, etje ne les
' cnnsnHiaipointenlierement ail desert.

18 Mais je dis a leurs eufans a is de-
sert : Ne marchez point dans les pia-
tutsdevos peres, et ne gardez po)i;t
leurs ordonnances, et ne vous souiilez
point par lenrs idoles.
19 Je suis TEternel, votre Dieu ; mar-
chcz dans mes statuts, et gaidez mes
ordonnances, et les faites.
20 Sanclifiez mes sabbats , et ils se-
ront un signe entre moi et vous, afin
que vous connaissiez que je suis I'E-
lernel, votre Dieu.
21 Mais les enfans se rebellerent aussi
contre moi, et ils nemarcberent pcint
dans mes statuts, et ne garderent point
mes ordonnances pour les faire , Ies-
quelles si rbommeaccomplit, il vivra
par elles ; et ils profanerent mes sab-
bats; c'est pourquoi je dis queje re-
pandrais ma fureur siir eux, et queje
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fousommerais ma colere sur eiLX. au des pays dans lesquels vous aurez et6
desert.

\
d speises avec une main forte, et rin

22 Toutefoisje retiraima main, et je , bras etenduetavec eftusion de colere;

le lis pour I'amour de nion nom, afin I
35 Et si je lie vous fais venir au d^

qvi'il ne fut jjoint profane devant les

nations, en la presence desquelles je
les avais tires d'Egypte.
'-^ Et neaninoins je leur levai ma
niain au desert, queje les repandrais
l)armi les nations, et que je les disper-
si-rais dans les pays;
-'4 Farce qu'ils u'avaient point ac-
(ompli mes ordonnances , et qu'ils

svaient rejete mes statuts, et prota-ne

sert des peiiples, et si je ue conteste
la contre vous, fare a face.

36 Coinme j'ai conteste contre vos
])eres au desert du pays d'Egyple,
ainsi contesteiaije contre vous, dit le
Seigneur , I'Eternel.
37 Et je vous ferai passer sous la

verge , et vous ramenerai au lieu de
ralliance.
38 Et je mettrai a part d'entre vous

i>ies sabbats,et queleurs yeux etaient
j

les rebelles , el ceux qui se revoltent
attaches aux idoles de leurs peres
-'5 A cause de cela je leur ai doun6

<ies statuts qui n'etaient pas bons, et

jies ordonnances par lesquelles lis ne
vivraient point.
t.0 Et ie les ai souill^s en leurs dons,

t ii ce quils out fait passer /Jrt?- /?/*"<

rous les premiers-nes , alin que je les

iiiisse en desolation , ft afin que Ton
( diiimH queje suis PEteriiel.
'11 Ccst iiiiurquoi , toi, fils d'homme,

|

par vos idoles
I'.ule a lamaisou d'lsrael.et leur dis :

Aiiisi adit le Seigneur, I'Eterael: Vos
peres m'ont encore outrag6 , en ee
(lu'ils ont commisun tel crime contre

ontre moi ; et je les ferai sortir du
pays auquel ils sejourneut , mais ils

n'eiiireront point enlaterred'Israel

;

et vous saiirez que je suis I'Eternel.
39 Vous done , 6 maison d'Israet

!

ainsi a dit le Seigneur, I'Eternel

:

Allez.servez cliacun vos idoles, raeme
puisque vous ne me voulez pas ecou-
ter; aussi ne profanerez-vous plus le

nom de ma saintete par vos dons, et

•.'8 C'cst que les ayant introduits au
!

pays, touciiant lequel j'avais leve nia
!

main pour le leur donner. il.s ont re-
j

garde toute haute coUine. el tout ar-
ore branchu, et ils y ont fait le-urs sa-

crifices; ils y ont pose leur oblation
[.our m'irriter ; ils y ont mis leurs

paifums, et ils y out repandu leurs as-

p-rsions.
29 Et je ieur ai dit : Que veulent diie

«:<s hauls lieiix auxquels vous allez ?

et toutefois leur nom a el 6 appcle
hanfs lieux jusqu'a ce jour.

30 C'est poiirquoi dis a la maison d'ls-

rael : Ainsi a dit le Seigneur , I'Eter-

nel : Ne vous souillez-vous pas dans
le train de vos peres, et ne vous prosti-

tuez vous point a leurs idoles abomi-
nahles?
31 Et en offrant vos dons, quand vous

tiiites passer vos enfans j)ar le feu ,

vous vous souillezpartontes vos idoles

jii.s(iu'a ce jour. Est ce ainsi que vous
iiie consulte:;^, 6 maison d'Lsratrl ? Je
.sius vivant, dil le Seigneur, I'Eternel,

que vous iiemeconsultez point.

3*i Et ce que vous peu.sez n'arrivera
nullement, en ce que vous dites : Nous
serous comme les nations, et comtne
}es families des pays , en servant le

bolset lapierre.
.^3 Je suis vivant , dit le S«igneur,
rEternel.si je ne regne sur vous avec
Hne main forte, et un bras eteudu, et
avec elfusion de colere;
34 Et si je ne vous tire d'entre les

gisuples; et ne vous rasseniblo bors.

40 Mais ce sera en masainte monta-
giie , en la haute moutague d'Israel

,

dit le Seigneur, I'Eternel , que toute
la maison d'lsiael me servira dans
toute cette terre; je prendrai la plai-
.sir en eux, et la je demanderai vos of-

frandes ^levees , et les preniices de
vos dons, avec toutes vos choses sauc-
iKiees.
41 Je prendrai plaisir en vous par
vos agreables odours, quand je vous
aurai retires d'entre les peuples , et

que jh; vous aurai rassembles des pay^
dans lesquels vous aurez ete disper-
ses

;
et je serai sanctifie en vous , 1#3

nations le voyant.
42 Et vous saurez queje suis I'Eter-
nel , quand je vous aurai fait revenit
en la terre d'Israel , qui est le pays
touchant lequel j'ai leve ma main,
pour le donner a vos peres.
43 Et la vous vous souviendrez de
vos voies , et de toutes vos actions,
par lesquelles vous vous etes souilles;

et vous vous deplairez en vous-memes
(le tons vos niaux que vous aurez fails.

44 Et vous saurez queje suis I'Eler-
nel , par tout ce que j 'aurai fait en-
vers vous, a cause de mon '.uuu, et non
passelon vos mechante.s' voies, el vos,.

actions corrompues , 6 maison d'Is-

rael ! dit le Seigneur, I'Eternel.

CHAPITRH XXI.
1 La parole de I'Eternel me fut en-
core adressee , en disant

:

2 Fils d'homme , tourne la face verg.
le chemin de Theman, et fais decoulcr
ta parole vers le midi , et prophelise
contre la foret du champ du midi.
3 Et dis a la foret du midi : Ecoufe
laparolc dc I'Eternel. Ainsi a dit is,
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Seigueur , TEternel : V'oki , je ni'en
vais alluirer au-tledans lie toi un feu
qui consumera tout bois vert et tout
hois sec au-dedaiis de toi; la flanime
<le rembraseinent ne s'etfindra point,
et tout le dessus ea sera bmie, depuis
le midi jusqu'au septentrion.
4 Et toute chair verra que moi , I'E-
lemel , i'y ai allume le feu; tt il ne
li'^teindra point.
5 Et je dis : Ha ! ha ! Seigneur, Eter-
nel , its disent de moi: N'est-il pas
vrai que celui ci ne fait que mettre
en avant des similitudes ?

6 Et la parole de I'Etemel me fut
adressee , en disant

:

7 Fils d'horame , tourne ta face vers
Jerusalem , et fais decouler ta parole
vers les saints lieux, et prophetise
centre la terre d'Israel.

8 Et dis a la terre d'Israel : Ainsi a
dit I'Eternel : Voici , jen veux a toi

,

et je tirerai mon epee de son four
reau , et je retrancherai du milieu de
toi le juste et le mechant.
9 Parce que je retrajicherai du mi-
lieu de toi le juste et le mechant ; a
cause de cela mon epee sortira de son
fnurreau contre totite chair, depuis le

midi luscju'au septentrion.
10 fit toute chair saura que moi, I'E-

ternel , j'aurai tire mon epee de son
fourreau , et elle n'y retouruera plus.
11 Aussi toi , fils d'homme , gemis en

te roiT)i)ant les reins de douleur, et
soupire avec amertunie en leur pre-
sence.
12 Et quand ils te diront : Pourqiioi

g^mis-lu? alors tu repondras : C'est a
cause du bruit , car il vient , et tout
coeur se fondra , et toutes les mains
deviendront laches, et tout esprit sera
etourdi , et tons les genoux se fon-
dronten eau ; voici, il vient, et il sera
accompli, dit le Seigneur , I'Eternel.
13 Puis la parole de I'Eteruel me fut
adressee , en disant :

14 Fils d'homme , prophetise et dis :

Ainsi a dit TEternei : Dis I'epee , I'e-

Ijee a ete aiguisee , et elle est aussi
fourbie.
15 Elle a ete aiguisee pour faireun

grand carnage; elle a ete fourbie afin
qu'elle brille : uous rejouirons-nous ?

C'est la verge de mon tils ; elle d6dai-
gne tout bois.

16 Et I'Eternel I'a donnee a fourbir

,

atin quon la tienne a la main ; I'epee
a ete aiguisee , et elle a efe fourbie
pour la mettre en la raaindudestruc-
tcur.
17 Crie et hurle , fils d'homme , car

elle est contre mon peuple: elle est
contre tons les principaux d'/sraei;
les frayeurs de I'epee seront sur mon
peuple; c'est ponrquoi frappc sur ta
luisse.
Is Quand ce serait une i^preuve , et
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que serait ce ? Si meme cftie epet qui
uedaigiie tout bois etait une verge , -i

n'en serait rieu , dit le Seigneur,' I'i'.

ternel.
19 Toi done , fils d'homme , prophe-

tise et fiappe dune main contre i'aii-

tre , et que I'epee soit redoublee poiif
la troisienie fois : 1 epee des tues e-t
I'epee contre les grands qui seront
tues

, passant jusqu'a eux dans leur<
cabinets.
20 J'ai mis a toutes Icurs portes I'e-
pee luisanie, atin que le coeur sefonde,
et que les ruines snient niultipliees.
Ah ! ell6 rst faite pour brilleret reser-
vee pour tuer.
21 Joins-toi,epee, frappe a la droite;
avance-toi, frappe a la gauche, a quti-
que cote que lu te renconties.
22Jefrapperai aussi d'uue main con-
tre I'putre, et je satisferai ma colere ;

moi , TE^ternel , j'ai pare.
23 Et la parole <ie I'Eternel me fut
udressee , en disant

:

24 Et toi, tils d'homme ,
propose tot

deux chemins par ou I'epee du roi df.

Babyione ))(iurrait venir , et que les

deux cbeuiins sorlent d'un meme
pays, et les choisis, choisis les a I'eii

droit ou commence le cheniin de la

ville de Bahylone.
25 Tu te proposeras le chemin par
lequel I'epee dnit venir contre Rabl)K
des en fans de Hammon , et /f chendu
qui vaen Judee et a Jerusalem , vilie
forte.
26 Car le roi de Bab\lone s'est arrete
dans un chemin fourchu.au commen-
cement de deux chemins , pour con
suiter les devins ; il a poli les fleches <

il a inteiTii^e les the.raphims : il a le-
gardeaufoie.
27 Dans sa main droite est la divina-
tion contre Jerusalem . pour y dispo-
ser les b61iers, pour publier la tuerie,
pour crier I'alarniea Lauie voix,poiir
ranger les belicrs contre les portes,
pour dresser des terrasses et batir di s

fort."!.

28 Mais ce lenr sera comme qui de-
vinerait faussemeut en leur presence ;

il y a de grands sermens entre eux .

I
mais i! va rappeler le souvenir de leur
iniquite , atin qu'on y soit surpri.s.
29 C'est ponrquoi ainsi a dit le Sei-
gneur, rElernel : Parte que vcusa\e3
fait revenir le souvenir de votre ini-
quity ,lorsque vos crimes se sont de
couverts, tellement que vqs pechesse
voient dans tou-tes vos actions ; parce,
dix-je

. que vous avez fait qu'on .se

souvienne de vous , vous serez sur-
pris avec la main.
30 Et toi profane etmtichant princf

d'Israel , le jour duquel est venu an
temps de riri:qu;t>6.ceq\ii fera sa tin

;

31 Ainsi a dit le Seigneur, I'Eternel .

y u'ou ole cette tiarc, tt qu'on enlev

e
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celte couronnft ; oe iie sera ;i!iis < e ie-

<:i; j'eleverai ce qui estbas, etj'aUais-
serai oe qui est liaut.
3"2 Je la inettrai a la renverse . a 'h
rf^nverse , a ia t eriverse , et ei!e lie se-

ra plus , juscju'a ce que vienne cclui
aaqiie! appartieiit le gouvernemeut

,

et ie !e lui doniicrai.
33 Et toi , fils d'hoinme ,

proplie/ise ,

et dis : Ainsi a d;t le Seigneur, i'Eter-
nel , toucbant les enfans de Hainijuui,
et touchant !eur opprobre ; dis done ,

epee , epee degainee , fourbie pour
faive la tuerie , pour consumer avec
son eclat.
34 Pendant qu'on %'oit pour toi des vi-

sions de vanite, et qu'on devine pour
toi le menfsoiige , aiin qu'on te meite
sur le cou desniechans qui sont r.iis a
niort; le jour desquels est veiiu an
temps de I'iniquif e , ce qui sera sa (in

;

3r5 La remettrait-ou d:ms son four-
reau ! je te.iugt-rai sur le Heu nuquel
tu as ete cree, au pays de ton extrac-
tion.
36 Je repandrai mon indi,':rT)ation .«ur

toi; j'aliunierai sur toi le feu de ina
Airenr , et je te iivrerai eidre les

mains d'liommes brutaux, et forgeurs
de destruction.
.37 Tu seras destine au feu pour ef re
devore ; ton satig sera au milieu de la
terrc ; on ne se souvicHdra plus de toi;

car c'est moi, rEternel, qui ai parle.

CBAPITRE XXII.
J La parole de I'Eternel me fut en-

cora adressfie, en diant :

2 Et toi , tils d'homme, ne jugeras tu
vas, ne jugeras-(u pas la villa sanjrui-
viaire, et nelui donnerastu pas acon-
naitre toiifesses abominatJcms?
3 Tu diras done : Ainsi a dit le Sei-
gneur, I'Eternel : Vilie qui repands le

j;ang au-dedaiis de toi , afin que ton
f einps vienne, et qui as fait des idoles
a ton prejudice, pour e«etre souiilee;

4 Tu t'es rendue coupable pa^ ton
sang que tu as repandu, e( tu t'es souil
lee par tes idoles que tu as faites ; tu
as fait approclier tes j-oiirs , et tu es
venue jnsqu'a tes aiis ; c'est pourqu(n
je t'ai exposee en opprobre aux na-
tions , et en derision a tous les pays.
5 Celles qui .sont pres de toi, et celles
qui e7i sont loin, se nioqiicront de toi

,

iufame de rtiputation , et remplie' de
troubles.
6 Voici, le.s princes.d'Israel ont cou-
tribue au-dedans de toi, ciiacuii seion
sa forci;, a repandre le sang.
7 On a meprise pere et mere au-de-
dins de toi ; on a use de tromperie a
Vegard de retrangerau-dcdansde toi;

on a opprime I'orphelin et la veuve au-
dedans de toi.

8 Tu as mepris6 mes cboses saintcs ,

tt profaiie uies saijbals.

9 Des gens medisans ont etc auM>.-
daus de toi pour repandre le saiig; 1

1

ceux (jui sont audedans de toi, out
mange sur les montagues: on acoin-
inis des actions euoniies au milieu tie

toi.

10 L'eitfanln decouvert la midit*^ du
pere au-dednns de toi , et on a hunu-
iie au dedans de toi la femme dans !c

:
temps desasouillure.

i li Et I'un a commis abomination
avec la femme de son prochain ; et

;

1 'autre en commettant des actions
euormes, a souille sa belle filio; et,
I'autre a humili'6 sa soeur, fille de son
pere, au-dedans de toi.

12 On a recu au-dedans de toi d» s

presens pour repandre le sang ; tu as
pris de I'usure et du surcroit ; et tu as
rait un gain desbonnete sur tes pin-
chains, en usant de trompcrie ; et tu

"^ m'as oublie, dit le Seigneur, I'Eternel.
13 Et voici, j'ai frappe de mes mans

I'une contre I'autre a cause de (en
1

gain deshonnete que tu as fait , et a
cause de ton sang qui a ete repandu
au-dedans de toi.

14 Toncoeurpourra-t iltenirferme'
ou tes mains seront-elles fortes i^irc

I jours que j 'agirai contre toi ? Moi, )'ii-

! ternel.j'ai parle, et je le ferai.

15 Et Je te di.sperserai parmi les na-
, tions; je te vaunerai parlespays.ei ;e

I
consumerai ta souillure , jusqu'a ce

I

qu'il u'y en ait plus ea toi.

I
16 Et tu seras partagee en toi mf me

! en la presence des nations , et tu sau-
]
rasqneje suis I'Eternel.

j

17 Puis la |,nrole de I'Eternel me fut
i adressee. en disani :

I

18 Fils d'homme , la maisondTsrael
I

m'estdevenuecr;?«w/ede recume; eux
[ tous sont de I'airaiu , de I'etain. du fi r
et du plomb dans un creuset; ils .sf.nt

devenus comnie nne ecume d'argent.
19 C'est pourquoi ainsi aditleSej-

gneur, I'Eternei : Parce que vous ele.s

tous devenusf.'O'OTMe de I'ecume, voici,
je vais a cause de cela vous assembler
au milieu de Jerusalem.
20 Comme qui assembleraif de I'ar-

gent , de I'airain, du fer , du plomb rt
de retain dans un creuset , afin d'*.'

soullier le feu pour les fondre ; je v(i;3
assemblerai ainsi en ma colere et ea
ma fureur; je me satisferai , et je vou*
fondrai.

I 21 Je vous assemblerai done, je scuf-
1 flerni contre vous le feu de ma fiuHjuc,

et vous serez fundus au milieu de J'f-

,
rusalem.

1

' 22 Comme I'argent se fond dfais le

creuset, ainsi vous serez foniius an
milieu d'elle; et vous saure/. que moi,
I'Eternel , j'ai repaudu ma fureur sur

I

vous.

I
23 La prirole de I'Efprnel me fut ea-

1 care adteiSte en di:,ajit

;
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24 Fils d'homme , dis lui : Ta es une
terre aui n'a pas ete nettoyee ni
mouillee de pluie au jour de Tindi-
gnatian.
25 II y a im ccmplot de ses prophetes
au milieu delle; ils seront commedes
lions rugissans qui ravrssent la prole

;

ils out devore les ames ; ils ont em-
porte les! richesses et la gloire ; ils ont
multipli6 les veuves au milieu d'elle.

26 Ses sacriiicateurs ont fait violence
a ma loi , et ont profane mes choses
saintes ; ils n'ont point mis de diffe-

rence entre la chose sainte et la pro-
fane ; ils n'ont point donne a coiinai-
tre la differeiice qiCil y a entre la
chose immonde et la nette , et ils ont
cachf^ leiirs yeux de mes sabbats , et
j'ai ete profane au milieu deux.
27 Ses principaTix ont ete au milieu
d'elle comme des loups qui ravisseut
la proie , pour repandre le sang: et
pour detmire les ames , pour s'adon-
ner au gain deshonnete.
2S Ses prophetes aussi les ont en-
doits de mortier mal Ii6 ; ils ont des
visions fausses , et ils leur devinent le

mensonge , en disaiit : Ainsi a dit le

Seigneur , I'Eternel ; et cependant
I'Eternel n'avait point parle.
29 Le peuple du pays a u.se de trom-
peries, et ils onl ravi le bien d'autrui,
et ont opprirae I'afflige et le pauvre,
et ont fciile I'etranger cont»-» tout
droit.
30 Et j'ai cherrhe quelqu'nn d'entre
eux qui refit la cioison , et qui se tint
a la breche devant moi pour le pays

,

afin que je ne le detruisisse point;
maisie n'en ai point trouve.
31 Cf'est pourquoi je repandrai sur
eux mon indignation , et je les con-
sumerai par le feu de mafureur; je
ferai tomberla peine de leur train sur
leur tete , dit le Seigneur, I'Eternel.

CHAPITRE XXIIl.
1 La parole de I'Eternel me fut en-

core adressee , en disant

:

2 Fils d'homme , 11 y a eu deux fem-.
mes , filles d'une meme mere ,

3 Qui se sont prostitutes en Egypte;
riles se sont abandonnees dans leur
jeu7iesse; la leur sein fut deshonore
et leur virginite fletrie.

4 Et c'etaient ici leurs noms : celui
de la plus graude etait Ahola , et celui

de sa soeur Aholiba ; elles ^taieut a
moi,et elies ont enfante des fils et

des filles ; leurs noms done etaient

Ahola , qui etait Samarie ; et Aholiba,
qui est Jerusalem.
5 Or Ahola a commis adultire <ftant

ma femme, et s'est rendue araoureuse
de ses anioureux ; c'est-ddire , des
AssTrieus ses voisins,
6 Vetus de pourpre , gouvemeurs et

aiaeistrats, tons jeuaes et aimables ,

685

months sur des che-tous cavaliers,
vaux.
7 Et elle a rommissesadultferesavec
eux, qui tons etaient I'elitedesenfans
des Assyriens, et avec tous ceux de
qui elle sest reniiue amoureuse , et
s'est souilleeavec toutes leurs idoles.
8 Elle n'a pas meme quilte ses for-
nications qu'elle avail apportees d'E-
gypte, ou Ton avait couche avec elle
danssajennesse, ou Ton avait desho-
nore sa virginite , et oil ils s'etaient
livres a 1 'impure! e avec elle.

9 C'est pourquoi je I'ai livree entre
les mains de ses amoureux ; entre les
mains , disje , des enfans des Assj--
riens, dout elle s'^tait rendue amou-
reuse.
10 lis I'ont couverte d'op.probre; ils

ont enieve ses fils et ses filleii, et I'ont
tuee elle-meme avec I'epee, et elle a
ete faraeuse entre les femmes , apre.s
qu'ils ont exerce des jugemens sur
eile.

11 Et quand sa socur Aholiba a vu
cela, elle a fait 1.13 qu'elle dans ses
amours ; meme elle a fait pis dans ses
debauches, que sa soeur n'avait fait
dans les siennes.
12 Elle s'est rendue amoureuse des

enfans des Assyriens, des gouverneurs
et des magistrats ses voisins , vetus
magnifiquement, et des cavaliers mon-
ies sur des chevaux , tous jeunes et
bieu faits.

13 Et jai vu qu'elle s'etait souillee,
et que c'etait un meme train de toute-s
les deux.
14 Et encore a-t-elle augmente .ses

impudjcite.s; car ayan'r vu des horames
portraits sur la parol , les images des
Caldeeus, peints de vermilion,
15 Ceints de baudriers sur leurs reins,

et ayant des habillemens de fete flot-

tanset teints , eux tous ayant I'appa-
rence de grands seigneurs , et la res-
.semblance des enfans de Babylone en
Caldee, terre de leur naissance

:

16 Elle s'en est rendue amoureuse
par le regard de ses yeux, et a envoy

e

des messagers vers eux au pays des
Caldeens.
17 Et les enfans de Babylone sont
venus vers elle au lit de ses prostitu-
tions, et lout souillee par leurs adul-
teres ; et elle s'est aussi souiliee avec
eux ; et apres cela son coeur s'est de-
tache d'eux.
18 Elle a done manifeste ses fornica-

tions et fait connaitre son opprobre

;

et nioa coeur s'est detache d'elle ,

comme mon coeur s'etait detache de
sa soeur.
19 Car elle a multipli6 ses adulteres

jusqu a rappeler le souvenir des jours
de sa jcunesse, auxquels elle s'etait

ahandoanee au pays d'Egvpte ;

20 Et s'est reiidae amoureuse de
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leurs fornicateurs ; la chair desquels
est comme la chair des anes , et dont
la force 6gale celle des chevaux.
2.1 Tu as done repris les ac( ions de ta

jeiuiesse,lorsquetuas6t6deshonoree,
depuis que tu 6tais en Egypte, a cause
du sein de ta jeunesse.
22 C'est pourquoi, 6 Aholiba, ainsi a
Uit le Seigneur, I'Eternel : Voici.je
m'en vais r^veiller coiitre toi tous tes

amoureux, desquels ton coeur s'est dc;

tache , et je les amenerai contre toi

tout a i'environ

;

23 Savoir les enfans de Babylone, et

tous les Caldeens , Pekod , Scab ,

Koah, et tous les Assyriens avec eux,
tous jeunes gens d'elite, gouverneurs
et magistrats, grands seigneurs, et re-

uomm^s, tous monlant a cheval.

24 Et ils viendront contre toi avec
des chars, des chariots , et des char-
I'ettes, et avec uu grand amas de peu-

p!es ; et ils emploieront contre toi de
toutes parts , des ecus , des boucliers

et des casques , et je leur mettrai le

jugemeot en main , et ils te jugeront
«elon leuT jugemeut.
25 Et je mettrai ma jalousie contre

loi , et ils agiront contre toi avec fu-

reur; ils te retrancheront le nez et

les oreilles ; et ce qui sera demeure de
reste en toi tombera par I'epee. lis

enleveront tes fils et tes filles ; et ce
qui sera demeure de reste en toi sera

devor6 par le feu.

26 lis te depouilleront de ies vete-

mens , et enleveront les ornemeus
dont tu te pares.

27 Et je ferai cesser en toi ton 6nor-
mite , et ta fornication que tu as ap-
portee du pays d'Egypte , et tu ne le-

veras plus tes yeux ver.s eux , et ne
le souviendras plus de I'Egypte.
28 Car ainsi a dit le Seigneur, I'Eter-

nel :Voici,je vais te livreren la main
de ceux que tu hais, en !a main de
ceux de qui ton coeur s'est detach^.

29 lis te traiteront avec haine, et en-
leveront tout ton travail , et te laisse-

ront sans habits et decouverte ; et la

turpitude de tes adulteres , et de ton
enormite , et de tes fornications sera

decouverte.

30 On te fera ces choses-la parce que
tu t'es prostituee aux nations av.ec

lesquellea tu t'es souillee par leurs

idoles. , . ,

31 Tu as marcbe dans le chemm de
ta soeur ; c'est pourquoi je mettrai sa

coupe on ta mam.
32 Ainsi a dit 1« Seigneur, I'Eternel

:

Tu boiras la coupe profoude et large

de ta soeur, qui sera une coupe d'tiue

grande mesure ; tu seras cu derision
et en moqnerie.
33 Tu seras remplie d'ivre.sse et de
dnul;ur, par la coupe de desolation ct

de degat , qui est la coupe Ue ta soeur

Samarie

;

3^1 Tu !a boiras , et la suceras , et tu
briseras ses vaisseaux de terre et tu
dechireras ton sein ; car j'ai parl6, dit

le Seigneur, I'Eternel.
35 C'est pourquoi ainsi a dit le Sei-

gneur, I'Eternel : Parce que tu m'as
mis en oubli , et que tu mas jete der-
riere ton dos , aussi porieras-tu ia

peine de ton enormit6 et de tes adul-
teres.
36 Puis I'Eternel me dit : Fils d'hom
me , ne jugeras-tu pas Aliola et Aho-
liba ? Declare-leur done leurs abomi-
nations.
37 Dfciare-Ieur comment elles cnt
commis adultere , et comment 11 y a
du sang dans leurs mains ; comment

,

dis je , elles ont commis aduUeie avec
leui-s idoles, et ont meme fait passer
par leje.u leurs enfans pour les consu-
mer, ces eulans qu'elles m'avaieut
eiifantes.
38 Voic) encore ce qu'elles m'ont fait;

elles out souilld mon saint lieu ce
meme jour- la, et ont profane mes
sabbats.
39 Car apres avoir 6gorge leurs en-
fans a leurs idoles , elles sont entries
ce meme jour-la dans mon saint lieu

pour le profaner; et voila comment
elles ont fait au milieu de ma maison-
40 Et qui plus est , elies ont euvoye
vers des hommes d'uu pays eloigne ,

qui sont venus aussilot que les mes-
.sagersleur ont ete envoyes; «< pour
I'amour deux tu t'es lavee , et tu as

farde ton visage , et t'es paree d'or-

nemeut.
\\ Et t'es assise sur un lit honorable-,

devant lequel a ete appretee une ta-

ble , sur laquelle tu as mis mon par-
fum et mon huile de senteur.
42 Et il y a eu en elle le bniit d'une
troupe de gens qui sont a leur aise ; et

outre ces hommes-la , tant il y a eu de
gens , on a fait venir des Sabeens du
desert , qui ont mis des bracelets en
leurs mains , et des couronues magni-
fiques sur leurs tetes.
4-3 Kt i'ai dit touchant celle qui avait

vieilli dans 1 'adultere : Maiatenant ses

impudicites prendrout fin , et elle

aussi.

44 Et toutefois on est venu vers elle

comme on vient vers une femir.e pros-

tituee ; ils .sont ainsi venus vers Ahola,
et vers Aholiba , femmes pleines d'e-

normit^.
45 Les homines justes done les juge-
ront comme on juge les femmes adul-

teres , et comme on juge celles qui r6-

pandent le sang ; car elles sont adul-
teres , et le sang est en leurs mains.

46 C'est pourquoi ainsi a dit le Sei-

gneur, I'Eternel : Qu'on fasse monter
lasscuiblec centre elks, cl qucllea
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soient abaudouiiees aa tumuUe et au
pillage

;

47 Et que l'asseiiilil<ie les assomme
(ie pierrcs , et les taille en pieces avec
leurs epees ; qu'ils tuent leurs fils et
Icurs lilies , et qu'ils briilent au feu
leurs raaisons.
48 Et ainsi j'aholirai du pays I'enor-
mite , et toutes les femraes seront eu-
seigu^es a ne faire point seionvotre
enonnite.
49 On jnettra votre ^nonnif6 sur
vous , et vousporterez les pecliesde
vos idoles ; et vous saurez que je suis
le Seigneur. I'Eteruel.

CHAPITRE XXIV.
1 Or en la neuvieme annee, au
djuiemejour du dixienie mois , la pa-
role de i'Eternel me fut adrtssee , en
dJs5»nt

:

2 Fils dhouirae , 6cris-toi le nom de
cejour de ce proprejour; car en ce
nienie jour le roi de Babyloue s'est
:ipproche contre Jerusalem.

'.i Metsdouc en avantune similitude
•J la maison rebelle , et leur dis : Ainsi
a dit le Seigneur , TEternel : Mets

,

mets la cbaudiere, et verse de I'eau
dedans.
4 As.semble ses pieces dans elle, tou-
tes les bonnes pieces , la cuisse et 16-
p.aule , et la remplis des meilleurs os.
5 Prends la meilleure bete du trou-
peau, et fais hrulerdes os sous la cbau-
diere ; fais la bouillir a gros bouillons,
et que les os cuisent dans elle.

6 Car ainsi a dit le Seigneur , I'Eter-
nel : Malbeur a la ville sanguinaire, a
la cbaudiere dans laquelle est son ecu-
me . etde laquelle recnme nest point
sortie; vide-ia piece apres piece , et
que le sort ne soit point jet6 sur elle

;

7 Farce que son sang est au milieu
d'elle ; quelle I'a mis sur la pierre se-
che, et qu'elle ne I'a point repandu sur
la terre pour le couvrir de poussiere.
8 J'ai mis son sang sur une pierre
seche.afin qu'il ne soit point convert,
pour faire monter la fiireur , et pour
en prendre vengeance.
9 C'est pourquoi ainsi a dit le Sei-
gneur , I'Eternel : Malheur a la ville
sanguinaire

; i "en ferai aussi un grand
las de bois a bn'iler.

10 Amasse beaucoup de bois ; allume
lefcii; fais cuire la chair eutieremeut,
et la fais consumer, et que les os soient
brules.
11 Puis mets sur les cbarbons ardens

la chaudifere tou<e vide, afiu qu'elle
s'ecbauffe , et que son airain se brfile,

et que son ordure soit fondue au de-
dans d'elle , et que sou ecume soit
consumee.
12 Elle m'a travaillee par des men-

songes, et sa grosse ecume n'est point
sortie d'elle; sou bourne s'euiraau feu.

13 11 y a de r<5nonnite en ta souillu-
re ; car je t'avais puritiee, et tu n'as
point et'6 nette ; tu ne seras point en-
core nettoyee de ta souillnre , jusqu'a
ce que j 'aie .satisfait ma fureur sur toi

.

14 Moi , I'Eternel, j'ai parle, celaar
rivera , et je /<? ferai ; et je ne me reti
rerai point en arriere;jen'epargnerai
point , et je ne serai point apais6. Ou
t'a jugee salon ton train, et selon tes
actions , dit le Seigneur , rEternel.
If) Et la parole de I'Eternel me fut
adressee , en disaut :

16 Filsd'homme, voici , je vaist'oter
par une plaie ce que tes yeux voient
avec le plus de plaisir ; mais n'en mene
point de deuil , et ne pleure point ; ne
fais point couler tes larmes.
17 Garde-toi de gemir, et ne mene

point le deuil qu'on a accoutume de
mener sur les morts; laisse ton bonnet
sur ta tete , et mets tes soaliers a tes
pieds , et ne cache point la levre de
desius , et ne mange point le pain des
autres.
18 Je parlai done an peuple le matin,

et ma femme raoumt le soir ; et le

lendemain matin , je fiscommeilm'a-
vait ete commande.
19 Et le peuple me dit : Ne nous de-

clareras-tu point ce que nous sigui-
fient ces cboses-la que tu fais 7

20 Et je leur repondis : La parole de
I'Eternel m'a ete adressee,tn disant

:

21 Dis a la maison d'Israel : Ainsi a
dit le Seigneur , I'Eternel : Voici , je
m'en vais profaner mon sanctuaire ,

la magnificence de votre force , ce qui
est le jjlus agreable a vos yeux, ce que
vcu=; voudriez qu'on epargnat sur
toutes cboses ; et vos fils et vos filles

,

que vous aurez laissds , tomberont
par I'eiJee.

22 Vous ferez alors coinme j'ai fait

;

vous ne couvrirez point vos levres, et
vous ne mangercz point le pain des
autres.
2."^ Et vos bonnets seront sur vos te-
tes , et vos souliers a vos pieds ; vous
ne menerez point de deuil, ni ne pleu-
rerez ; mais vous foudrez a cause de
vos iniquites . et vous gemirez les uus
avec les autres.
24 Et Ezechiel vous sera pour un si-

goe ; vous ferez selon toutes les cbo-
ses qu'il afailes; fi quand cela sera
arrive , vous connaitrez que je suis le
Seigneur, I'Eternel,
25 Et quand a toi , fils d'homme , au

jour que je leur oterai leur force, la
joie de leur ornement , I'objet le plus
agreable a leurs yeux , et I'objet de
leurs coeni-3 , leurs fils et leurs lilies

;

2f) Ence memejonr-la,quelqu'unqui
sera ecbappe ne vieudra-t-il pas vers
toi pour le le raconler?
27 En ce jour- la , ta bouche sera ou-
verte cuvers celui qui sera ecbappe .
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*t ta parleras , et ne seras plas luuet
;

ainsi tu leur seras pour un signe , et
ils saaront que je suis I'Eternel.

CHAPITRE XXV.
1 Puis la parole de rEternel me fut
adressee , en disaiit

:

2 Fils d'homnie , tourne ta face vers
les enfans de Hammon , et prophetise
centre eux

;

3 Et dis aux enfans de Hammon :

Econtez la parole du Seigneur, I'Eter-
nel. Parce que vdus avez dit : US', ha!
contre men sanctuaire , a cause qu'il
etait profane; et contre la terre d'ls-
rael

, parce qu'elle etait desolee; et
contre la maison de Juda

,
parce qu'ils

allaient en captivite

;

4 A cause de cela, voici, je men rais
te donuer eu heritage aux enfans d'o-
rient , et ils batiront des palais dans
tesvilles.et ils demeurerout cliez toi;

ils mangeront tes fruits et boiront ton
la it.

5 Etje livrcrai Rabba ,
pouretrc le

repaire des chameaux , et le pays des
enfans de Hammon pour etre le gite
des brebis ; et vous saurez que je suis
JEternel.
6 Car ainsi a dit le Seigneur , I'Eter-
nel : Parce que tu as frappe des mains,
et que tu as bat tu des pieds , et que tu
I'es rejouie de bon coeur dans tout le

iu6pris que tu as eu pour la terre d'ls-
rael ;

7 A cause de cela voici . j'ai etetidu
ma main sur toi, et je te livrerai pour
etre pillee par les nations , etje te re-
trancherai d'eutre les peuples; je te
ferai perir d'entre les pays ; je te de-
truiral, et tu sauras queje suis I'E-
ternel.
8 Ainsi a dit le Seigneur , I'Eternel

:

Parce que Moali et Sehir ont dit : Voi-
ci, la maison de Juda est comme toutes
les autres nations ;

A cause de cela voici , je m'en vais
ouvrir le quartierde Moabdu c6t6 des
villes ; du cote , dis-je , de ses villes

frontieres, la noblesse du pays de
Bethj^simoth , de Bahal-M6hou et de
Kiriathajim;
10 Aux enfans d'oi'ient , qui sont au-

dela du pays des eufans de Hammon ,

Icquel je leur ai donn6 en heritage
,

afin qu'on ne se souvienne plus des
enfans de Hammon parmiles nations.
11 J'exercerai aussi des jugemens

contre Moab , et ils sauront que je suis
I'Eternel.
12 Ainsi a dit le Seigneur. TElernel

:

A cause de ce qu'Edom a fait quand 11

s'est inhumainement venge de la mai-
son de Juda, et parce qu'il s'est rendu
fort coupable en .se vengeant d'eux ;

13 A cau.se de cela, le Seigneur , I'E-
ternel , dit ainsi : J'efendrai ma main
sur EAotn ; j 'en retraucherai les hem •

mes et les betes , et je le r^duirai tn
desert : depuis Theman et de devers
Diidan , ils tomberont par l'ep6e.
14 J'exercerai ma vengeance sar
Edom a cause de mon peuple d'lsrael

,

et on traitera Edom selon ma colere et
selou mafureur, et ils sentiront ce que
c'est que ma vengeance , dit le Sei-
gneur, I'Eternel.
15 Ainsi a dit le Seigneur , I'Etemel

:

A cause que les Philistins ont agi par
vengeance , et qu'ils se sont inhumai-
nement venges avec plaisir et avec
mepris , jusqu'a tout detruire par une
Inimitie immortelle;
16 A cause de cela le Seigneur, I'E-

ternel, dit ainsi : Voici , je m'en vais
etendre ma main sur les Philistins ;

j'exterminerai les Kerethiens, et je
ferai perir.le reste de leurs ports de
mer.
17 Etje d6ploierai sur eux de grandea
vengeances par des chatimens de fu-
reur ; et ils sauront queje suis I'Eter-
nel, quandj 'aural execute sur eux ma
vengeance.

CHAPITRE XXVI.
1 Et 11 arriva en I'onzifem.e ann^e, le
premierjour du mois, que la parole de
I'Eternei me fut adressee, en disant

:

2 Fils d'homme, parce que Tyr a dit
touchant Jerusalem: Ha! ha! celle
qui etait la porte des peuples a 6t6
rompue, elle s'est refugiee chez moi

,

je serai remplie parce qu'elle a ^t6
rendue d^serte

;

3 A cause de cela ainsi a dit le Sei-
gneur , I'Eternel : Voici, j'en veux a
toi, Tyr, et je ferai monter contre toi
plusieurs nations, comme la mer fait
monter ses Hots.

4 Et elles detruiront les murailles de
Tyr, et demoliront ses tours ; je ra-
clerai sa poudre, et la rendrai sem-
blable a une pierre seche.
5 Elle servira a 6tendre les filets au
milieu de la mer; car j'ai parl<^, dit

le Seigneur, I'Eternel, et elle sera en
pillage aux nations.

6 Et les villes de son ressort, qui sont
a la campagne, seront mises au fil de
I'ep^e, et elles sauront queje suis I'E-

ternel.
7 Car ainsi a ditle Seigneur, I'Eter-
nel : Voici, je m'en vais faire venir de
I'aquilon contre Tyr, N^bucadnetsar,
roi de Babyloue, le roi des rois, avec
des chevaux , et des chariots, et des
g.ens de cheval , et un grand peuple
assemble de toutes parts.

8 II mettra au fil de I'^p^e les villes

de ton ressort qui sont a la campagne;
il fera des forts contre toi ; il dressera
des terrasses contre toi , et il levera
leshoucliers contre toi.

9 Et il posera ses machines de ^uetrt
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contre tes murailles, et d^mollra tea
toors aves ses martcaux.
!0 La poussiere de ses chevaiix te

couvrira k cause de leur multitude

;

tes murailles trembleront du bruit des
gens de cheval, des charrettes et des
chariots, quand il entrera par tes por-
tes, comme on entre daus une ville a
laquelle on a fait breche.
11 II foulera toutes tes rues avec la
come des pieds de ses chevaux ; il tue-
ra ton peuple avec I'epee, et les tro-
phees de la force tomberont par terre.
12 Puis ils butineront tes biens , et

pilleront ta marchandise ; ils ruine-
rout tes murailles, et demoliront tes
uiaisons de plaisance; et ils luettront
tes pierres et ton bois et ta poussiere
au milieu des eaux.
13 Et je ferai cesser le bruit de tes

chansons , et le son de tes harpes ne
sera plus oui.
14 Je te rendrai semblabie a une pier-

re seche ; elle sera un lieu pour eten-
dre les filets, et elle ne sera plus reba-
tie, parce que moi, I'Eternel, j'aipar-
U, dit le SeigTieur, TEtemel.
15 Ainsi a dit le Seigneur, I'Eternel,

a Tyr : Les lies ne trembleront-elles
pas du bruit de ta ruine , quand ceux
qui serout blesses a mort gemiront

;

quand le carnage se fera au milieu de
toi?
16 Tousles princes de lamer descen-

dront de leurs sieges, et oteront leurs
manteaux, et depouilleront leurs ve-
temeos de broderie, et se vetiront de
frayeur ; ils s'assieront sur la terre, et
ils seront effrayes de moment en mo-
ment, et seront desoles a cause de toi.
17 Et ils prononcerout a haute voix
une complaiute sur toi, et te diront

:

Comment as-tu p6ri, toi qui etais fr6-
quentee par ceux qui vont sur la mer;
ville renommde, qui etais forte en la
mer, toi et teshabitans, qui se sont
fait redouter a tous ceux qui habitent
en elle?
18 Maintenant les lies seront ef-

fray^es au j our de ta mine
, et les lies

qui sont en la mer seront etonnees a
cause de ta fuite.

19 Car ainsi a dit le Seigneur, I'Eter-
nel : Quand je t'aurairendue une ville
desolee, comme sont les villes qui ne
sont point habitees , quand j'aurai fait

toiuber sur toi I'abime.et que les gros-
ses eaux t'auront couverte

;

20 Alors je te ferai descendre avec
ceux qui descendent en la fosse , vers
le peuple d'autrefois, et je te placerai
aux lieox les plus bas de la terre, aux
endroits desolds depuis long-temps,
avec ceux qui descendent en la fosse,
afin que tu ne sois plus habitee ; mais
16 remettrai la noblesse parmi la terre
des vivaus.
21 Je ferai qu'on sera tout etonn^ a

cause de toi,de cequetun'es plus; et
quand on te cherchera, on ne te trou>
vera plus a jamais, dit le Seigneur,
lEterael.

CHAPITRE XXVII.
1 La parole de I'Eternel me fut en-

core adressee, endisant :

2 Toi done, ffls d'homme, prononcea
haute voix une complainte sur Tyr

;

3 Et dis a Tyr : Toi qui demeuresaux
avenues de la mer , qui fais metier de
revendre aux peuplcs en plusieurs
iles, ainsi a dit le Seigneur, TEtemel:
Tyr , tu as dit : Je suis parfaite en
beaut6.
4 Tes confins soiit au coeur de la mer;
ceux qui font batie t'out rendue par-
faite eubeaute.
5 Ils font bati tous les cotds des na-

vires de sapins de Senir ; ils ont pris
les cedres du Liban pour te faire des
mats.
6 lis ont fait tes rames de chenes de
Basan ; et la troupe des Assyriens a
fait tes bancs d'ivoire , apport6 des
iles de Kittim.
7 Le fin lin d'Egypte , travaill6 en
broderie, a ete ce que tu ^tendais poni
te serv ir de voiles ; ce dont tu te cou-
vrais etait la pourpre et I'ecarlate des
lies d'Elisa.

8 Les habitans de Sidonet d'Arvad
ont ete tes matelots ; 6 Tyr ! tes sa§es
qui 6taient au-dedans de toi ont et6
tespilotes.
9 Les anciens de Guebal, et ses hom-
mes experts ont ete parmi toi , repa-
rant tes breches ; tous les navires de
la mer, et leurs mariuiers, ont ete au-
dedans de toi , pour trafiquer avec toi
de ton trafic.

10 Ceux de Perse , et de Lud , et de
Put ont et6 au-dedans de toi pour etre
tes gens de guerre ; ils ont pendu chez
toi le bouclier et le casque ; ils font
rendue magnifique.

11 Les cnfans d'Arvad avec tes trou-
pes ont ete sur tes murailles tout a
I'entour, et ceux de Gammad ont ete
dans tes tours ; ils ont pendu leurs
boucliers sur tes murailles a I'entour;
ils ont acheve de te rendre parfaite en
beaute.
12 Ceux de Tarsis ont trafiqu^ avec

toi de toutes sortes de richesses , fai-
sant valoir tes foires en argent, en
fer, en etain et en plomb.
13 Javan,Tubal et Mesec ont Me tes

facteurs, faisant valoir ton commerce
en hommes et en vaisseaux d'airain.
14 Ceux de la maison de Thogarma

ojit fait valoir tes foires en chevaax,
et en cavaliers et en mulets.
15 Les eufans de Dedan ont ^t6 tea

facteurs ; tu avals en ta main le com-
merce de plusieurs iles, et on t'a ren-
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du en ^change des dents d'ivoire et de
r^bene.
16 LaSyrie a trafiqu^ avec toi , en

quantit-6 d'ouvrages fails pour toi ; on
a fait valoir tes foires en escarboucles,
en ccarlate, en broderie, en fiu-liu, en
corail et en agathe.
17 Juda et le pays d'Israel ont 6te tes

facteurs, faisant valoir ton commeice
en ble de Minnitb et de Pannag , en
iniel, en huile et en baiime.
18 Damas a trafique avec toi en quan-

tite d'ouvrages faits pour toi en toute

sorte de richesses , en vin de Helbou,
et en laine blanche.
19 Et Dan , et Javan , et Mosel ont

fait valoir tes foires en fer luisant ; la

casse et le roseau aromatique out ete
dans ton commerce.
20 Ceux de Dedan ont et6 tes facteurs

en draps precieux pour les chariots.

21 Les Arabes, et tous les principaux
de Kedar , ont eih des marc-hands que
tu avais en ta main , trafiquant avec
toi en agneaux, en moutons et en
boucs.
22 Les marchands de Seba et de Rah-
ma ont ete tes facteurs , faisant valoir

tes foires en toutes sortes de drogues
les plus exquises , et en toutes sortes

de pierres pr^cieuses et en or.

23 Haran , et Canneh , et Heden ont
fait trafic de ce qui venait de Seba ,- et

I'Assyrie aappns Ion trafic.

24 Ceux-ci ont ^te tes facteurs en
toutes sortes dechoses, en draps de
pourpre et de broderie, et en des cais-

ses pour des vetemens precieux , ea
cordons entortilles ; irteme les coflVes

de cedre ont 6t6 dans ton trafic.

25 Les navires de Tarsis font zh\k-

br^e dans leurs chansons a cause de
ton commerce ; et tu ast!;te remplie et

rendue fort glorieuse , hatie au coeur
de la mer,
26 Tes matelots font amende en de
grosses eaux ; le vent d'orient fa bri-

see au coeur de la mer.
27 Tes richesses , et tes foires , ton
commerce.tes mariniers et tes pilotcs,

ceux qui reparaient tes breches , et

ceux qui avaient le soin de ton com-
merce , tous tes gens de guerre qui
etaient au-dedans de toi , et toute ta

nmltitude qui est au milieu de toi, tora-

])eront dans le coeur de la mer aujour
de ta ru5ne.
28 Les faubourgs tremblcront au
bruit du cri de tes pilotes.

29 Et tous ceux qui manient la rarae
descexidront de leurs navires , les ma-
riniers , eKous les pilotes de la mer

;

jls se tiendront sur la terre ,

.^0 Et feront ouir sur toi leur voix, et
rrieront amerement; ils jetteront de
la poudre sunleurs tetes , et se vau-
trerant dans la cendre ;

31 lis arracherout leurs clieveux , et

rendront leur (ete cliauv.e \ cause de
toi, ils se ceindront de sacs, et to pleu-
reront avec amertume d'esp.rit en me-
nant deuil amerement.
'Si. Et ils prononceront a haute voix
sur toi une complainte dans leur la-

mentation , et feront leur complainte
sur toi , en disant : Qui fut jamais
telle que Tyr ; telle que celle qui a et6
dt^truite au coeur de la mer?
33 Tu as rassasie p^fisieurs peuples
par la ti-aite des marchandises ciu'on
apportait de tes foires au-dela des
mers ; et tu as enrichi les rois de la
terre par la grandeur de tes richesses
et de ton commerce.
34 Mais quand tu as e/ds bris^e par la

mer au fond des eaux , ton commerce
et toute ta multitude sout tomb6s avec
toi.

35 Tous les habitans des lies ont ^t^
desoles a cause de toi ; et leurs rois
ont ete horriblement ^pouvaut^s , et
leur visage en a pali.

36 Les marchands d'entre les peuples
t'ont insultee ; tu es cause qu'ou est

tout ditonne de ce que tu ne serasplus
a jamais.

CHAPITRE XXVIII.
1 La parole de I'Eternel me fut en-
core adressie , en disant

:

2 Fils d'homme , dis au conducteur
de Tyr : Ainsi a dit le Seigneur, I'E-

ternel : Parce que ton coeur s'est ele-

ve , et que tu as dit : Je suis le Dieu
Fort , et je suis assis dans le si6ge de
Diea , au coeur de la mer , guoique tu
sois un homme , et non le DieiiVori

,

et parce que tu as ^lev6 ton coeur
comme si tu 6tais unDieu.
3 Voici , (u es plus sa^e que Daniel

,

rien de cache ne fa ete rendu obscur.
4 Tu fes acquis de la puissance par
ta sagesse et par ta prudence ; et tu as
assemble de Tor et de I'argent dans
tes tr^sors.
5 Tu as multipli6 ta puissance par la

grandeur de ta sagesse dans ton com-
merce ; puis ton coeur s'est 61eve a
cause de ta puissance.
6 C'est pourquoi le Seignetir, I'Eter-
nel , dit ainsi : Parce que tu as 61ev«^

ton coeur comme si tu etais un Dieu ;

7 A cause de cela voici , je m'en vais
faire venir contre toi des etrangers les

plus terribles d'entre les nations , qui
tirerout leurs ^pees sur la beauts de
ta sagesse , et souilleront ton" lustre.

8 Ils te feront descendre en la fosse

,

et tu mourras au coeur de la mer, de
la mort desibless^s a moi-t.

9 Iras-tu disant devant celui qui te
tuera : Je suis Dieu I vu que tu te trou-

veras homme , et non le Dieu Fort

,

dans la main de celui qwi te blesscra
mortellement ?

10 Tu mourras de la mort des incir-
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coucis par la main des 6tran?re.rs; car
»'ai parI6 , dit le Seigneur, rEternel.
11 La parole de I'Elernel me fut en-
core adressee . en disant

:

12 Fils d'homme , prononce a haute
Toix une complainte sur le roi de Tyr,
et lui dis : Ainsi a dit le Seigneur, I'E-

temel : Toi a qui rien ne manque,
plein de sa^^esse et parfait de beautti

;

13 Tu as ete en Heden , le jardiu de
Dieu ; ta couverture etait de pierres
precieuses de toutes sortes , de sar-
doine , de topaze , de jaspe , de cliry-
solite, d'onyx, de beril , de saphir,
d'escarboucle , d'emeraude et d'or ; ce
que savaient faire tes tambours et tes
flutes a ete chez toi ; ils ont ete tous
pr6ts au jour que tu fus cr6e.
14 Tu as iU un cherubJn cint pour

servir de protection ; je t'avais etabli

,

et tu as ete dans la sainte montagne
de Dieu; tu as marche entre les pierres
eclatautes.
15 Tu as 6t6 parfait en tes voies des

le joiir que tu fus cre6 jusqn'a ce que
la perversite a ete trouv^e en toi.

16 Selon la grandeur de ton trafic on
a rempli le milieu de toi de violence

,

et tu as p6eh6; c'est pourquoi je te
jetterai comme une chose souiilee
hors de la montagne de Dieu , et je te
detruirai d'entre les pierres eclatan-
tes, 6 cherubia! qui sers de protection.
17 Ton coeur s'est elev6 a cause de ta

beauts ; tu as perdu ta sagesse a cause
tie ton ^clat ; je t'ai jet6 par terre ; je
I'ai mis en spectacle aux rois, afin
Qu'ils te regardent.
18 Tu as profane tes sanctuaires par

la rauUitude de tes iniqait6s, en u.saut
mal de ton tratic ; et j'ai fait sortir du
milieu de toi un feu qui t'a consumt^

,

et je t"ai reduiten cendre sur la terre,
en la presence de toas ceux qui te
voient.
19 Tous cenx qui te connaissent en-

tre les peuples ont ete ddsoles a cause
de toi ; tu %& cause qu'on est tout 6ton-
ne de ce que tu ne seras plus a jamais.
20 Puis la parole de TEternel me fut
adressie , en disant :

21 Fils d'homme . tourne ta face vers
Sidon,, et pnphelise centre elle ,

22 Et dis : Ainsi a dit le Seigneur,
rEternel: Voici,j'enveuxatoi, Sidon,
et je serai glorit>e au niiHeu de toi

;

et on sauraque je suis rEternel quand
j "aural exerce des jugeniens centre
elie, et que j'y aural ete sauclific.

23 J'enverrai done dans elle la mor-
tality, et le sang dans ses places, et les

blesses a mort tomberont au milieu
d'elle par I'ep^e qui viendra de toutes
parts sur elle; et ils saurout que je

suis rEternel.
24 Et elle ne sera plus une ronce pi-
quante k la maison d'lsrael , ni une
epine causaut plus de douleur au'au-

cun de ceux qui sont autour d'eux . et
qui les piileut ; et ils sauront que je •

suis le Seigneur, I'Eternel.
25 Ainsi a dit le Seigneur, I'Eternel

:

Quand j 'aural rassemble la maison
d'lsrael d'entre les peuples narmi les
quels ils auront 6te disperses, je serai
sanctifie en eux, les nations le voyant,
et ils habiteront sur la terre que j'ai
donnee a mon serviteur Jacob.
26 lis y habiteront en surete ; ils ba-
tiront des maisons ; ils planteront des
vignes; ils y habiteront, dis-jc , en
surete lorsque j 'aurai exerce des juge-
mens contre ceux qui les auront pilles
de toutes parts ; et ils sauront que je
suis I'Eternel, leur Dieu,

CHAPITRE XXIX.
1 La dixieme annee , au douzieme

jour du dixieme mois, la parole de I'E-
ternel me fut adressee, en disant

:

2 Fils d'homme. tourne ta face contre
Pharaon , rol d'Egypte, et proph^tise
contre lui, et contre toute I'Egypte.
3 Parle , et dis : Ainsi a uit le Sei-
gneur , I'Eternel : Voici , j'en veux a
toi,Pharaon, roi d'Egypte, grande b»-
leine coucliee au milieu de tes bras
d'ean, qui as dit : Mesbras d'eau sout
a moi, et je me les suis faits.

4 G'est pourquoijemettrai des crocs
dans tes machoires, et je ferai attacher
a tes ecailles les poissons de tes bras
d'eau ; et je te tirerai hors de tes bras
d'eau , avec tous les poissons de les
bras d'eau qui auront ele t-ttaches s)

tes ecailles.

5 Et Vayant tire dans le desert , je
te laisserai I^, toi, et tous les poissons
de tes bras d'eau ; tu seras etendu sur
le dessus de la campagne : tu ne seras
point recueiliinlramasse; je t'ai livre
aux betes de la teire , et aux eiseaux
des cieux, pour en etr.e ddvore.
6 Et tous leshabitans d'Egypte sau-
ront que je suis I'Eternel; parce qii'i's

auroat ete a la maison d'lsrael nu
baton qui n'ctait qu'un roseau.
7 Quand iis font pris par la main

,

tu t'es rompu , et tu leur as perce
toute I'epaule ; et quand ils se soul
appuves sur toi, tu t'es casse, et tu les
as fait tomber a la renverse.
8 C'est pourquoi aiiDsi a dit le Sei-
gneur, I'Eternel : Voici , je m'en vais
ftire venir lepee sur toi, et j 'extenni-
nerai du milieu de toi les hommes et
les betes.

9 Et le pays d'Egypte sera en de-
solation et en desert ; et Us sauront
que je suis I'Eternel, parce que le roi
d'Egypte a dit : Les bras d'eau sunt a
moi, et je les al faits,

10 C'est pourquoi voici , j'en veux a
toi et a (es bras d'eau , et je reduirai
le pays d'Egypte en ddsert de s6che-
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resse et de desolation , depuis la tpur
de Sy^ne jusqu'aux marches de Cus.
11 NqI pied d'homme nepassera par-

la , ei il n'y passera non plus aucun
pied debete, et elle sera quarante aus
sans etre habitee.
12 Car.je reduirai le pays d'Ejypte
en desolation entre les pays desoles ,

et ses villes entre les vilies reduites

en deserts ; elles seront en desolation
durant quarante ans; je disperserai

les Egyptians parmi les nations , et je

les repandrai parmi les pays.

13 Toutefois, ainsia dit le Seigneur

,

I'Eternel : Au bout de quarante ans.je

ramasserai les Egyptiens d'entre les

peuples parmi lesquels ils auront ete
disperses

;

14 Et je ramenerai les captifs d'E-
gypte, et je les ferai retourner au pays
de Pathros , au pays de leur extrac-

tion ; mais ils seront la un royaume
abaisse.
15 II sera le plus bas des royaumes,

et il ne s'elevera plus au-dessus des
nations; etje le diminuerai, afinqu'il

ue domine point sur les nations.

1 10 Et il ne sera plus I'assurance de la

maison d'Israel , les faisant souvenir de
Itur iniquity quand les enjans d'Israel
regardaient a])res eux; et ils sauront
que ie sQis le Seigntur , I'Eternel.

17 JEt il arriva la vingt-septienie an-
n6e, au premier^t;?^- du premier uiois,

q ue la parole de 1 'Eternel me fut adres
si'f, en disant :

18 Fils d'homme , N^bucadnetsar

,

loi de Babylone , a fait servir son ar-

mee dans un service peiiible centre
Tyr: toute tete en est devenue cbau-
ve , et toute epaule en a et6 foulee ;

inais il u'a point eu de salaire , ni lui

,

iH son armee , a cause de Ty r , pour le

service qu'il a fait contre elle.

19 C'est pourquoi ainsi a dit le Sei-

gneur, rEternel : Voici , je ni'en vais

donncr a N6bucadnetsar , roi de Ba-
bylone , le pays d'Egypte ; et il en en-

Jevcra la multitude ; il en emportera
lebutin.eten fera le pillage; et ce
sera la le salaire de sou arm6e.
'JO Pour le salaire de I'ouvrage au-
quel il a servi contre Tyr , je lui ai

doune le pays d'Egypte , parce qu'ils

out travaille pour moi , dit le Sei-
gneur , I'Eternel.
21 En ce jour-la je ferai germer la

corne de la maison d'Israel , et j'ou-

vrirai ta bouche au milieu d'eux , et

ils sauront que je suis I'Eternel.

CHAPITRE XXX.
1 La parole de 1 'Eternel me fut en-
core adressee , en disant

:

2 Fils d'homme , proph^tise , et dis :

Ainsi a dit le Seigneur, I'Eternel :

Hurlez.e/ dites : Ah ,
quelle journce !

3 Car la iournde est proche ; oui la
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journtie de I'Eternel est proche : c'est
uae journee de nuage; ce sera le
temps des nations.
4 L'epee viendra sur I'Egypte , et il

y aura de reffroi eu Cus , quand ceux
qui seront blesses a mort tomberont
dans I'Egypte , et quand on enlevera
la multitude de son peuple, et que ses
fonriemeus seront mines.
5 Cus , et Put, et Lud, et tout leme
lange d'Arabie , et Cub , et les enfana
du pays allie , tomberont par I'^pie
avec eux..

6 Ainsi a dit I'Eternel : Ceux qui sou-
tiendront I'Egypte tomberont ; et I'or-

gueil de sa force sera renverse ; ils

tomberont eu elle par l'epee depuis la

tourdeSyene, dit le Seigneur, I'E-
ternel

;

7 Et ils seront d6sol6s au milieu des
pays desol6s , et ses villes seront au
milieu des villes rendues desertes.
8 Et ils sauront que je suis I'Eternel,
quand j'aurai mis le feu en Egypte;
et tons ceux qui lui donneront du se-
cours seront brisks.
9 En ce jour-la des messagers sortJ-
ront de ma part dans des uavires pour
affrayer Cus, I'assuree , et il y aura
entre eux un tourment tel qu'a la

journee d'Egypte ; car voici , il vient.
10 Ainsi a dit le Seigneur, I'Eternel .-

Je ferai perir la multitude d'Egypte
par la puissance de N^bucadnetsar

,

roi de Babylone.
1

1

Lui et son peuple avec lui, les plus
terribles d'entre les nations' seront
amenes pour ruiner le pays , et ils ti-

reront leurs epees contre les Egyp-
tiens, et rempliront la terre de morts.
12 Et je mettrai a sec les bras d'eau,
etjelivrerai le pays entre les mains
de gens mechans ; je dt^solerai le pays,
et tout ce qui y est , par la puissance
des etrangers; moi I'Eternel, j'ai

parle.
13 .\insi adit le Seigneur, I'Eternel

:

Je detmirai aussi les idoles ; j'an^an-
tirai les faux dieux de Noph , et il n'y
aura point de prince qui soit du pays
d'Egypte ; et je mettrai la frayeur
dans le pays d'Egypte.
14 Je desolerai Pathros ; je mettrai le

feu a Tsohan , et j 'exercerai des juge-
meus dans No.
15 Etje repandrai ma fureur sur Sin,
qui est la force d'Egypte , et j'exter-
minerai la multitude qui est a No.
16 Quand je mettrai le feu en Egyp-

te , Sin sera grievemenl tourmentee ,

et No sera rompue par diverses br^-
ches , et il n'y aura a Noph que d6-
ti esses en pleih jour.
17 Les jeunes gens d'^lite d'A^en, et

de Pibeseth, tomberont par l'ip6e,et
ils iront en captivity.
18 Et le jour defaudra dans Taphnefi,

lorsquej'v romprai les barres d'Egyi>-
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te, et que Torgneil de sa force aura
cesse; une nuee la couvrira , et les

villes de son ressort iront eu captivity.

19 Et j'exercerai des jugeniens en
Egypte ; et ils sauront que je suis I'E-

ternei.
20 Or il etait arrive en I'onziferae an-

nee , an sf;)tieme jour du premier
mois , que la parole de TEternel m'a-
vait ete adressee , en disant

:

21 Fils d'homme , j'ai rompu le bras
de Pharaon , roi d'Egypte ; et voici

,

on ne I'a point bande pour le guerir,
en sorte qu'on lui ait mis des linges
pour le bander, et pour le fortifier, atin

qu'il put empoigner Tepee.

22 C'est pourquoi ainsi a dit le Sei-
gneur, I'Eternel : Voici, j'en veux a
Pharaon , roi d'Egypte , et je romprai
ses bras , tant celiii qui est fort , que
celui qui est rompu , el je ferai tom-
ber I'epee de sa main.
23 Et je disperserai les Egy pfiens par-

mi les nations, et les r^pandraiparmi
les pays.
24 Et je fortifierai les bras du roi de
Babylone , et je lui mettrai mon epee
ea la main ; mais je romprai les bras
de Pharaon , et Pharaon jettera des
sanglots devaut lui , comma des gens
blesses k mort.

25 Je forti fierai done les bras dn roi

de Babvlone , mais les bras de Pha-
raon tomberont ; et on saura que je

suis I'Eternel , quand j'aurai mis mon
epee en la nmin dn roi de Babylone

,

et qu'il I'aura etendue surle pays d'E-
gypte.
2o Et je disperserai les Egyptiens
parnii les nations, et les repaudi ai par-
mi les pays ; et ils sauront que je suis
I'Eternel.

CHAPITRE XXXI.
1 II arriva aussi en ron7ieme annee,
au premier jour du troisieme mois ,

que la parole de lEteruel me fut
adressee, en disant:
2 Fils d'homme , dis a Pharaon , roi
d'Egypte , et a la multitude de son
peuple : A qui ressembles-lu dans ca
grandeur ?

3 Voici , "le roi d'Assyrie a ete tel
qu'est un cedre au Liban , ayant de
belles branches , et des rameaux qui
faisaient une grande ombre , et qui
etaient dune grande hauteur; sa cime
a ete fort touffue

4 Lea eaux I'ont fait croitre, I'abime
I'a fait monter fort haut , ses fleuves
ont coiil6 autour de ses plantes , et
il a envoye les conduits de ses eaux
vers t»us les arbres des champs.
5 C'est pourquoi .sa hauteur s'est ele-
vde par-dessus tousles autres arbres
des champs ; ses branches ont ete niul-
tipli^es , et ses rameaux sont derenus
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longs par les grandes eaux , lorsqu'il

pou.ssait ses branches.
6 Tous les oiseaux des cieux ont fait

leurs nids dans ses branches , et toutes
les betes des champs out fait leurs pe-

tits sous ses rameaux , et toutes li-s

grandes nations ont habite sous son
ombre.
7 II dtait done devenu beau dans sa
grandeur , et dans I'etendue de ses
blanches, parce que saracine etait sur
de grandes eaux.
8 Les cedres qui etaient au jardin de
Dieu ne lui otaient rien de son lustre;

le3 sapins n'etaient point pareils a ses
branches , et les chataigniers n'ega-
laient point I'etetidue de ses rameaux;
tous les arbres qui etaient au jardin
de Dieu n'ont point dte pareils a lui

en sa beaute.
9 Je lavais fait beau dans la multi-
tude de ses rameaux , tellement que
tousles arbres d'Heden , qui etaient
au jardin de Dieu lui portaient envie.
10 C'est pourquoi le Seigneur, I'E-

ternel, dit ainsi: Parce que tu t'es

eleve eu hauteur , cvmme celui-la qui
avait sa cime toute touffue , a elev6
son roeur dans sa hauteur.
11 Et je I'ai livre entre les mains du

plus fort d'entre les nations , qui I'a

traite comme il fallait, e^je I'ai cbasse
a cause de sa mechancete.
12 Et les etrangers les plus terribles

d'entre les nations I'ont coupe, et I'ont
laisse la ; et ses branches sont tombees
sur les montagnes , et sur toutes les

vallees; et ses rameaux se sont roni-
pus dans tous les cours des eaux de la

terre, et tous les peuples de la terre
se sont retires de dessous son ombre ,

et I'ont laisse la.

13 Tous les oiseaux des cieux se sont
tenus sur ses mines , et toutes les be-
tes des champs se sont retirees vers
ses rameaux.
•14 C'est pourqiioiaucunarbrearros6
d'eanx ne s'eleve de sa hauteur, et ne
produit de cime touffue ; et les plus
forts d'entre eux, menie de tous ceux
qui humeut I'eau , nesubsistent point
dans leur hauteur ; car eux tous sont
livres a la mort dans la terre basse
parmi les enfans deshommes, avec
ceux qui descendent eu la fosse.

15 Ainsi a dit le Seigneur, I'Eternel,
le jour qu'il descendit au sepulcre : Je
fis mener deuil sur lui ; je couvris I'a-

bime devant lui, et j'empechai ses
fleuves de couler , et les grosses eaux
furent retenues;je fis que le Liban fut
en deuil a cause delui , ettous les ar-
bres des champs tii furent fatigues.
16 J'ebraulai les nations par le brnit

de sa mine , quand je le fis descendre
au sepulcre, avec ceux qui descendent
dans la fosse ; et tous les arbres d'H'e-

dea, Pdite et le meilleur du Libaa,
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tous humant I'eaa , furent
contens au bas de la terre.
17 Eu!C aussi sont descendus avefc lui

au sepulcre, vers ceiixqui ont eifitnes
par I'fepee ; et son bras , c'est-d-dire ,

ceux qui habitaieut sous son ombre
parnii ies nations

, y sont aussi des-
cendus.
18 A qui done as-tu ressembM en

gloire et en grandeur entre Ies arbres
d'Heden ? et pourtant tu seras .jet6

bas avec Ies arbres d'H6den dans ies

lieux profonds de la terre; tu seras
gisant au milieu ties incirconcis, avec
ceux qui ont et6 tues par I'ep^e. Cast
iciPharaon , et toute !a multitude de
son peuple, dit le Seigneur, rEternel.

CHAPITRE XXXII.
1 II arriva aussi en la douzieme nn-
nee , le premier jour du douzieme
inois , que la parole de I'Eteruel me
fut adressee, en disant :

2 Fils d'homme, prononce a haute
voix une complaitUe sur Pharaon, roi
d'Egypte , et lui dis : Tu as Ht entre
Ies nations semblable a uii lionceau

,

et tel qu'un grand poisson dans Ies
mers ; tu t'elancais danstes fleuves, et
tu troublais Weaux avec tes pieds ,

et remplissais de bourbe ieurs fleuves.
3 Ainsi a dit le Seigneur , I'Eternel

:

J'^tendrai mon rets sur toi par uu
arnas de plusieurs peaples

, qui te ti-

rer(mt etant dans mcs filets.

4 Et je te laisserai a I'abandon sur la

terre; jetejetterai sur-le dessus des
champs, et je ferai demeurer sur toi
tons Ies oiseaux des cieux , et rassa-
sierai de toi Ies betes de toute !a f erre.
5 Car je mettrai ta chttir sur Ies

niontagnes, et je remplirai tes vallees
des debris de tes hauteurs.

Et j 'arroserai de ton saiig jusqu'aux
tuontagnes ; la terre ou tu nages , et
Ies lits des eaux scroiit remplisde toi.

7 Et quand je t'aurai eteint , je cou-
vrirai Ies cieux , et ferai obscurcir
Ieurs 6tojles ; je couvrirai le soleil de
uuages , et la lune ue donnera plus sa
lumjere.
8 Je ferai obscurcir sur toi tons leslu-

minaires qui douuent la lumiere dans
Ies cieux, et je r^pandrai Ies teuebres
sur ton pays.dit le Seigneur,rEternel.
y Et je ferai que le coeur de plusieurs
peuples fr^mira quand j'aurai fait ve-
nir la nouvelle de ta plaie parmi Ies
nations, en des pays que tu n'as point
connus.
10 Et je remplirai d'^tomiement plu-
sieurs peuples a cause de toi, et Ieurs
rois seront tout ^pouvantes k cause
de toi ,

quand je ferai luire mon ep^e
a Ieurs yeux ; et ils seront efl'rayes d(;

moment en moment, chacun dans soi-

meme , au jour de ta ruine.
11 Clt aiasi a dit le Seigneur, I'Eler-

et que le pays
il 6tait
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reudus nel : L'^pee du roi de Babjloae vien-
diasur toi.

12 J'abattrai ta multitude par Ies
tepees des hommes forts, qui tous sent
Ies plus terribles d'entre Ies nations

;

et iis detruiront I'orgueil de I'Egypte,
et toute la multitude de sou peuple
sera ruinee.
13 Et je ferai perir tout son b^tail

d'aupres des grosses eaux , et aucun
pied d'homme ne Ies troublera plus,
ni aucun pied de bete ne Ies agitera
plus.
14 Alors je rendrai profondes Ieurs
eaux , et je ferai couler Ieurs fleuves
comme de I'huile, dit le Seigneur, I'E-
ternel.
15 Quand j'aurai r^duit le pays d'E-

gypte en desolation , et que le

aura ete denue des choses dont i

rempli
; quand j'aurai frapp6 tous

ceux qui y habitent, ils sauront alors
que je suis I'Eternel.
16 C'est ici la complainte qu'on fera
sur elle ; Ies filles des nations feront
cette complainte sur elle ; elles feront,
dis-je, cette complainte sur I'Egypte ,

et sur toute la multitude de son peu-
ple, dit le Seigneur.
17 II arriva aussi en la douzieme an -

nee. le quinzieme jour du mois, que
la parole de I'Eternel me fut adressee,
en disant :

18 Fils d'homme, dresse une lamen-
tation sur la multitude d'Egypte , et
fais la descendre, elle et Ies filles des
nations magnifiques , aux phis bas
lieux de la terre , avec ceux qui des-
cendent en la fosse.
19 Par-dessus qui w'aurais-tu ^16
agreable? descends et sois gisante
avec Ies incirconcis.
2011s tomberont au milieu de ceux
qui auront ^16 iu^s par I'ep^e : I'^p^e
a df^jd ete donnee ; tralne^i-la avec
toute la multitude de son peuple.

Ies puis21 Les plus forts d'entre !

lui parleront du milieu du sepulcre
avec ceux qui lui donnaient du se-
cours, et dirout : Ils sont descendus

;

ils sont gisans, les incirconcis tu6spar
r6p6e.
22 L^ est I'Assyrien et toute son as-
sembl6e ; ses sepulcres sont autour de
lui ; euxtous, mis a mort, sont tom-
bespar I'^p^e.
23 Car ses sepiilcres ont.6t-6 posies au
fond de, la fosse, et son assemblee au-
tour de sa sepulture; eux tous qui
avaient.r^pandu leur terreur sur la

terre des vivaus sont tomb^s morts
par r6p6e.
24 La est Helam et toute sa multi-
tude autour de son sepulcre ; eux tous
sont tombes morts par I'^pde ; ils sont
descendus incirconcis daiis les plus
bas lieux de la terre ; et aprfeg avoir
repaudu leur terreur sur la lerrc des



Chap. 32. 33.

vivans, ils ont porlc leur i.L.ioiiiiuie

avec ceux qui descendent dans la fosse.

25 On a. mis sa couche pairai ceux
qui ont ete lu^s avec toute sa nuiUi-
t'ide ; ses sepulcres sout autour de lai;

eux tons iticirccrncis tu6s par I'epce ,

quoiqu'ils aient repandiileur terreur
surlaterre des vi\ans, toutelois ils

ont porte leur ignominie avec cenx
qui descendent en la fosse ; il a ete mis
I^artni ceux qui ont ete tu6s.
26 La est Mesec, Tubal, et toute.la
multitude de leurs gens ; leurs sepul-
cres sent autouT d'eux ; eux tous in-

circoncis , tues par I'epee
,
quoiqu'ils

aient repauduleur terreur sur la terre
des vivans.
27 Ils n'ont poui'tant point ef 6 gisans
avec les hommes vaillans qui sont
tombes d'entre les incirconcis , les-

quelssont descendus au sepulcre avec
leurs instrumens de guerre, dout oua
mis les epees sous leurs tetes, et dont
lasiniquites ont repose sur leurs os;

parce que la terreur des hommes forts

est en la terre des vivans.
28 Toi aussi tu seras froisse au milieu
des incirconcis. et tu seras pisant avec
ceux qui ont et6 tues par I'epee.

29 La est Edom, ses rois et tous ses
princes, qui ont 6t6 mis avec leur
force parmi ceux qui ont ete tu6s par
I'epee; ils seront gisans avec les in-

circoncis, et avec ceux qui sont des-
ceodus dans la fosse
3S)'L& sont tousles princes de I'aqui-

lon, et tous les Sidouiens, qui sont
descendus avec ceux qui ont et6 tues
^ cause de leur terreur, ^tant honteux
de leur force ; et'ils sont gisans incir-
concis avec ceux qui ont et6 tues par
lepee , et ils ont port6 leur ignominie
avec ceux qui sont descendus dans la
fosse.
31 Pharaon les verra , et 11 sera con-
sole de. toute la multitude de son peu-
ple : Pliaraon, dit le Seigneur, I'E-
ternel , a vn les blesses par I'epee et

toute son armde,
32 Car j 'ai mis ma terreur en la terre
des vivans; c'est pourquoi Pharaon

,

avec toute la multitude de son peuple,
sera gisant au milieu des incirconcis,
avec ceux qui ont ete tues par I'epee,
dit le Seigneur, I'Eternel.

CHAPITRE XXXIir.
1 La parole de I'Eternel me fut en-
core adressee, en disant

:

2 Fils d'homme, parle aux cnfans de
ton peuple, etleurdis : Quandje ferai
venir I'epee sur quelque pays, et que
le peuple du pays aura choisi quel-
qu'un d'entre eu.-c , et I'aura etabli
pcwr leur servir de sentinelle ;

3 Et que Im, \ oyant venir I'epee sur
le pavs , aura sonne du cor, et aura
•vefti le peuple

;
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4 Si le peuple, ayant bien oui le son
du cor, ne se tieut pas sur ses gardes ,

et qu'ensuite I'epee vienne, et le d6-
p6che, son sang sera sur sa tete.

5 Oar il a oui le son du cor, et ne s'est

point tenu sur ses gardes ; son sang
done sera sur lui menie; mais s'il se
tient sur se.s gardes, il sauvera sa vie.

6 Que si la sejitinelle voit venir I'e-

pee, et qu'elle ne sonne point du cor,

en sorte que le peuple ne se tienne
point sur ses gardes , et qu'ensuite
i'epee .«;urvieniie, et ete la vie a quel-

qu'un d'entre eux , celui-ci aura bien
ete surpris dans sou iuiquite, mais
je redemanderai son sang de la main
die la sentinelle.
7 Toi done , fils d'homme, je t'ai eta-

bli pour sentinelle a la mai-son d'ls-

rael ; tu ecouteras done la parole de
ma bouche, et tu les avertiras de ma
part.
8 Quand.i'aaraiditaumechant :Me-
chant, tu mourras de mort ; et que tu
n'auras point parle au mechant pour
/avertir rff se detonrner de sa voie, ce
mechant mourra dans son iniquite

;

mais je redemanderai sen sang de ta
main.
9 Mais si tu as averti le mechant de

se detourner de sa voie, et qu'il ne se

soit point detourne de sa voie , il

mourra dans sou iniquite; mais toi

,

tu auras delivre ton ame.
10 Toi done, tils d'homme, dis ^ la

maison d'lsrael : Vous avcz parle
aiusi, en disant : Puisque nos crimes
et nos peches sont sur nous , et que
nous perissons a cause d'eux, com-
ment pourrions-nous vivre?
11 Dis-leur: Je suis vivant , dit te

Seigneur, I'Eternel, queje ne prends
point plaisir en la mort du mdchant

;

mais plutct que le mechant se detour-
ne de sa voie, et qu'il vive. Detournez-
vous, detouniez-vous de voire m6-
chante voie ; et pourquoi mourriea-
vcus, maison d'lsrael ?

12 Toi done, tils d'homme , dis ava
eufans de ton peuple : La justice du
juste ne le delivrera point au jour qu'il

aura peche, et le mechant ne lombera
point par sa mechancete au jour qu'il

s'en sera detourne; et le juste ne
pourra pas v ivre par sa justice au jour
qu'il aura peche.
13 Quand j'aurai dit au juste qui!

vivra certainement, et que lui, se con-
fiant sur sajustice, aura commis ''ini-

quity, on ne se souviendra plus d'au
cune de ses justices . mais il mourra
dans son iniquite qu'il aura commise.
14 Aussi quand j'aurai dit aa me-
chant : Tu mourras de mort ; s'il ee
detourne de son peche , et qu'il fasse
ce qui est juste et droit

;

15 Hi le mechant rend le gage, c.t qu'il

rcstilue ce qu'il aura ravi , et qu'il
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marchc dans res statuis rte la v!e, sans
commettre d'iniquite; certaiuemeut
il vivra, il iie mourra point.
16 On ne se souviendra j)lus des pe-

rhes qu'il aura coramis; il a fait ce
qui est juste et droit ; cei-tainement il

vivra.
17 Or les enfans de ton people ont

dit : La voie du Seigneur n'est pas
bien reglee; waisc'estplutotleurvoie
qui n'est pas bienr^glee.
18 Quandlejustesedetourneradesa

justice , et qu'il commettra Tiuiquite,
il mourra pour ces choses-la.
19 Et quand le mecbaut se detourne-

ra de sa mechancete , et qu'il fera ce
qui est juste et droit, il vivra pour ces
choses-la.
20 Et vous avcz dit : La voie du Sei-
gneur n'est pas bien reglee ! Je vous
jugerai , maison d'lsrael , chacun se-

lon sa voie.

21 Or il arriva en la douzieme annee
de notre captivite, au cinquieme lour

du dixieme mois , que quelqu'un qui
etait echappe de Jerusalem vint vers
moi , en disant : La ville a ete prise.

22 Et la main de I'Eternel avait et6
sur moi le soir avant que celui qui
etait echappe vJnt ; et VEleniel avait
ouvert ma bouche , en attendant que
cet homme vint le matin vers moi ; et

ma bouche ayant^te ouverte, je ne
me tus plus.
23 Et la parole de I'Eternel me fut
adressee , en disant

;

24 Filsd'homme, cewx qui habitent
en ces lieux deserts, .sur la terre d'ls-

rael ,discourent, en disant : Abraham
^tait seul, et il a possed6 le pays;
mais nous sommes un grand nombre
de gens , et le pays nous a ete donu6
en heritage.

25 C'est pourquoi tu leur diras : Ain-
si a dit le Seigneur , I'Eternel : Vous
mangez la chair avec le sang , et vous
ievez vos yeux vers vos idoles, et vous
repandezle sang ; et vous possederiez
le pays

!

26 Vous vous appuyez sur votre
«^p6e ; vous commettez abomination
et vous souillez chacun de vous la

temme de son prochain ; et vous pos-
sederiez lepays

!

27 Tn leur diras ainsi : Ainsi a dit le

Seigneur, I'Eternel: Je saisvivant,
que ceux qui sont en ces lieux deserts
tomberontpar I'epee , et queje livre-

rai aux betes celui qui est par les

champs . afin qu'elies le mangent ; et
que ceux qui sont dans ies forteresses
et dans les cavernes, mourront de
mortalit6.

28 Ainsi je reduirai le paj's en deso-
lation et en dt^sert, tenement que I'or-

gueil de sa force sera aboli , etles
montagncs d'lsrael scrout desolces

,

en sorte qu'il n'y passera plus per
Sonne.

.

'

29 Et ils connaltront Cju^ )e suisl'E-
ternel ,

quand j'aurai reduit leur pays
en desolation et en desert, a cause
de toutes leurs abominations qu'ils

ont commises.
30 Et quand A toi , fils d'horame , les

enfans de ton peuple causent de toi

aupres des murailles , et aux entrees
des maisons , et parlent i'un a I'autre,

chacun avec son prochain, en disant :

Venez maintenant , et ecoutez quelle

est la parole qui est procedee de I'E-

ternel.

31 Et ils viennent vers toi comme en
foule , et mon peuple s'assied devant
toi , et ils ^cbuteut tes paroles ; mais
ils ne les mettent point en eflet : ils

les repetent comme si c'etait une
chanson profane ; mais leur coeur
marclie toujours apres leur gain d6s-
honnete.
32 Et voici, tu leur es comme un
homme qui leur chante une chanson
profane avec une belle voix qxiire-

sontie bien ; car ils ecoutent bicn tes

paroles , mais ils ne les mettent point
en eflet.

33 Mais quand cela sera arriv^ (et le

voici qui vient) , ils .sauront qu'il y a

eu un prophete au milieu d'eux.

CHAPITRE XXXIV.
1 La parole de I'Eternel me fut en-
core adressee , en disant :

2 Filsd'homme, prophetise centre les

pasteurs d'Israei ; prophetise , et dis 6

ces pasteurs : Ainsi a dit le Seigneui ,

I'Eternel : Malheur aux pasteurs d'ls-

rael qui ne paissent qu'eux-memes

!

Les pasteurs ne paissenl-ils pas le

troupeau ?

3 Vous en mangez la graisse, et vous
vous liabillezde la laine; vous tuez ce

qui est gras , et vous ne paissez point
le t -oupeau

!

4 Vous n'avez point fortifi6 les brebis

langnissantes; vous n'avez point don-

u^ de remede a celle qui 6tait malade ;

vous n'avez point band6 la plaie de

celle qui avait la jambe rompue ; vous
n'avez poiiit rameu^ celle qui 6tait

chassee , et vous n'avez point cherche
celle qui ^tait perdue ; mais vous les

avez maitrisees avec duret6 et ri-

gueur.
, ,.

5 Elles ont ^t6 dispers^es par la di-

sette des pa.steurs , et elles out ete ex-

pos^es a toutes les betes des champs,
p(>ur en etre divorces , 6tant disper-

see.s.

6 Mes brebis ont 6t6 errantes par

toutes les montagnes , et par tous les

coteaux elevds ; Hies brchis ont el6

dispers^es aur tout le dessus dc la ter-

re . et il n'y a eu personne qui les re-
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cherchnl , et il n'y a en personne qui
s'en enqiilt.

7 C'est pourquoi , pasteurs , dcotitez
la parole de I'tfernel :

8 Je suis vivaDt , dit le Seigneur, I'E-
teruel , si je Defuis justice de ce que
nies brebis oiU ete exposees eu proie ,

at de ce que mes brebis out ete expo-
sees a etre devorees de toutes les be-
tes des champs ,

parte qu'elles n'a-
vaient point de pasteur ; el de ce que
mes pasteurs n'ont point recherche
mes brebis, mais que les pasteurs se
sont nourris simpiement eux me-
mesj et u'out poiut fait paitre mes
brebts.
1) C'est pourquoi , pasteurs;, 6coutez

la parole de TEternel.
lOAinsiadit leSeigneur , I'Eternel

:

Voici , j'en veux a res pasteurs-la , et

je rederaanderai mes brebis de leur
main ; je les ferai cesser de paitre Ui
brebis; et les pasteurs ue se repai-
tront plus rmiqueynent eux memes

;

mais je delivrerai mes brebis de leur
bouche , et elles ne seront plus devo-
rees par eux.
11 Carainsi a dit le Seigneur, TE-

ternel : Me voici, je redemanderai mes
brebis , et je les recherche rai.

12 Corame le pasteur se frouvant
parmi sou troupeau , recherche ses
brebis dispersees , ainsi Je recherche-
rai mes brebis , et les retirerai de tous
les lieux ou elles auront ete dispersees
an jour de la nuee et de I'obscurite.
13 Je les retirerai done d'entre les

peuples , et les rassemblerai des pays,
et les ramenerai dans leur terre, et les

nourrirai sar les niontagoes d'Israel

,

aupres des cours des eaux et daos
toutes les deraeures du pays.
14 Je les paitrai dans de bons patu-
rag^ , et leur pare sera dans les hau-
tes montafhes d'Israel; et la elles
coucherout dans un bon pare , et pai
tront en de gras paturages sur les
montagnes d'ls4-ael.

15 Moi-meiiie je paitrai mes brebis,
et les ferai reposer , dit le Seignenir ,

rEfernel.
16 Je rechercherai celle qui sera per-
due , et je ramenerai celle qui sera
cLassee ; je banderai la plaie de eelle

qui aura la janibe rompue . et je forti-

fierai celle qui sera malade ; mais je
tletruirai la grasse et la forte :jeles
paitrai par raison.
17 Mais quaiit a vous , mes brebis ,

ainsi a dit le Seigneur, I'Eternel :

Voici, jem'en vais mettre a part les

brebis , les beliers , et les boucs.
18 Vous est-ce peu de chose d'etre

nourries de bonne pature , que vous
f.iuUez a vos pieds le reste de VGtre
pAture? et de boire des eaux claires

,

nat v«)us troubliez le reste avec vos
piedjB?
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19 Mais mes brebis sont nourries de

la pature que vous foulez a son pieds
et elles boiveut ce que vos pieds onl
trouble.
20 C'est pourquoi le Seigneur, I'E-
ternel , leur a dit ainsi : Me % oici , je
mettrai moi meme a part la brebi*
grasse , et la brebis maigre;
21 Parce que vous avez pousse du
cote et de I'epaule, et que vous heur-
tez de vos comes toutes celles qui sont
lauguissantes, jusqu'a ce que vous les
ayez chassees dehors ;

22 Je sauverai mon troupeau, tene-
ment qu'il ue sera plus en proie, et je
distinguerai entre brebis et brebis.
23 Je susciterai sur elles nnpastenr
Qui les paitra, savoir , mon serviteur
David; il les paitra, et lui-meme sera
leur pasteur.
24 Et moi rEfernel , je serai leur
Dieu ; et mon serviteur David sera
prince au milieu d'elles ; moi I'Eter-
nel, i'ai parle.
25 Kt je traiterai avec ell'"s une al-

liance de paix ; et je detruirai dans le

pays les mauvaises betes ; et les bre-
bis habiteront au desert surement , et
dormiront dans les forets.
26 Etje les combleraide benedictions
et lous les environs aussi de mon co-
teau ; et je ferai tomber ia pluie en sa
saison : ce seront des pluies de bene-
diction.
27 Et les arbres des champs produi-
ront leur fruit, et )a terre rapportera
son revenu; et elles seront eu leur
terre surement, et saiiront que je suis
I'Elernel , quand j'aurai rompu les
bois de leur joug , et que je les aurai
deli vrees de la main de ceux qui .se les
asserv.issaient.
28 Et elles ne seront plus en proie
aux nations, et les betes de la tene ne
les devoreront plus; mois elles habi-
teront surement , et il n'y aura per-
sonne qui les epouvante.
29 Je leur susciterai une plante cele-
bre ; elles ue mourront plus de faim
sur la terre, et elles ne porteront plus
I'opprobre des nations.
30 Et ils sauront que moi, rEfernel,
leurDieu, suis avec eux: et qu'eux,
la maison d'l.srael , sont mon peuple

,

dit le Seigneur, TEfernel.
31 Or vous etes mes brebis , vous
hommes, les brebis de mon paturage,
et je suis votre Dieu, dit le Seigneur,
lEternei.

CHAPITRE XXXV.
1 La parole de I'Eternel me fut enco-

re ndressee, en disaut :

2 Fila d horame , tourne ta face con-
tre la montagne de Sehir, et propheti-
se contreelle

,

. 3 Et lui dis : Ainsi a dit le Seigneur,
' rEternel; Voici. j'en veux a toi, moc-
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tagne Je S6bir, et j'tHeixIrai ma maiu i meme sont d'iincieniiet^ , sx)nt deve-
contretoi, ette reduiraieu desolation iinsnotrc possession.

et en desert. I 3 Cest pourquoi proph^lise ; et dis :

4 Je reduirai tes villas en desert , et
]

Aiusi a dit le Seiicneur , l'Etern.>l :

tu 7ie. seras q;ue desolation , e-t tu con- 1 Parce , oui . parte qu'on voas a redui-
naitras que.je suis rEternel.

5 Parce que tu as eu una inimitie im-
mortelle , et que tu as fait couler le

sang des enfans disrael a coups d'e-

pee, au temps de lear calamite, et au
temps de leur iniquile, qui en a ele la

"n ;

6 Cest pourquoi je suis vivant, dit le

Seigneur, I'Eternel, que je te mettrai

tout en sang, et ie sang te poursuivra;

parce que tu n'as point hai le saug, le

sang aussi te poursuiyra.

7 Et je reduirai la montagne de Sehir
en desolation et en desert, etj 'en eloi-

giierai tous ceux qui lafrequenlaient.
8 Et je remplirai ses moutagvies de
ses gens mis a mort ; tes hommes tues
par I'epee tomberout en tes coteaux,
et en tes vallees , et eu tous tes ^ou-
rans d'eaux.
9 Je te reduirai en desolations eter-

nelles, et tes villes ne seront plus ha-
biiees ; et vous saurez que je suis I'E-

ternel.

10 Parce que tu as dit : Les deux na-

tions, et les deux pays seront a nioi,

et nous les possederons, quoique I'E-

ternel ait ete la

;

1

1

A cause de cela, je suis vivant, dit

le Seigneur, TEternel, quej'agirai se-

lon ton courroux , et selon ton envic
que tu as executee, acause de teshai-
nes contre eux; et je serai counu
entre eux quand je t'aurai jug6.
12 Et tu sauras que moi , I'Eternel

,

j'ai oui toutes les paroles insultantes

que tu as prononcees contre les raon-
tagnes d'Israel , en disant : Elles out
ete d^solees; elles noti.s ont et6 don
nees pour les consumer.
13 Et vous m'avez brav6 par vos dis-

cours , et vous avez mnltiplie vos pa-
roles contre moi ; je I'ai oui.

14 Ainsi adit le Seigneur, I'Eternel

:

Quand toute la terre se rejouira, je te

reduirai eu desolation.

15Comme tut'esrejoui surTheritage
de la maison d'Israel, i;arce qu'il aete
desol6 , j'eu ferai de meme envers toi;

tu ne seras Que desolation , 6 monta-
gne de Sebir ! meme tout Edom entife-

remeut ; et ils saurout que je suis I'E-

ternel.

CHAPITRE XXXVI.
1 Et toi , fils d'homme , prophelise

ftussi touchantlesmontagnes d'Israel,

et dis : Montagues d'Israel , ecoutez
la parole de I'Eternel.
2 Ainsi a dit le Seigneur , PEternel :

Parce que renncmi a dit contre vous

:

Ha ! ha ! tous ks licux baut elev^s, qui

tes en desolation , et que ceux d'aleu-
tour vous out englouties, afin que vous
fussiez en possession au resle des na-
tions, et qu'on vous a exposees a la

langue et aux insultes des nations ;

4 A cause de cela , montagnes d'Is-
rael , ecoutez la parole du Seigneur,
I'Eternel : Ainsi a dit le Seigneur, I'E-
ternel, aux montagnes et aux coteaux,
aux courans d'eaux et aux vallees, aux
lieux detruits et desoles , et aux villes
abandonnees qui ont ete en pillage et
en moquerie au reste des nations qui
sunt tout a I'entoxir;

ft A cause de cela , dis-je , ainsi a dit
le Seigneur, I'Eternel : Si je ne parle
en I'ardeur de ma jalousie contre le

reste des nations , et contre tovis ceux
d'Idmnee qui se sont attribue ma teiTe
en possession, avec unejoie dontleur
coeur etait plein , et avec un m^pris
dont ils se faisaient un grand plaisir

,

pour la mettre au pillage

;

GC'est pourquoi propbetise toucbant
la terre d'Israel , et dis aux monta-
gnes et aux coteaux , aux courans
d'eaux et aux vallees : Ainsi a dit le

Seigneur, I'Eternel : Voici , j'ai parle
en ina jalousie et en ma fureur , parce
que vcus avez porte I'ignominie des
nations.
7 Cest pourquoi ainsi a dit le Sei-
gneur, rEternel : J'ai lev<^ ma main, si

les nations qui sont tout autour de vous
ne portent leurignominie.
8 Mais vous , montagnes d'Israel

,

vous pousserez vos brancbes, et vous
))or(erez votro, fruit pour men peuple
d'Israel , car ils sont piets a venir.
9 Car me voici ,.?> "iens a vous, et je
rerournerai vers vous , et vous seres
labourees et semt^es.
10 Et je multiplierai les hommes sor
vous , savoi?' la maison d'Israel tout
entiere , et les villes seront habitues,
et les lieux d6.<5erts seront rebatis.
H Et je multiplierai sur vous les
bommes et les betes , qui y muUiplie-
ront et fructifieront ; je ferai que vous
serez babit^es comma ancieunement,
et je vous ferai plus de bien que vous
n'en avez eu au commencement ; et
vous saurez que je suis I'Eternel.
12 Etje ferai marcher sur vous des
bommes , savoirmon peuple d'lsraei,

qui vous possederont ; vous leur sercz
en beritage, et vcus ne Its consumerez
plus.
13 Ainsi a dit le Seigneur, I'Eternel

:

Parce qu'on dit de vous : Tu es un pays
qui devore les hommes, ct tu as con-
sume tes babitans

;

U A cause de cela tu no d^voreiaa
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pius les bommes , et ue consumeras
plus tes Labitaus, dit le Seigneur, I'E-
teruel.
15 Et je ferai que tu n'entendrasplus

ri^nominie des nations , et que tu ue
porteras plus I'opprobrc des peuples

;

et ta ne teras plus perir tes babitans

,

dit le Seigneur, I'Eternel.
16 Puis la parole de I'Eternel me fut

tulressee, en disant :

17 Fils d'honinie , ceux de la maison
d'Israel babitant en leur terre , Tout
souillee par leur voie et par leurs ac-
tions; leur voie est devenue devaut
moi telle qu'est la souiUure de la fem-
me separ^e a cause de sou inipurete.
18 Et j'ai r^pandu ma fureur sur eux

a cause du sangqu'ils out repandusur
le pays, et parce qu'ils I'ont souille
par leurs idoles.
19 Et je les ai dispei-ses parmi les na-

tions , et ils ont ete re|)andus par les

pays ; Je les ai juges selun leur voie et
selou leurs actions.
20 Et etant venus panni les nations
au milieu desquelles ils sont venus

,

ils ont profane le nom de ma saintete
en ee qu'on a dit deux: Ceux-ci sont le

people de I'Eteruel , et cepeudant ils

sont sortis de sou pays.
21 Mais j'ai epargue le nom de ma
saintete , lequel la maison d'Israel
avait profane parmi les nations , au
milieu desquels ils etaient venus.
22C'est pourquoi dis a la maison d'Is-
rael : Ainsi a dit le Seigneur , I'Eter-
nel : Je ne le fais point a cause de
\ ous, 6 maison d'Israel ! mais a cause
du nom de ma saintete, que vous avez
profane parmi les nations au milieu
desquelles vous etes venus.
23 Et je sanctilierai mon ^randnom,
qui a et6 profane parmi les nations,
et que vous avez profane parmi elles

;

et les nations saurout que je suis I'E-
ternel , dit le Seigneur , I'Eteruel

,

quand je serai sanctifie eu vous en
leur presence,
24 Je vous retirerai done d'enfre les
nations ; je vous rassemblerai de tous
pays, et je voas ramenerai eu votre
terre.
25 Et je r6 pandrai sur vou.s des eaux
nettes, et vous serez nettoyes; je vous
nettoierai de t-outes vos souillures et
de teutes vos idoles.

26 Je vous donnerai im nouvcau
coeur; je mettrai au-dedans de vous
un Esprft nouveau ; j oterai de votre
chair le coeur de nierre , et je vous
donnerai un coeur ue chair.
27 Et je mett-rai mon Esprit au-dedans
de vous ; je ferai que vous marcherez
dausmesst-atuts.ctaue vousgarderez
Dies ordonnances, et les ferez.
28 Et vous dcmeiirerez au pays que

j'jji donne a vos peres, et vous serez
u>ou peuple, et je serai votre Dieu.

6!)9

29 Je vous delivrerai de toutes vos
souiUures

; j'appellerai le froment, je
le muUiplierai, et je ne vous enverrai
plus la famine;
30 Mais je muUiplierai le fruit des
arbres et le revenu des champs , afin
que vous ne portiez plus I'opprobre
de la famine eutre les nations.
31 Et vous vous souviendrez de votre
mauvaise voie et de vos actions qui
n'etaient pas bonnes , et vous detes-
terez en vous-memes vos iniquites et
vos abominations.
32 Je ne le fais point pour I'amour de
vous, dit le Seigneur , I'Eternel , afin
que vous le sachiez. Soyez bonteux et
coufus a cause de voire voie, 6 mai-
son d'Israel !

33 Ainsi a dit le Seigneur, I'Eternel

:

Au jour que je vous aurai purifies de
toutes vos iniquites, je vous ferai habi-
ter dans des villes, et les lieux deserts
seront rebatis.
34 Et la terre desol^e sera labour^e ;

au lieu qu'elle n'a ete que desolation,
en la presence de tous les passans.
25 Et on dira : Cette terre-ci , qni
etait desolee , est devenue comrae Je
jardin d"H6den ; et ces villes qui
avaient ete desertes, desolees et d6-
truites, sont fortifiees et babitees.
36 Et les nations qui seront demeu-
rees de reste autour de vous sauront
que moi , I'Eternel ,

j 'aurai rebati les
lieux detruits , et plante le pays de-
sole; moi, I'Eternel, j ai parle, et je le
ferai.

37 Ainsi a dit le Seigneur, I'Eternel

:

Encore seraije recherche par la mai-
son d'Israel pour leur faire ceci , sa-
voir que je multiplie leurs boimnes
comme un troupeau de brebis.

38 Les villes qui sont desertes seront
remplies de troupes d'hommes, tels
que sont les troupeauxdes betes sanc-
tiPe^s ; tels que sont les troupeaux des
betes qu'on amene aJeru,salem en ses
fetes solennelles ; et ils sauront que je
suis I'Eternel.

CHAPITRE XXXVII.
1 La main de I'Efernel fut sur raoi

,

et I'Eternel me tit sortir en esprit , et
me posa au milieu d'uue campagne qui
6tait pleine d'os;
2 Et il me fit passer aupres d'eux
tout a I'environ ; et voici , ils etaient
en fort grand nombre sur le dessus de
cette campagne , et etaient fort sees.
3 Puis il me dit : Fils d'homme . ces
OS pourraient ils bien revivre? Et je
r^pondis : Seigneur , Eteruel , tu le
sais.

4 Alors il me dit : Prophetise sur ces
OS , et leur dis : Os sees , ecoutez la
parole de rElcrnel.
5 Aiusi a dit le Seigneur, I'Eternel, a
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ces OS : Voici, je m en vais faire entrer
I 'esprit en vous , et vousrevivrez.
6 Et je inettrai ties nerfs sur vous , et

je ferai croitie de la chair sur vous

,

et j '^teiulrai de la jieau sur vous ; puis
je reniettrai I'esprit en vous , et vous
revivrez , et vous saurez que je suis
rEteruel.
7 Alors ie prophetisai selon qu'il

m'avait 6te commaude ; et sitot que
j 'eus prophetise il se fit un sou , et

voici , il se fit un mouvemeut , et ces
OS s'approclierent I'un de I'autre.

8 Puis je regardai , et voici , il vint
des nerfs sur eux , et il y crut de la

chair , et la peau y fut eteiidue par-
dessus; mais I'esprit n'y etait point.

9 Alors il me dit : Prophetise a I'es-

prit ; prophetise , tils d'homnie, et dis

a I'esprit : Ainsi a dit le Seigneur,
I'Eteruel : Esprit, viens des quatre
vents , et souffle sur ces morts , et
qu'ils revivent.
10 Je prophetisai done comme il m'a-

vait cojnmande , et I'esprit eutra en
eux, et ils revecureut , et se tinrent
sur leurs pieds ; et ce lut una armee
extrememeut grande.

1

1

Alors il me dit : Fils d'homme, ces
OS sont toute la maison d'Israel

;

voici , ils disent : Nos os sont deveuus
sees, et notre atteule est perdue ; e'en
est fait de nous.
12 C'est pourquoi prophetise, et leur

dis : Ainsi a dit le Seigneur, I'Eteruel:
Mon people , voici , je m'en vais ou-
viir vos sepulcres , et je vous tirerai

bors de vos sepulcres , et vous ferai

reutrer en la terre d'Israel.

13 Et vous , mon peuple , vous sau-
rez que je suis I'Eternel , quand j'au-

rai ouvert vos sepulcres , et que je
vous aurai tir^shors de vos sepulcres.
14 Etje mettrai mon esprit en vous,

et vousrevivrez, etje vous placerai

sur votre terre ; et vous saurez que
moi , I'Eternel ,

j 'aurai parie , et que
je I'aurai fait , dit I'Eternel.

15 Puis la parole de I'Eternel me fut

adressee , en disant

:

16 Et toi , fils d'homme , prends un
bois , et eeris dessus : Pour Juda , et

pour les enfans d'Israel , ses compa-
gnons. Prends encore un autre bois ,

et ecris dessus : Le bois d'Ephraim
et de toute lamaison d'Israel, ses com-
pagnons ,

pour Joseph.
17 Puistu les joindras I'un a I'autre

pour ue former qu'un meme bois , et

ils seront unis dans ta main.
18 Et quand les enfans de ton peuple

demanderont.eudisaut : Ne nous de-

clares-tu pas ce que tu veux dire par
ces choses?
19 Dis leur : Ainsi a dit le Seigneur,

1 'Eternel : Voici, je m'en vais prendre
leboisdc Joseph qui est en la main
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compagnons , et je les mettrai sur ce-

lui ci , savoir sur le bois de Juda ; et

je les ferai etre un seul bois ; et ils ne
seront qu'un seul bois en ma main.
20 Ainsi les bois sur lesquels tu atiras

ecrit seront en tamain.eux le voyaut.
21 Et dis-leur : Ainsi a dit le Sei-
gneur, I'Eternel : Voici

,
je m'en vais

prendre les enfans d'Israel entre les

nations parmi lesquellesils sontall^s;
je les rassemblerai de toutes parts , et

je les ferai rentrer en leur terre.

22 Etje ferai qu'ils seront une seule
nation dans le pays., sur les mouta-
gnes d'Israel ; ils n'auront tons qu'un
roi pour leur roi ; ils ne seront plus
deux nations, et ils ne seront plus di-

vises en deux royaumes.
23 Et ils ue se souilleront plus par
leurs idoles , ni par leurs infamies, ni
par tons leurs crimes; etje les retirerai

de toutes leurs demeures dans les-

qtielles ils ont peche , et je les puri
fierai , et ils seront mon peuple , et

je serai leur Dieu.
,
24 Et David , mon ser\'iteur , sera
leur roi , et ils auront tons un seul
pasteur; et ils marcheront dans mes
ordonnances ; ils garderont mes sta-

tu! s , et lesferont.
25 Et ils habiterout au pays que j'ai

donne h Jacob , mon serviteur, dans
lequel vos peres out habite ; ils y ha-
biteront , dis je , eux et leurs enfans,

et les enfans de leurs enfans , a tou-
jours ; et David, mon serviteur, sera
leur prince a toujours.
2(5 Et je traiterai avec eux une al-

liance de paix ; et il y aura Jijje al-

liance eternelle avec eux; et je les

etablirai , et les multiplierai; je met-
trai mon sanctuaire au milieu deux
a toujours.
27 Et mon pavilion sera parmi eux ;

etje serai leur Dieu, et ils seront mon
peuple.
28 Et les nations sauront que je suis

I'Eteruel qui sanctifie Israel , quand
mon sanctuaire sera au milieu d'eux
a toujours.

CHAPITRE XXXVIII.
1 La parole de I'Eternel me fut en-
core adressee , en disant

:

2 Fils d'homme , tourne ta face vers
Gog , au pays de Magog ,

prince des
chefs de Mesec et de Tubal , et pro-
phetise coutre lui,

3 Et dis : Ainsi a dit le Seigneur ,

I'Eternel : Voici , j'en veux a toi ,

Gog , prince des chefs de Misec et de
Tubal

;

4 Etje te ferai retourner en arnere,
et je mettrai des boucles dans tes ma-
chbires.et te ferai sortir avec toute

ton armee.avec ics chevaux,et les gens
de chevaljtous parfaitement bien 6qui-

U'EpLraun.et des tribus d'Israel , ses p6s , une grande multitude avec dtt
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et tous mauiant

Chap. 38. 39.

ecus et des boucliers
I'ep^e;
.5 Ceux de Perse , de Cus , et de Put
avec eux , qui tou.s ont des boucliers

et des casques

;

6 Gomer et toutes ses bandes , la

maison de Toparina du fond de I'aqui-

lon, avec toutes les troupes , et plu-
sieurs peuples avec toi.

7 Apprele toi , et tiens-toi pret, toi

,

et toute la multitude qui s'est assem-
blee vers toi, et sois leur pour garde.
8 Apres plnsieurs joxirs tu seras vi-

site , et dans les deruieres anuses tu
viendras au pays qui aiira dt6 delivr6
de I'ep^e , et an peuple ramasse d'en-

tre plusieiirs peuples , aux montag:iies
d'Israel qui aurout et6 continuelle-
ment en ddsert ; Ut viendras en ce
pavs-la , lorsque ce pays ayant et6
retire d'entre les peuples , tous y ha-
biteront en assurance.
9 Tu monteras done comme nne mine
qui delate , et tn viendras comme une
iiuee pour couvrir la terre , toi , et
toutes tes troupes, et plusieurs peu-
ples avec toi.

10 Ainsi a dit le Seigneur, I'Eternel :

11 arrivera en ces jours la que plu-
sieurs choses monteront en ton coeur,
et que tu formeras un dessein perni-
cieux ;

11 Car tu diras : Je monterai contre
le pays dont les villes sont sans mu-
raille's; j'envahirai ceux qui sont en
repos , qui habiteut en assurance

,
qui

deraeuTent tous dari^ les villes sans
murailles , lesquelles n'ont ni barres
ni portes

;

12 Pour enlever un grand bufin et
faire un grand pillage : pour remettre
ta maiu sur les deserts qui de nouveau
^taient habites , et sur le peuple ra-
mass6 d'entre les nations , lequel va-
gue k sou b^t-ail , et a ses bieos , au
milieu du pays.
l.S S6ba , et D^dan, et les marchands
de Tarsis , et tous ses lionceaux , te
diront : Ne vas-tn pas pour faire un
grand butin , et n'as-tu pas assemble
ta multitude pour faire un grand pil-
lage , pour emporter de I'argcnt et de
Tor , pour prendre le b^tail et les
biens

, pour enlever un grand butin ?

14 Toi donCjfils d'homrae, prophetise,
et dis a Go|_^: Ainsi a dit le Seigneur

,

TEternel : En ce jour- la
, quand raon

peuple d'Israel habitera en assurance,
ne le sauras-tu pas?
15 Et ne viendras tu pas de ton lieu,
du fond de I'aquilon, toi , et plusieurs
peuples avec toi , eux tous gens de
cheval, nne grande multitude , et une
jrosse arm^e?
16 Et ne monteras-tu pas contre mon

peuple d'Israel, comme une nu^e pour
couvrir la terre ? tu serasaux derniers
jours, et je te ferai venir sur ma terre,

7«
atin que les nations me counais.seut

,

quand je serai sanctifie eu toi , 6 Gog •

en leur presence.
17 Ainsi a dit le Seigneur , I'Eternel

:

N'est-ce pas de toi que i'ai parl6 au-
trefois par le ministere de mes servi-

teurs , les propheles d'Israel , qui ont
prophetise en ces jours- la pendant
plusieurs anuees , qu'on te ferait ve-
nir contre eux ?

18 Mais il arrivera ence jour la , au
jour de la venue de Gog sur la terra

d'Israel, dit le Seigneur, I'Eternel,
que ma colere 6clatera.

19 Et ie parlerai en ma jalousie ettn
I'ardeur de mafureur, si en ce jour-1^

il n'y a une grande agitation sur la

terre d'Israel.
20 Et les poissons de la mer, et les

oiseaux des cieux , et les betes des

champs, et tout reptile qui rampe sur

la terre , et tous les hommes qui sont

sur le dessus de la terre seront epou-
vsntes par ma presence : les monta-
gnes seront renversees , les tours et

les murailles seront abattues.
21 Et j'appellerai contre lui I'epee

par toutes mes montagnes , dil le Sei-

gneur, I'Eternel; I'^pee de chacun
d'eux sera contre son frere.

22 Et j'entrerai en jugement avec lui

par la mortalite et par lesang, etje
ferai pleuvoir sur lui et sur .ses trou-
pes , et sur les grands peuples qui se-

ront avec lui , des torrens d'eau , des
pierres de grele , du feu, et du soufre.

23 Jeme gloritierai
,
je me sanctifie-

rai , je serai connu en la presence de
plusieurs nations ; et elles sauront
que je suis I'Eternel.

CHAPITRE XXXIX.
1 Toi done, tils d'homme, prophetise
contre Gog , et dis : Ainsi a dit le Sei-

gneur, I'Eternel : Voici , j'en veux a
toi, Gog, prince des chefs de M6sec et
de Tubal.
2 Etje te ferai retonrner en arriere,

n'en laissant que de six I'un, apres
t avoir fait mouter du fond de I'aqui-

lon , et t'avoir fait venir sur les mon-
tagnes d'Israel.
3 Car je romprai ton arc dans ta

luain gauche , et je ferai tomber tes
fleches de ta main droite.
4 Tu tomberas sur les montagnes d'Is-

rael , toi et toutes tes troupes , et les

peuples qui seront avec toi ; j e t'ai !i-

rre aux oiseaux de prole entre tous
les oiseaux , et aux betes des champs
pour en etre devor6.
5 Tu tomberas sur le dessus di?s

champs, parce que j'ai parle , dit le
Seigneur, I'Eternel.
6 Etje mettrailefea eu Magog . et
parini ceux qui demeurent en assu-
rance dans les lies ,- et ils sauront
que je suis rElcrnel.

50»
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7 Et Je fferai connattre le Horn de ma
saintet^ au milieu tie mon peuple d'ls-

rael; et je ne profanerai plus le nom
de ma saintet6; les nations sauront
que je suis rEtemel , le Saint en Is-
rael.
8 Void, cela est arrive , et a 6i6 fait,

dit le Seigneur , I'Elernel : c'est ici la

j ourn^e dont j 'ai parl6.

9 Et les Labitans des villes d'Israel
sortiront et allumeront le feu, et brii-

leront les annes , les boucllers , les

6cus , les arcs , les fleches , les batons
qu'on lance de la main,etles javelots;

etils y tiendront lo feu allumd sept
ans durant.

10 Et on n'apportera point de bois
des champs , et on n'en coupera point
des for6ts , parce qu'ils feront du feu
de ces armes , lorsqu'ils bntineront
ceux qui les avaient butin6s, et qu'ils

pilleront ceux qui les avaient pill6s

,

dit le Seigneur , I'Eternel.

11 Et il arrivera en ce jour-1^ que je
douuerai a Gog dans ces quartiers-la
un lieu pour s^pulcre en Israel, sa-
voir la vall6e des passans . qui est au-
devant de la mer , et d'^tonnemeut
elle rdduira les passans au silence ; on
enterrera la Gog , et toute la multi-
tude de sou penple, et on lappellera :

La valine d'Hammon-Gog.
12 Et ceux de la maison d'Israel les

enterreront pendant Tea pace de scyt
mois pour purifier le pays.
13 Tout )e peuple , dis je , du pays

les enterrera , et ccla leur sera un
nom , iarofr lejour auquelJ'aurai 6t6
glorifidi , dit le Seigneur, I'Eternel.

14 Et ils mettront a part des gens
qui ne feront autre chose que parcou-
rir le pays , lesquels a\ec les passans
enterreront ceux qui seront demeur^s
de reste surle dessus de laterre.pour
la purifier, et ilsenchercherout jus-
qu'au bout de sept raois.

15 Et ces passans-la iront par le pa.y s:

et celui qui verra I'os d'uu homme ,

dressera auprfes de lui un signal, jus-
qu'a ce que les enterreurs i'aient en-
terr^ dans la valine d'Hainmon Gog.
16 Et aussi le nom de la ville sera
Hamona , et on nettoiera lepays.
17 Toi done, fi-ls d'homme, ainsi a dit

le Seigneur , I'Eternel : Dis aux oi-

.seaux de toutes especes , et a toutes
les betes des champs : Assemblez-vous
et venez ; amassez-vous de toutes
parts vers mon sacrifice que je fais

pour vous; qui est un grand sacrifice

8ur les montagnes d'lsrafil ; vous
niangerez de la chair et vous boirez
du sang.

18 Vous mangerez la chair des hom-
mes forts , et vous boirez le sang des
principaux de la terre , le sang des
moutons , des agneaux , des boucs et
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tous grasses betes de Ba-des veaux

;

san.
19 Vous niangerez de la graisse jus-
qu'a en etre rassasies, et'vous boirez
du sang jusqu'a en etre ivres; de la
graisse, dis-je, et du sang de mon sa-
crifice, quej'aurai sacrifie pour vous.
20 Et vous serez rassasies a ma table,
de chevaux et de beies d'attelage ,

d'hommes forts et de tous honimes de
guerre, dit le Seigneur, rEteniel.
21 Etje mettrai ma gloire entre les
nations, et toutes les naf.ions verront
mon jugement que j'aurai exerc6, et
comment j 'aurai mis ma maiii sur eux.
22 Et la maison d'Israel connaifra
des ce jour-la, et dans la suite, Que je
suis I'Eternel, leur Dieu.
23 Et les nations sauront que la mai-
son d'Israel avait ^t6 transportee en
captivitdacause de son iniquite, par-
ce qu'ils avaient p6che centre moi, et
queje leur avals cache ma face, et les

avais livr6s entre les mains de leurs
enuemis, tellement qu'ils 6taieut tous
tombes par I'eiJde.

24 Je leur avais fait, selonleursouiU
lure et selon leur crime, etje leur avai£
cach6 ma face.
25 C'est pourquoj ainsi a dit le Sei-
gneur, I'Eternel : Maiutenant je ra-
menerai la captivite de Jacob, etj 'au-

rai piti6 de toute la maison d'Israel, et

je serai ialo'ox du nom de raa saintetd;

26 Apies qu'ils aurout port6 leur
ignominie , et tout leur crime, par le-

quel ils avaient p6che contre moi,
quaud ils demeuraient en surety dans
leur terre, et .sans qu'il y eut personne
qui I99 epouvantat

;

27 Parce queje les ramenerai d'entre
les peuples , que je les rassemblerai
des pays de leurs ennemis , et que je
serai sanctifi6 en eux , en la presence
de plusieurs nations.
28 Et ils sauront que je suis I'Eter-
nel , leur Dieu , lorsqu'apres les avoir
transportes entre les nations , je les

aurai rassembl6s en leur terre. et que
je n'en aurai laisse demeurer la aucun
de reste.
29 Et je ne leur caclierai plus ma

face, depuis quej'aurai repandu mon
Esprit sur la maison d'Israel , dit le

Seigneur, I'Eternel.

CHAPITRE XL.
1 En la vingt-cinquifeme annde de

notre captivity, au commencement de
I'annde , au dixieme jour du mois , la

quatorzieme annee apres que la viilc

fut prise , en ce meme joiir la main de
I'Eternel futsurmoi.etil m'amenal^.
2 II m'amena doitc par des visions de
Dieu, au pays d'Israel, et me posasur
une montagne fort haute, sur laquella
du c6t6 du midi il y avait comme le

biitiraeut d'uue ville.
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3 Et apri 3 qu'il m y eut fait entrer,
voici uu Ijonune , qui ^ le voir etait
conime qui verrait de Tairain , lequel
avait en sa main un cordeau de lin ,et
une caniie a uiesurer, et qui se tenait
debout a la porte.
4 Et cet liomow me parla , et me dit

:

Fils d'homme , reganle de tes yeux, et
ecoute de tes oreiiles, et apnlique tou
coeur a toutes les choses que je m'en
vais te fairc voir ; car tu as ete amene
ici afin que je te les fasse Toir, et qu"
tu fasses savoir a la tiiaison disrael
toutes les choses que tu t'en vns voir.
5 Voici dor.c une murailie au-debovs
de lamaisou tout a I'environ. Et com-
nie cet honune arait en la main une
canne k juesurer lon^ue de six con-
dees, chaqtic condee etant d'uue cou-
dee commune et une paume, 11 niesura
la largeur de ce mur bati , laquelle
eiait d'uue canue, et sa hatiteur d'une
autre canne.
6 Puis il vint vers nne porte qui re-
gardait le chemin tendant vers I'o-

rient , ct moiita par ses degr^s , et il

mesura I'un des pofeaux de la porte
d'une canne en largeur, et I'autre po-
teau d'une autre canne en lartjeur.

7 Puis il mesura chaque chainbre
d'une canne en longueur , et d'une
canne en larj?eur, et les entre deux
des chanibres de cinq coud^es , et il

mesura d'une canue chacuu des po-
teaux de la jjorte d'aupres de I'allee

qui menait a la porte la plus inte-
rieure.
8 Puis il mesnra d'une canne I'allee

qui menait a la porte la plus inte-
rifiure.

9 Ensuite il mesura de huit coudees
I'allee du portail, et ses auvens de
deux.coudecs,ensembleceus de I'allee

qui menait a la porte la plus inte-
rieurc.
10 Or les cliambres du portail vers le

chemiu d'orient etaient trois deca et
trois dela toutes trois d'une meme me-
sure, et les auvens deca et dela etaient
d'une jneme mesure.

'

11 Puis il mesura de dix coudees la
largeur de I'ouverture de la premiere
porte, et de treize coudees la longueur
de la meme porte.
12 Eu9uit« il mesura d'un c6i^ un
espace limite audevaut des chambres
d'une coudee de de^ci , et une autre
coud6e d'espace limite de I'autre cote;
puis ilmesiira chaque chambre de six
coudejes deca , et de six coudees dela.

13 Apres cela il mesura le portail de-
puis le toit d'uue chambre jusqu'au
toil de I'autre , de la largeur de vingt-
cinq coudees j

les ouvertiues y etaient
I'une vis-a-vis de I'autre.

14 Puis il mit eu auvens soixante
coudees , et au bout des auvens le par-
vis tout autour du purtail.

15 II y avait ainsi des avenues an-
devant de la porte , et au devant de
I'allee qui menait a !a porte interieurcu
cinquante coudees.
!6 »(r il y avait aux cliambres des

fenetres retrecies , et a leurs auvens ,

lesquelles regnrdaient siir le <ledaps
du portail tout a I'entour, et de meine
aux all6es; et les fenetres qui etaient
tout a I'entour regardaient en dedans,
et ily avait des palmes aux auvens.
17 11 me mena done au- dedans du

parvis de dehors , et voici des cham-
bres et des perrons , bat is de tou.s co-
tes dans ce parvis, et treute chanibres
a chaque perron.
18 Or les perrons qui etaient vers les

cotes des portes a reuilroit de la lon-
gueur des portes , etaient les perrons
les plus bas.
19 Ensuite il me.sura dans la largeur
du parvis, depuis le devant de la porte
qui menait vers le bas au devant dn
parvis de dedans et en dehors , cent
coudees , meme en ce qui 6tait de I'o-

rient , et en ce qui eiait du septen-
trion.
20 Aprfes cela il mesura la longueur

et la largeur du parvis de dehors de la

porte qui regardait le chemiu du sep-
tentrion.
21 Et quant aux chambres, troisdcca
et trois delii , et quont a ses auvens et
ses allees , le tout fut selon les mesu-
res du premier portail ; tellementquo
le portail de ce second parvis de de-
liors avait en longueur cinquante cou-
dees , et en largeur vicgt-cinq cou-
dees.
22 Ses fenetres aussi ct ses antres al-

lees, et ses palmes furent selon les
Kiesures du parvis de dehors de la
porte qui regardait le chemin d'orient;
tenement qu'on y raoutait par .sept de-
gres , et ses allees se rencontraient
I'une devant I'autre.

23 Et la porte du parvis de dedans
etait vis-a-vis de la premiere porte du
septentrion , comme elle etait du, cote
qui regardait vers I'orient ; et il me-
sura depuis une porte jusqu'ii I'autre
cent coudees.
24 Apres cela il me condnisit au che-
min tiraat vers le midi; et voici le

portail du chemin tirant vers le midi,
et il en mesura les auvens et les allees
snivant lesmesures pr^cedentes.
25 II y avait aussi dei* fenetres dans
ce portail, ct dans ses allees tout a
I'eutour, pareilles aux fenetres pre-
eedentes ; tellement qu'il avait cin-
quante coudees de long, et viugt-cinq
coudees de large.
26 II avail aussi sept degr6s par les-
quels on y montait, et devant lesqnelg
se rnicoiitraieut ses all6es;de meme il

avoit des palmes pour ses auvens ,

lurie dc^a , et lautre dela.
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27 Pareillement le parvls de dedans
avait sa porte vis-dvis du chemin ti-

rant vers le midi; desorte qu'il me-
sura depuis cette porte jusqu'a la

porte du chemin tirant vers le midi

,

cent coud^es.
28 Apres cela 11 me fit entrer an par-
vis de dedans par la porte du cote du
midi ; et il rnesura le portail qui y
^tait du c6t6 dumidi, selou les mesu
res prec^dentes

;

29 Tenement que les chanibres qui y
etaient , ses auvens et ses allees

avaient les mesnres precedentes , et

ce portail et ses allees tout autour
avaient des fenetres , et il avait cin-
quante coudees de long , et vingt-cinq
coud^es de large.
30 Et il avait des allees tout a Ten-
four

, qui avaient vingt-cinq coudees
de long et cinq coudees de large.

31 II avait aussi ses allies vers le par-
vis de dehors , et des palmes a ses au-
vens , et huit degres par lesquels on y
Kiontait.
32 Apres cela il me fit entre-r au par-

vis de dedans de la porte qui regar-
dait le chemin de I'orient , et il y rne-

sura le portail selou les mesures pr<i-

cedentes

;

;i3 Tenement que les chambres qui
y etaient , ses auvens et ses allees
avaient les mesures prec6dentes; et
ce portail et ses allees qu'il avail tout
h Tenviron, avaient des fenetres, et il

avait cinquante coudees de long et
vingt-cinq de large.
34 II avait aussj ses allees vers le

parvis de dehors , et des palmes a ses
auvens deca et dela, et huit degrds par
lesquels on y moutait.
.35 Apres cela il me mena vers la porle
du septentrion; et il la mesura selon
les mesures pr6c6dentes,
30 Et ses chambres, ses auvens et ses

allees. Or il y avait des fenetres tout
k I'entour, et tin portail de cinquante
coudees de long, et de vingt-cinq cou-
dees de large.
37 II y avait aussi des auvens vers le

parvis de dehors , et des palmes a ses
auvens de^a et dela, et huit degr6s par
lesquels on y montait.
38 II y avail aussi des chambres qui
avaient leurs ouvertures vers les au-
vens qui se rendaient aux portes pres
desquelles on lavait les holocaustes.
39 II y avait aussi dans I'all^e du por-

tail deux tables deca et deux tables
dela , pour y egorger les betes qu'ou
sacrifierait pour Tholocauste, et les be-
tes qu'on sacrifierait jjour le peche, et
les betes qu'on sacrifierait pour le
d^lit.

4(» Et vers I'un des cotds de la porte
au-dchors, vers le lieu on Ton montaif,
k I'entrie de la porte qui regardait le

aepteutrion, il y avait deux tables , et
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h I'autre c6t6 de la mime porte qui
tirait vers I'all^e de la porte, deux au-
tres tables.

41 II y avait done quatre tables de^^
et quatre tables dela vers les jambages
de la porte ; et ainsi huit tables sur
lesquelles on dgorgeait les beies qu'on
sacrifiait,
42 Or les quatre tables qui etaient
pour rholocauste etaient de pierre de
taille, de la longueur d'une ceudee et

demie , et de la largeur d'uue coud6«
et demie , et de la hauteur d'uue coi{

d6e ; et menie on devait poser sur elles
les instrumeus avec lesquels on egor-
geait rholocauste, et les autres sacii-
fices.

43 11 y avait aussi au dedans de la
maison tout a I'entour des rateliers k
Scorcher , larges dune paume , fort
bien accommod^s, d'oii on apportait
la chair deS oblations sur les tables.

44 Et au-dehors de la porte qui etait
la plus interieure, il y avait des cham-
bres pour les chantres au parvis inte-
rieur, lesquelles etaient au cot^ de la

porte du septentrion, et regardaient
le chemin tiraut vers le inidi \ et puis
line raiigee de chavibres qui etaient
au c6t6 de la porte oiicntale, lesquel-
les regardaient le chemiu tirant vers
le septentrion.
45 Puis il me dit : Ces chambres qui
regardeiit le chemin tiraut vers le

midi , sont pour les sacrificateurs qui
out la cliarge de la maison.
46 Mais ces chambres qui regardcnt

le ciietiiin tirant vers le septentrion ,

sniit pour les sacrificateurs qui ont la
charge df I'autel , qui sont les flls de
Tsadok, lesquels d'entre les eufans de
Levi s'approchent de I'Eteruel pour
faire son service.
47 Puis il mesura un par%'is de la lon-
gueur decent coudees, et do la largeur
d'autres cent coudees, en carr6, et
I'autel etait au-devant du temple.
48 Ensuite il me fit entrer dans le ves-
tibule du temple ; et il mesura les po-
teaux du vestibule de ciuq coudees
de^a, et de cinq coudees del^,puis la
largeur de !a porte de trois coudees
deca,et de trois coudees dela.
49' La vlongueur de ce vestibule 6tait
de vingt coud6es, et la largeur d'onze
coudees : il se prenait d6s les degre*
par lesquels ony montait ; et il y avait
des colonnes pres des poteaux, I'une
de^aet l;autre de la.

CHAPITRE XLI.
1 Puis il me fit entrer vers le temple,

et il mesura des poteaux de six cou-
dees de largeur d'un ctH6 , et de six
coudees de largeur de I'autre c6t6 ,

qui est la largeur du tabernacle.
2 Ensuite il mesura la largeur del'ou-
verture de la porte qui elait de dLs
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ccud^es, el les cotes de I'ouverturp de
cinq coudees dune part, et de cinq
coud^es de I'autre part. Puis il mesiira
dans ie temple une lonffueur de qua-
rante coudees, et une largeurde vingt
couddes.
3 Puis il entra vers le lieu qui *tait

plus inf6rieur, et il mesura\ui poteau
d'une ouverture de porte de deux
coud6es. et la haidetir de cette ouver-
ture de si-s couddes , et la largeur de
cette ouverture de sept coudees.
4 Puis il mesura au dedans de cette
ouverture une longueur de vingt cou-
dees, et une largeur de vingt coudees
sur le sol du temple ; et il me dit :

C'est ici le lieu tres-saint.
5 Puis il mesura Pepaisseiir de la

mnraille du temple, quifut de six cou-
dees , et la largeur des chambres qui
6taient tout autour du temple , de
Quatre coudees.
6 Or quant a ces chambres , il y en
avait trois I'une snr I'autre, tellenient
qu'il y en avait trente, ainsi raugees,
aesquelles les soliveaux entraieut dans
uue muraille qui touchait a la niu-
raille du temple, et qui avait ete ojou-
tee tout a I'entour , afin que les soli-

veaux de ces chambres y fussent ap-
puyes, et qu'ils ne portassent point
sur la muraille du temple.
7 Or il y avait une largeur et un cir-

cuit autaurdu temple, beaucoup plus
haut que les chambres ; car cette mu-
raille ,

par le moyen de laquelle on
niontait tout autour du temple , ^tait

beaucoup plus haute tout a I'entour
du temple , et ainsi elle 6tait cause
que le temple etait plus large en haut
qu'en has, et par ce moyen on montait
de I'etage den has a celui qui etait

an dessus de I'^tage du milieu.
8 Je vis aussi vers le temple tout a
I'entour une hauteur qui etait covime
les foudemens des chambres, laquelle
avait une grande canne; c'est d-dire,
six coudees de celles qui vont jusqu'a
I'aisselle.

9 La largeur de la muraille qu'avaien-t

les chambres vers le dehors , etait de
cinq coudees , lequel espace etait

aussi dans la muraille , ou on laissait

quelque endroit qui n'etait point bati;

et ces deux murailtes etaient ce sur
quoi etaient appuy^es les chambres
d'alentour du temple.
10 Or entre les chambres il y avait nn

espace de vingt coude-es de largeur
tout autour du temple.
11 L'ouverture des chambres etait

vers la muraille en laquelle on lais-

sait quelque endroit qui n'6tait point
bati, savoir une ouverture du c6t6 du
chemiu vers le septentriou , et une
autre ouverture du cot^ vers le midi

;

et la largeur du lit-u ou etait la mu-
raille , en laquelle on laissait quelque

TOf)

endroit qui n'etait point b&ti, etait Ae
cinq coudees tout a I'entour.

12 Or le batiment qui se rendail sur
le devant de la separation, qui faisaJt

le c6t6 du chemin vers I'occident

,

avait la largeur de soixante-dix cou-
dees. et la muraille du batiment cinq
coudees de largeur tout a I'entour,
tenement que sa longueiu* etait de
quatre-vingt-dix coudees.
13 Puis il mesura le temple, qui eut
en longueur cent coudees ; de sorte

que les separations , les batimens et
les parois qui y etaient, avaient en
longueur cent coudees.
14 La largeur aussi du devant du
temple , et des separations vers I'o-

rient, cent coudees.
15 Et il mesura la longneur du ba-

timent qui etait vis-a-vis de la separa-
tion qui etait au derriere du temple ,

et de ses chambres de cote et d'autre,

et elle etait de cent coudees ;
puis il

y avait le temple interieur, et les al-

iees du parvis.
16 Les noteaux et les fecetres qui

etaient fetrecies , et les chambres
d'alentour du tentple dans tous leurs

trois etages , depuis le long des po-
teaux, n'etaient qu'un lambris de bois

tout a I'entour ; et le sol en etait cou-
vertjusqu'auxfenetres.qud en etaient
couvertes de meme

;

17 Jusqu'au-dessus des ouvertures,
et jusqu'a la maison interieure aussi
bien qu'au-dehors, et par-dessus toutes
les murailles d'alentour , tant dans la

maison interieure que dans I'ext^-

rieure , en y gardant toutes les me-
sures.
18 Et ce lambris ^tait sculpte de ch6-

rubins et de palmes, tellement qu'il y
avait une palme entre un cherubin et

I'autre, et chaque cherubin avait deux

19 Et la face d'homme dtait tourn^e
vers la palme d'un cote, et la face de
lionceau etait tournee vers la palme
de I'autre cote ; et ainsi il etait sculpts
par toute la maison tout a I'entour.

20 Depuis le sol jusqu'au dessus des
ouvertures il y avait des cherubins et

des palmes sculpt ees, meme jusqu'au-
dessus dela muraille du temple.
21 Les poteaux de la porte du temple
etaient carres ; et le devant du lieu
saint avait une representation, telle

que la representation precedente.
22 L'autel etait de bois , de la hau-
teur de trois coudees, et de deux cou-
dees de longueur; et ses coins qu'il
avait, et sa longueur, et ses cotes
etaient de bois. Puis il me dit : C'est
ici la table qui est devant I'Etemel.
23 II y avait aussi des batlaus a la

porte du temple, et de meme a la porte
du lieu tres saint.
24 Or chacun de ces battans etait di-
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vis* eu deux qui etaient deux battans
qui se repliaient ; de sorte que cha-
cun des deux battans etait encore
bris6 en deux.
25 11 y avait aussi des cherubins et
des palines figures sur les portes du
temple, comme il y en avaitde figures
sur les parois. II y avait aujssi de stres-
ses pieces de bois sur le devaut du
porche en dehors.
2C n y avait pareillement des fene-

tres retr^cies , et des palmes deca et
dela , aux cotes du porche ; il y avait
aussi les chambres qui etaient axitour
du temple, et puis les grosses pieces
de bois.

CHAPITRE XLII.
1 Apres cela il me fit sortir vers le

parvis de dehors, parlechemin tirant
versle septentrion ; ef. il me fit entrer
vers les chambres qui etaient le long
de la s(^paratiou, et qui etaient leloug
du batinieut vers le septentrion.
2 Vis-a-vis de la longueur de cent
coudees il y avait une ouverture vers
le septentrion , et la largeur etait de
cinquante coudees.
3 Le long devingtcoj^fffs.^ qui ^taisnt
du parvis int^rieur, et le long du per-
ron qui etait du parvis de dehors, il y
avait des chambres vis a- vis des autres
chanibres,a trois etages.

4 Et au-devant de ces chambres il y
avait un promenoir large de dix cou-
dees en dedans, vers lequel il y avait
im chemin d'une coudee, et leurs ou-
vertures etaient vers le septentrion.
5 Or les chambres de dessus etaient
retrecies ; car les chambres })asses et
les moyennes , desquelles etait com-
post ce batinient , s'avan^-aient plus
<jue celles-la ;

6 Car elles etaient k trois etages , et
n'avaient point de colonnes , telles
que sont les colonnes des parvis; et
pour cela il avait ete reserve quelque
chose des chambres basses et des
moyennes des le sol du premier etage.
7 Et le parquet qui 6tait au dehors
vis-a-vis des chambres, et qui avait nn
chemin tirant vers le parvis de dehors,
vis-a-vis des chambres, avait cinquante
coudees de long;

S Car la longueur des chambres qu'a-
vait le parvis de dehors etait de cin-
quante coudees. Et voici , il y avait
rent coudees dans ce qui 6tait vis-a-
vis du temple.
9 Or au-dessous des chambres qui
etaient dans ce parvis ^tait Tendroit
par lequel il etait entre du cote d'o-
rient, quand il etait venu la du parvis
exterieur.
10 II y avait dans la largeur , le par-
quet du parvis vers les chemins qui se
re-ndakut en orient . et des chambres
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vis-i^-vis de la s(^paration,et vis-a-vis
du bStiment.
11 Et il y avait des chemins au-devant

d'elles , a la IJacon des chambres qui
etaient vers le cliemin du septentrion

;

et elles avaient une merae longueur
et wnQ meme largeur, et toutes les
memes forties , selon leurs disposi-
tions, et selou leurs ouvertures.
12 Meme les oiwertures des chambres

qui etaient vers le chemin du midi

,

etaient comme les ouvertures de ces
chambres-la; tellement que I'ouver-
ture etait la oil commeu^ait le chemin,
et le chemin se rendait vis-a-vis du
parquet tout accommode ; savoir le

chemin qvi veriait du parvis d'orient
pour aller vers les chambres.
1.3 Apres cela il me dit : Les chambres

di/ parvis du septentrion, et les cham-
bres du parvis du midi , qui sont le

long des separations , «?tant les cham-
bres du lieu saint , sont celles ou les

sacrificateurs qui approchent de I'E-
ternel mangeront les choses tres-
saintes. lis poseront done la les choses
tres-saintes , savoir les gateaux , les

oblations pour le rechd , et les obla-
tions pour le delit; car ce lieu est saint.

14 (^uand les sacrificateurs y seront
entres , ils ne sortiront point du lieu
saint pour vetiir au parvis ext6rieur ,

qu'fls n'aient pos6 la leurs habits avec
lesquels ils font le service, car ils sont
saints , et qu'ils n'aient revetu d'au-
tres vefemens; alors ils s'approche-
ront du parvis du peuple.
15 Apres qu'il eut achev6 les mesurea
de la maison interieure , il me fit sor-
tir par le chemin de la porte qui re-
gardait le chemin de I'orient ; puis il

mesura Venclos qui etait tout a I'en-
tour.
16 II mesura do7tc le c6l6 d'orient
avec la canue a mesurer , et 11 y eut
tout le long cinq cents Cannes , de la
canne a mesurer.
17 Ensuite il mesura le cof 6 du sep-

tentrion,qui eut tout le long cinq cents
Cannes . de la canne a mesurer.
18 Puis il mesura le c6(e du midi qtti

eut cinq cents caunes, de la canue a
mesurer.
19 Apres il fit le tour du c6t6 de I'oc-

cident , et le mesura , et il y eut cinq
cents Cannes , de la canne a mesurer.
20 II mesura done cet enclos a ses qua-
tre cotes, dans lesquels il y avait une
muraille tout a I'eutour ; et cette mu-
raille avait a I'endroit de la longueur
cinq ce.nts Cannes , et a I'endroit de la

largeur cinq cents caunes , et elle ser-

vait a s^parer le lieu saint d'avec le

lieu profane.

CHAPITRE XLIII.
1 Puis il me ramcna vers la porte
meotk>nn^ ci-dofisus , mmoir vers la
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porte qui regardait le cliemin da I'o-

rient.
2 Et voici la gloire dii Diea d'fsrael
qui venait de devers le cbeinin de I'o-

rient, et le hriiit qu'il meiiait etait

comme le bruit de beancoup d'eaux

,

et la terra rcsplendissait de sa gloire.

3 Et la vision que j'eus alors etait
sembiable a celle que.) 'avals vuelors-
que J 'etais venu pour idetruire la viHe,
tenement que ces visions etaient coni-
ivie la vision que j 'avals vue sur le

fleuve de Kebar; etje meprosteruaile
risage centre terre.
4 Puis la gloire de I'Eiernel entra
dans la maison iiar le cheinin de la
porte qui regardait le chemin de I'o-

rient.
5 Et I'Eyprit ra'enleva et me fit en-
trer dans le parvis int^rieur; et voici,

la gloire de I'Eternel avail rempli la

maison.
6 Etje I'ouiss'adressant a moi dude-
dans d« la maison, et I'homme qici me
condntsait etait debout pres de moi.
7 L'Eter?iel done me dit : Fiis d'hom-
me, c'est ici le lieu de mon trone, et le

lieu des plantes de mes pieds, daus le-

quel je ferai ma demeure pour jamais
parmi les enfans d'Israel; et la maison
d'Israel ne souillera plus mon saint
nom , ni eux , ui leiirs rois par leurs
fornications; mats plutot iVa- souille-
roiit leurs hauls lieux par les cadavres
de leurs rois.

8 Car ils ont mis leur seuil pres de
mon seuil, et leur poteau tout joi-
giiant mon poteau, tellemenlqu'iln'y
a eu que la parol entre moi et eux, et
ainsi ils ontsouille mon saint uom par
leurs abominations , lesquelles ils out
faites ; c'est pourquoi je les ai con-
siunes en ma colere.
9 Mainteuant ils rejetteront loin de
moi leurs adulteres et le.s cadavres de
leurs rois, et je ferai ma demeure
pour jamais parmi eux.
10 Toi done , fils d'homme , fais en-

tendre a la maison d'Israel ce qui est
de ce tejiiple ; et qu'ils soient confus a
cause de leurs iniquites ; et qu'ils en
mesiireut le sjlan.

11 Qnand done ils anront ii6^ confus
de tout ce qu'ils ont fait, fais-leur en-
tendre !a forme de ce temple , et sa
disposition , avec ses sorties et ses en-
trees , et toutes ses figures , et toutes
ses ordonnances, et toutes ses formes,
et toutes ses lois ; et les ecris , eux le
voyant , afin qu'ils observenl toute la
disposition qu'il y faut garder, et tou-
tes les ordonnances qui en auront ete
etablies, et qu'ils les pratiquent.
12 C'est done ici ia lui de ce temple ;

tout I'enclos de ce temple, stir le haut-
de lamontagne,s^)a un lieu Ires saint
tout a I'entbur. Voila, telle est la loi
tls ce temple.

tm
13 Mais ce sorrt ici les mesnres <!e

I'autel prises a la coudee , qui vaut
une coudee commvne et une panme.
Le seinrfe Vautel aura une coudee de
hauteur et une condee de largeur , ti

son enclos sur sonbord tout a I'entouf
sera haut d'une demi-coudee ; ee sein
sera !e dos de I'autel.

14 Or depuis le sein enfonce en terre
jusqu'a la saillie d'en has il y aura
deuxcoudees,etcettesaillie aura une
coudee de largeur; puis il y anraqua-
tre coudees depuis la petite saillie jus-
qu'a la grande saillie , laquelle aura
une coudee de largeur.
15 Apres cela il y aura I'hariel , haut
de quatre coudees ; puis il y aura qua-
tre comes qui soriiront de I'Laiiel, et
qui s'elevfront en haut.
16 Et I'hariel aura douze coud6es de

longueur , correspondantes a douze
coudees de largeur; el il sera caire
par ses quatre cot^s.
17 Mais chaque saillie aura quatorze
coudees de longueur, correspondantes
a quatorze coudees de largeur a ses
quatre c6t6s; et elle aura tout a Ten-
tour un enclos haut de demi-coudec ,

parce que chaque saillie aura uu sein
d'une coudee font a I'entour, et les en-
droits par oii on y montera regarderont
I'orient.

18 Et il me dit : Fils d'homme , ainsi
a (lit le Seisrueur , I'Eiernel : Ce son:
ici les statu! s de I'autel pour le jour
qu'il aura ete fait , afin quon y offre
I'holocauste, et qu'on y repaude le
sang.
19 C'est que tu donneras aux sacrifi-

cateurs leviies , qui sont de la race de
Tsadok, et qui approcheut de moi, dit
le Seigneur, I'Eternel, afin qu'ils y
fassent mon sen ice, uu jeuue veau en
sacrifice pour le peche.
20 Et tu prendras de son sang , et en
mettras sur les quatre comes de I'au-
tel et sur les quatre coins des saillies,

et sur les enclos a I'entour; et ainsiXn
purineras I'autel, et feras propitia
lion pour lui.

2\ Puis tu prendras le veau qui est le
sacrrfice pour le peche , et on le brfi

lera au heu ordonne de la maison , au
dehors du sanctuaire.
22 Et le second jour tu offriras un
buuc dentre lesche\Tes, sans tare, en
sacrifice pour le peche ; et on en puri-
fiera I'autel comme on I'aura puri£6
avec le veau.
;B Apres que tu auras acbev6 de pu-

rifier I'autel, tu offriras un jeune veau
sans tare, et un belier sans tare,
d'entre les brebis;
24 Tu les ofifriras en la presence de
I'Eternel, et les sacrificateurs jette-
ront du scl pai-ile^jsus, et tes oifrirout
en holotauste a I'Eternel.
2l) Duiuat sept jom's ta sacrifieran



708

chaque jour un bouc , tel qu'on sacri-

tie pour le p^chcj et les sacrificateurs
sacritieront un jeune veau et un be-
litr saus tare , d'entre les brebis.

20 Durant sept jours les sacrifica-

tevrs feront proiiitiation pour I'autel,

et le iieUoieront, et chacuu d'eux sera

consacre.
27 Apres qu'on aura acheTft ces

iours-la , s'il arrive des le liuitieme

jour , et dans la suite ,
que les sacriri-

eateurs sacrinentsurcetautel vos ho-

locaustes et vos sacritices de prospe-
rity , je serai apaise euvers vous, dit

le Seigneur, I'Eternel.

CHAPITRE XLIV.
1 Puis il me rnmena an chemin de la

porta exJerieure du sanctaaire, la

quelle regardait I'orient, et elle etait

ferm^e.
. ^ . . ».

2 Et I'Etemel medit :Cette porte-ci

sera fermee, et ne sera point ouverte,

et personne n'y passera, parce que
I'Eternel , le Dieu d'Israel, est entrd

par cette porte ; elle sera done fermee.

3 Elle sera pour le prince : le prince

sera le seul qui s'y assiera pour man
ger devant I'Eternel ; il eutrera par le

chemin de I'aliee de cette portfe-la, et

sortira par le meme cliemin.

4 Et il me fit revenir par le chemm
de la porte du septentrion jusque sur

le devant de la maison ; et je re£;ardai,

et voici , la gloire de TEteniel avait

rempli la niaison de I'Eternel , et je

me prosternai sur ma face.

5 Alors I'Eternel me dit ; Fils d'hom-
me, applique ton coeur, et reparde de

tes yeux et ^coute de tes oreilles tout

ce dont je te vais parler touchant tou-

tes les ordonuances et toutes les lois

qui concement la maison de rEte-rnel:

iipplique ton coeur a ce qui concerne
i 'entree de la maison par toutes les

sorties du sanctuaire.

6 Tu diras done k ceux qui sont ex-

tremement rehelles , savoir a la mai-
son d'Israel : Ainsi a dit le Seipneur,

I'Eternel : Maison d'Israel ! qu'il vous
suffise qu'entre toutes vos abomina-
tions,
7 Vous ayez fait entrerles enfans de

I'etranger, qui etaient incirconcis de

coeur et incirconcis de chair, pour etre

dans men sanctuaire, afin de profaner

ma maison, quand vous avez offert ma
viande, savoir la graisseet le sang, et

ils out enfreint mon alliance outre
toutes vos antres abominations.
8 Et vous n'avez point donne ordre

que mes choses saintes fussent obser-

vees ; mais vous avez 6tabli, comme il

vous a plu, dans mon sanctuaire , des
gens pour y etre les gardes des choses
que i 'avals commandede garder.

9 Ainsi a dit le Seigneur , I'Eternel

:

Fas an de tous ceux qui seront enfans
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d'6tranger, incirconcis de coeur ct ia-
circoncis de chair, n'enf rera dans ni(»n

sanctuaire, meme pas un d'entre tou6
les enfans d'itranger, qui seront par-
mi les enfans d'Israel.

10 Mais les levite.s qui se sont 61oi-

gues de moi lorsqu'Israel s'est egar6,
et qui se sont egares de moi pour sui-

vre leurs idoles, porteront la peine dt
leur iniquite.
11 Toutefois ils seront employes dans
mon sanctuaire aux charges qui sont
vers les portes de la maison, et ils fe-

ront le service de la niaison ; ils ^gor-
geront pour le peuple les betes pour
I'holocauste, et pour les autres sacri-

fices , et se tieudront jor^is devant lui

pour le servir.
12 Parce qu'ils les ont servis sepre-

se7itant devant leurs idoles , et qu'ils

ont ete une occasion de chute dans le

crime a la maison d'Israel, a cause de
cela j'ai lev6 ma main e?ijura»t con-
tre eux , dit le Seigneur , rEteruel,
qu ils porteront la peine de leur ini-

quite ;

13 Tenement qu'ils n'approcheront
plus de moi pour m'exercer la sacrifi-

cqture, ni pourapprocherd'aucunede
mes choses saintes aux lienx les plus
saints ; mais ils porteront leur confu-
sion et leurs abominations, lesquelles

ils ont commises.
H C'est pourquoi je les 6tablirai pour
avoir la garde de la maison pour tout
son service, et pour tout ce qui s'y

fait.

15 Mais quant aux sacrificateurs le-

vites, enfans de Tsadok, qui ont soi-

gneusement adrainistre ce qu'il fallait

faire dans mon sanctuaire, lorsque les

enfans d'Israel se sont ^loign^s de
moi , ceux-la s'approcherout de moi
pour faire mon service, et se tiendront
devant moi pour m'offrir la graisse ct

le sang, dit le Seigneur, l.'Etemel.

16 Ceux-la entreront dans mon sanc-

tuaire , et ceux-la s'approcheront de
ma table , pour faire mon service , et

Ms administreront soigneusement ce
que j'ai ordonne de faire.

17 Et il arrivera quand i1s entreront
aux portes des parvis int^rieurs , ils

se vetiront de robes delin; et il n'y
aura point de laine sur eux pendant
qu'ils feront le service aux pones des
parvis interieurs et dans le temple.
18 Ils auront des ornemeus de lin sur

leur tete , et des calecons de lin sur

leurs reins, et ue se ceindront point a
I'endroit ou I'on sue.

10/ Mr.is quand ils sortiront au parvis
ext^rieur , nu parvis, dis je , ext<^-

r)eur,vers le peuple, ils se df'.veti-

rout de leurs habits, avcc lesquels ils

font le service , et les poscroiit dans
les chambres saintes , et serev^^tirort

d'aatres habits , afin qu'ils ne sanct i
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fient point le people avec leurs ha-
bits.

20 lis ne se raseront point la ihie, ni
ne laisseront point croitre leurs cbe-
veux; mais simplement ils tondrout
leurs teles.
21 Pas an des sacrificateurs ne boira
de vin , quand ils entreront au parvis
interieur.
22 Ils ne prendront point pour fem-
nie une veuve, ni una r6pudiee ; mais
ils prendront des vierges , de la race
de la maison d'Israel , ou une veuve
qui soit veuve d'un sacriticateur.
23 Et ils euseigueront a men peuple

la difference qu'il y a entre la chose
sainte et la chose profane , et leur fe-
ront entendre la difference qu'il y a
entre ce qui est souille et ce qui est
net.
24 Et quand il suniendra qnelfjue
proces , ils assisteront au jugement

,

et jugeront suivant les lois que j'ai

donnees ; et ils garderont nies lois et
mes statuts dans toutes mes solenui-
tes , et sanctiticront mes sabbats.
25 Pas Tin des sacrificateurs n'eu-

trera vers le corps mort d'ancun ln-m-
me , de peur d'en etre souilie , si ce
n'est que ce soit pour leur pere, pour
leur mere , pour leur fils , p; iir leur
fille , pour leur frere , et pour leur
soeur qui n'aura point eu de mari.
2f» Et apres quechacun d'eux sesera

purifie , on lui comptera sept jours

;

27 Et le jour qu'il entrera aiixlieux
saints, soi'oirau parvis interieur pour
faire le service aux lieux saints, il

offrira un sacrifice, pour son peche ,

dit le Seigneur, I'Eternel.
28 Et cela leur sera pour heritage.
Ce sera moi qui serai leur heritage ;

car vous ne leur donuerez aucune pos-
session en Israel , et ce sera mx*i qui
serai leur possession.
29 lis maugeront done les gateaux et
ce qui s'ljffrira pour le pech^ , et ce
qui s'vff'rira pour ledelit; et tout in-
terdit en Israel leur appartiendra.
30 Et les premices de tout ce qui est
produit le premier en toutes choses

,

et de tout ce qui sera preseute en
offrande elevee de toutes choses.d'en-
tre toutes vos offrandes elevees , ap-
partieudront aux sacrificateurs; vous
donnerez aussi les premices de vos
pates aux sacridcatears , afin qu'ils

fassent reposer la bencdictiou sur la

maison de chacun <le vous.
31 Les sacrificateurs ne mangeront
point de chair d aucune bete morle
d'elle-menie , ni rieu de dechir^ , soit

oiseau , soit bete a quatre pieds.

CHAPITRE XLV.
1 Or quand vous partagerez au sort

le pays en heritage , vous en leveiez
©oe poi tion pour I'literucl, la luip> e-

7m
sentaut comme en offrande ^lev^e . la-
cpielle etaiit prise, sur la longueur d«
pays, sera sanctitiee d'entre toutes
les autres portions du pays , et aura
de longueur vingt-cinq mille canues,
et de largeur dix mille : ce sera une
chose sainte dans tons ses coutins a
I'entour.
2 De cette portion il y aura cinq
cents caiuies correspondantes a cinq
cents autres Cannes, mesurees en car-
re a I'entour, pour le lieu .saint, et cin-
quante coudees a I'entour pour ses
faubourgs.
3 Tu mesureras done de cette mesure
I'espace du lieu saint , savoir de la
longueur de vingt-cihq mille, et de la
largeur de dix mille ccomes; et le sanc-
tuaire , et le Heu tres-saiut sera dans
cet espace.
4 Cette portion saiictifiee d'entre les

aj<?r?.? <Ju pays appartiendra aux aa-
criQcateurs , ministres du sanctuaire ,

qui approchent de I'Eternel pour fairH
son service , et elle leur sera un liew
pour des maisons , et un sanctuaire
pour le sanctuaire.

5 Puis il y aura vingt-cinq mille au-
tres Cannes en longueur, et dix nwllft

en largeur, lesquelles appartiendront
aux levites qui font le service de la
maison pour etre leur possession avec
les vingt cLauibres.

6 Puis vous donnerez pour la pos.ses-
sion de la viile la largeur de c.\we{

mil'.e , et la longueur de vingt-cinq
mrlle, suivant la proportion de la por-
tion sanotifiee, qui aura ete levee sur
toute la masse ; et cela sera pour tout«
la maison d'Israel.

7 Puis vous assiynerez la portion d«
prince tant au-deia de la portion s.mc-
tifiee qui aura ete levee sur toute la
masse , qu'en deca de la possession de>

la ville ; savoir tout le long de la por-
tion sanctitiee qui aura ete levee sur
toute la masse , et tout le long de la
possession de la ville , tirant dtpuis le
canton de Toccident iusqu'a i'occi-
dent , et depuis le canton qui regarde
vers I'orient jusque vers i'orient ; tel-

lement que I'autre longueur sera aux
parties opposees a I'une ties autres
portions , tirout depuis les confins
d'occident vers les confins qui regar-
dent vers I'orient.

8 Ce qui sera de toute cette terrela
appajliendra au prince pour etre pos-
sede par lui au pavs d'Israel; et le.s

princes que j'etablirai ne fouleront
plus mon peuple , niais ils distribue-
ront le pays a la maison d'Israel seluu
leurs tribus.
9 Ainsi a dit le Seignenr, I'Eternel ;

Princes d'Israel, qu'il Yous suifise :

otez !a violence et le pillage, et faiies
jugemect et ju&tite ; 6tez vos extot
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sious de dcssus mon peuple, dit le Sei-
gneur, I'Eteruel.

10 Ayez la balance juste, et I'^pha
juste , et le bath juste.
11 L'epha et le bath seront de meme
mesure , tellement qu'on prendra un
bath pour la dixieme partie dun ho-
mer, et l'epha sera la dixieme partie

d'un homer; la mesure de Tun et de
I'autre se rapportera a I'hoiner.

12 Et le side sera de vingt oboles ; et

vingt sides , viugt-cinq sides, quinze
sides feront la mine.

13 C"est ici I'oblation que vous offri-

rez en oftrande dlevee ; la sixieme par-

tie d'un 6pba d'un homer de ble ; et

vous donnerez la sixieme partie d'un
^pha d'un homer d'orge.

14 Et parce qxte le bath est la mesure
pour I'huile, I'offrande ordonnee pour
I'huile sera la dixieme partie d'un bath
pour core , en tatit que dix baths fe-

ront un homer ; car dix baths feront

un homer.
15 Pareillement I'offrande ordonnee

des betes du raenubelail sera de deux
cents I'une , meme des meilleurs pa-
turages d'Israel ; tout-e laquelle obla-

tion sera employee eh gateaux , et en
holocaustes , et en sacrifices de pros-

perjte , afin de faire propitiation pour
vous , dit le Seigiieur, I'Eternel.

16 Tout le peuple qui est du pays sera

tenu a cette offrande 61ev6e, pour
celui qui sera prince en Israel.

17 Mais le prince sera tenu de fournir

!es holocaustes , et les gateaux , ei les

aspersions qn'il faudra offrir aux fetes

solcnnelles, aux nouvelles lanes, et

aux sabbats , et dans toutes les solen-

nit6s de la maison d'Israel. II tieudra

prdtes les betes qu'on sacrifiera pour
le p6che , et les gateaux , et les betes

qu'on sacrifiera pour I'holocauste , et

les betes qu'on sacrifiera pour les sa-

crifices de prosp6rite , afin de faire

propitiation pour la maison d'lsraej-

18 Ainsi a dit le Seigneur, TEteme. :

An premier mois , au premierjo?/r du
mois , tu prendras un jeune veau sans

tare, et t u purifieras le sanctuaire par
ce sacrifice offert pour le pech6 ;

19 Tellement que le sacrificateur

prcndra du sang de ce sacrifice offert

pour U peche , et en mettra sur les

poteaux de la maison , et sur les qua-
tre coins des saillies de I'autel , ct sur

les poteaux des portes des parvis iate-

rieurs.

20 Tu en feras ainsi ausepti^,me jour
du meme mois , a cause des homines
qui pechent par ignorance , et a cause
des hommes simples; et vous ferez

ainsi propitiation pour la maison.
21 Au premier mois .auquatorzifeme
jour du mois. vous aurez la paque,
letesolennt-Ue ,

qui durera sept jours,

pendant lesquels on mangera des pains
sans levaiu.
22 Et en ce jour la le prince offrira

un veau pour le p6ch6, tant pour lui

que pour tout le peuple du pays.
23 Pareillement durant les septjours
de cette fete soiennelle, il olfriracha-
que jour sept veaux et sept b^liers
SRns tare , pour I'holocauste qu'on of-

frira a I'Eternd , et un bouc d'entre
les chevres pour le sacrifice pour le

pecb6 , chacunde ces septjours la.

24 Pareillement il offrira un 6pba
pour le gateau de chaque veau , et un
epha pour le gateau de chaque bdlier ,

et un liin d'hiiile pour chaque 6pha.
2o Au septieme mois, le quinzierae

jour du mois , en la fete soiennelle , 11

offrira durant sept jours les memes
r.hoses ; savoir le meme sacrifice pour
le peche, le meme holocauste, les me-
mes gateaux , et les memes mesures
d'huile.

CHAPITRE XLVI.
1 Ainsi a dit le Seigneur, I'Eternel:
La porte du parvis int6rieur,laquelle
regarde I'orient , sera ferm^e les six
jours ouvriers ; mais elle sera ouverte
lejourdusabbat ,et pareillement elle

sera ouverte le jour de la nouvelle
lune.
2 Et le prince y entrera par le chemin
de ]'all6e de la porte dit parvis exte-
rieur , et se tiendra pres de I'un des

Eoteaux de I'autre porte , et lessacri-
cateurs prepareront son holocauste

et ses sacrifices de pvosp6rite ; puis il

se prosternerasurle seuilde cette au-
tre porte , et ensuite il sortira ; mais
cette autre porte ne sera point fermee
jnsqu'au soir;

3 Tellement que le peuple du pays se
prosternera devant I'Eternel a i'en-

tree de cette autre porte-ci , les jouFs
de .sabbat et des nouvelles luncs.

4 Or I'holocauste que le prince offrira

a I'Eternel le jour du sabbat sera de
six agneaux sans tare , et d'un belier
sans tare.
5 Et le gateau pour le b61ier sera
d'un 6pha , et le gateau pour chacun
des agneauxsera selon cequ'il pourra
donner ; mais il y aura un bin d'huile
pour chaque 6pha.
6 Et au jour de la nouvelle lune son
holocauste sera dun jeune veau, sans
tare , et de six agneaux et d'un holier,

aussi saus tare.

7 Et il offrira pour le gr<(pau_da veau,
un 6pha , et pour le gateau du beiier

,

un autre epha , et pour chacun des
Rgtieaux, selon ce qu'il i)(nirra donner;
mais il y aura ua hin d'huile poor
chaque epha.
8 Et comme le prince sera eutrS au
tfmple par le chemin de I'allee de cette

meme porte du parvSs exierieur , la-
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quftlle regardeTorient , aussi sortira-

t-il par le ineme cheniin.

9 Mais quatid le peuple du pays w en-
trerapour se presenter devant I'Eler-

uel , aux fetes solennelles , celui qui y
eulrera par le chemiu de la porte du
septentrioii pom- y adorer rElernel,
sortira par le chemin Ue la porte d.u

luidi; et celui qui y eiitrera par le che
tnin de la porte dii midi, sortira par le

chemin de la porte qui regarde vers le

septentrion ; tellement que personne
ue retouniera par le clieniin de la

porte par laquelle il sera eutre , uiais

i) sortira par celle qui est vis a-vis.

10 Alors le prince entrera panni eux,
quand ils eiitrcront ; et quaud ils sor-
tiront , ils sortiront ensemble.
11 Or dans ces fetes solennelles, et
dans ces solennites , le gateau d'un
veau sera d'un eplia, et le gateau d'un
belier d'un flK/re ^pha , et le gateau
de chacun desagneaux sera selon que
le prince pourra donner, et il y aura
an hm d'huile pour chaque epba.
12 Que si le prince offre un sacrifice

volontaire , quelque holocauste , soit

quelqr.es sacrifices de prosperit^s en
ofltrande volontaire a I'Eternel, on Ini

cuvrira la porte qui regarde I'orieut

,

et il oflTrira son holocauste et ses sa-
crifices de prosperit^s , comme il les

offre au jour du sabbat ; puis il sor-
tira . et apres qu'il sera sorii , on fer-
mera cette porte.
13 Tu sacrifieras chaque jour en ho-

locauste a I'Eternel un agneau d'un
au sans tare ; tu le sacrifieras tous les

matins.
14 Tu oflriras aussi tous les matins
avec lui un gateau , fait de la sixieme
Sartie d'un 6pha , et de la troisieme
'an hin d'huile pour en detremper la

finefarine; c'est la le gateau conti-
nuel qu'il laut offrir par ordonuances
perpetuelles.
15 Ainsi on ofTriratous les matins e7i

holocauste continuel cet agneau et ce
gateau detrempe avec cette huile.
16 Ainsi a dit le Seigneur, I'Eternel

:

Quand le prince aura fait un don de
qttelque piece de son heritage a quel-
gu'un de ses tils , ce don appartiendra
a ses tils, parce qu'ils out droit de pos-
session en I'heritage

;

17 Mais s'il fait un don de quelque
piece de son heritage a I'un de ses ser-

viteurs, le don lui appartiendra oien
;

mais seulemeut jusqu'a I'an d'atfran-
cbissement , auquel il retournera au
prince ; car, quoi qu'il en soit , c'est

son heritage qui appartient a ses fils

;

c'est pourguoi il leur demeurera.
18 Et le prince n'usurpera rien de

I'heritage du peuple , les fraudant de
la possession qui leur appartient ; seu-
lement il laissera en heritage a ses fils

la possesiiiQU qui lui appartient , afin

qu'aucun de mon peuple ne soit chas-
se de sa possession.
19 Puis il me niena par I'entr^e qui

^tait vers le cote de la porte , aux
chambres saintes qui appartenaient
aux sacrificateurs , lesquelles regar-
daient vers le septentrion; et voila,
11 y avail un certain lieu aux deux co-
tes du fond qui regardaient vers I'oc-
cident.
20 Et il me dit : C'est la le lieu au-
quel les sacrificateurs bcuilliroiit (e

reste de la bete qu'on aura sacrifiee
pour le delit. et ie reste de la bete
qu'on at:ra sacrifiee pour le p^che

,,

et ou ils cuironV les gateaux , afin
qu'ils ne les emportent point au par-
vis exterieur pour en saa«tiSer le

peuple.
21 Puis il me fit sortir vers le parvis
exterieur , et me fit traverser vers les

quatre coins du parvis ; et voici , il y
avail un parvis a chaque coin du par-
vis.

22 Tellement qu'aux quatre coins de
ce parvis, il y avail d'aulres parvis
qui y etaienl joints; etils etaient longs
de quarante coudees.et larges de tren-
te; ettous quatre avaient nne menie
m^sure, et a-, aient leurs quatre coins.
23 Tous ces quatre parvis avaient
une rangee de baiimens 61ev6e tout a
I'entour; el ce cjui etait ball au-des-
sous de ces rangees de batimens ele-
vees tout a Tent our,c'etaient des lieux
propres a cuire.
24 Et il me dit:Ce sent ici les cuisines,
ou ceux qui font le service de la mai-
son cuiront les sacrifices du peuple.

CHAPITRE XLVII.
1 Puis il me fit retoumef vers I'en-

tree de la maison , et voici des eaiv?:

qtii sortaient de dessous le senil de Ja
maison, vers I'orient, carle devant de
la maison etait vers I'orient ; et ces
eaux-la descendaient de dessous , dt
cote droit de la maison , de devers U
cote meridional de I'autel.

2 Puis il me fit sortir par le chemin
de la porte qui regardait vers le sep-
tentrion , et me fit faire le tour par iP

chemin exterieur jusqu'a la porte ex-
lerieure , }Heme jusqu'-axi chemin qui
regardait I'orient ; et voici , les eaux
coulaient du cote droit.
3 Quaud eel honinie commenra de s'a-

vancer vers I'orJent , il avai't en sa
main un cordeau, et il en raesura mille
coudees; puis il me fit passer au tra-
vers de ces eaux la , el piles me ve-
naient jusqu'aux deux chevilles des
pieds.
4 Puis il mesura mille autres caudles;
etil me fit passer au travers de cea
eaux-la , et elles me venaient jas-
qu'aux deux genoux ; puis il nieftura

milie attires coudees:et il me tit passer



au trn vers de ces eanx-li , et elles me
veiiaiciit jusqu'aux reins.
5 Puis il mesura mille autres cou-
dees : mats ces eavx-ln etaien^ dejd un
torrent , que je ne pou^ais passer a
gue, car ces eaux-la s'etaient enfl^es ;

c'etaient des eanx qu'il fallait passer
a la nage , et un torrent que Ton ue
pouvajt passer a gue.
6 Alors il uie dlt ; Fils d'homme, as-tu
vu? puis il me fit atler plus outre , et
me fit revenir vers le bonl du torrent.
7 Quand j'y fus revenu, voila un I'ort

grand noiubre d'arbres sur les deux
bords du torrent.
S Puis il me dit : Ces eaux-ci se vent
rendre dans la Galilee orieutale , et
elles descendront a la campagne ;

puis
elles eutreront dans la mer ; et quand
fUes se seront rendues danslam«r,
les eaux en deviendront saines.

'J Et il arrivera que tout animal vi-

vant , qui se trainera partout ou en-
trera cliacuu des deux torrens , vivra ,

et il y aura une fort grande ^qaantite
tie poissons. Lors done que ces eaux
seront entries la, les mitres en seront
rendues saines , et tout vivra la ou ce
torrent sera entre
10 Pareillement il arrivera que les
pecheurs se tiendront le long de cette
mer, depuis Henguedijusqu'a Henbe-
glajim ; tiillenient que tout ce circuit
sera plein de filets tous etendus pour
prendre du poisson , et le poisson
qu'on y pecbera sera en fort grand
uonibre , cliacun selon son espece ,

comme le poi.sson qu'on peche dans la
grande mer.
11 Ses marais et ses fosses on-t ^te

assignes pour y fairc le sel , a cause
Qu'elles ne seront point rendues
saines.
12 Et aupres de ce torrent , et sur

ses deux bords, il croitra des arbres
fruitiers de toutes sortes , dont le
feuillagci ue fletrira point , et o« Ton
frouvera loujours du fruit ; dans tous
leurs mois ils produiront des fruits ha-
tifs , parce (jue les eaux de ce torrent
sortent du sanctuaire ; et a cause de
cela leur fruit sera bon a mmiger , et
leur feuillage servira de remade.
13 Ainsi a dit le Seigneur, I'Eternel

:

Ce sont ici les frontieresdu pays dont
V ous vous rendrez possesseurs en titre
d'h^ritage, selon les douze tribus d'ls -

rael : Joseph en avra deux portions.
14 Or TOUS I'heriferez Tun comme
i'autre, le pays touchant lequel j 'ai le-

v^ ma main de le donner a vos peres

;

€t ce pays la vous ^chen'a en heritage.
If) C'est done ici la frontiere du pays,

«^u cdt6 du septeutrion, vers la grande
mer, savoir ce qui est du chemin
d'H^thlon , au quartier par oil I'ou
fytui k Tsedad

;
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10 Oil sojit Hauiath, la cvntr^e tirant
vers Beroth et Sibrajim, qui est entre 1-a

frontiere de Damas , et entre la fron-
tiere dellaniatb .fHesbourgsd'entre-
deux, qui sont vers la frontiere de
Havran,
17 La frontiere douc prise dcda mer

sera Hatsar-Hcnan ; la frontiere de
Damas , et le se|)teiitrion qui regarde
proprement vers le septentrion; sa-
voir , la frontiere de Hamath et le
canton du septentrion.

18 Mais vous raesurerez le cote de
I'orient , depuis ce qui est entre Ha-
vran , Damas, Galaad, et le pays d'ls-
rael qui est dela le Jourdain , et de-
puis la frontiere qui est vers la mer
orientale ; et ainsi vous mesurerez le
canton qui regarde proprement vers
I'orient.

19 Puis vous mesttrerez le cote du
midi qui regarde proprement vers le
veutd'autaii, depuis Tamar jusqu'aux
eaux des debal s de Kades , le long du
torrent jusqu'a la grande mer ; ainsi
vous mesurerez le canton qui regarde
proprement vers le veut d'autan , ti-

rant vers le midi.

20 Or le cote de I'occident sera la
grande mer, depuis la frontiere du mi
d/i jusqu'a I'eudroit de I'entree de Ha
math ; ce sera la le cote de I'occident.
21 Apre.s cela vous vous partagerea
ce pays-la selon les tribus d'lsrael

;

22 A condition toutefois que vous fe-

rezque ce pays-la echerra en heritage
a vous et aux etrangers qui habiteut
parmi vous, lesquels auront engendre
des en/'ans iiarmi vous, et ils vous se-

ront comme celui qui est ne au pays
entre les enfans d'lsrael; tellement
qu'ils viendront avec vous en partage
de I'heritage parmi les tribus d'lsrael.

23 Et il arrivera ^ue vous assignerez
a I'etranger son heritage dans la tribu
enlaquelle il demeurera, dit le Sei-
gneur , I'Eternel.

CHAPITRE XLVIir.
1 Ce sont ici les noms des tribus : de-

puis le bout du cote qui regarde vers
le septentrion, le long de la contree d«>

chemin de Hdthlon, du quartier par
lequel on entre en Hamath , jusqu'a
Hatsar-Henau, qui est la frontiere de
Damas, du cote qui regarde vers le

.<;eptentrion, le long de la contree de
Hamath ; tellement que ce bout ait lo

canton de I'orient et celui de I'occi-

dent ; il y aura une portion pour Dan.
2 Et tout joignant les confins de Dan,
depuis le canton de I'orient jusqu'an
canton qui regarde vers I'occident , il

y aura ime autre portion pour Aser,
3 Et tout joignant les confuisd'Aser,
encore depuis le cantoil tjui rejmrdfi
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*ers 1 orient,. I usqu'au canton qui re-
garde vers I'occident , il y aura une
autre portion pour Nephthali.
4 £t tout joi^nant les confins de
Nephthali, depuis le canton qui re-
garde vers I'orient, jusqu'au canton
qui regarde vers I'occident, il y aura
une autre portion pour Mauasse.
5 Et tout joignaut les contiusde Ma-

nasse, depnis le canton qui regarde
vers I'occident, jusqu'au canton qui
regarde vers I'orient, il y aura une
autre portion pour Ephraim.
6 Et tout joignant les confins d'E-
nhra'im , encore depuis le canton de
I'orient, jusqu'au canton qui regarde
vers I'occident , il y aura une autre
portion pour Ruben.
7 Et tout joignant les confins de Ru-
ben, depuis le canton de I'orient, jus-
qu'au canton qui regarde vers I'occi-
dent, 11 y aura une autre portion pour
Juda.
8 Et tout le long des confins de Juda,
depuis le canton de I'orient, jusqu'au
canton qui regarde yers I'occident , il

y aura une portion que vons jeverez
8ur toute la masse du paps comme en
offrande elevee, laquelle aura vingt-
cinq mille cannes de largeur , et de
longueur antant que I'une des autres
portions, depuis le cayiton qui regarde
vers I'orient, jusqu'au canton qui re-
garde vers I'occident; tellemcut que
le sanctuaire sera au milieu.
9 La portion que vous leverez pour

I'Eternel, la lui presentant comme en
offrande elev6e, aura vingt-cinq mille
Cannes de longueur et dix mille de
largeur.
10 Et cette portion sainte sera pour
ceux - ci , savoir pour les sacrifica-
teurs, et elle aura le long du c6t6 qui
regarde vers le septentrion vingt-
cinq mille cannes de longueur , et le
long du cotd qui regarde vers I'occi-
dent dix milles de largeur ; et pareil-
lement le long du cote qui regarde
vers I'orient , dix mille; puis le long
du cotfe qui regarde vers le midi viugt-
cinq mille cannes de longueur; et le

sanctuaire de I'Eternel sera au milieu.
11 EUe sera pour les sacrificateurs ,

et quico«que aura ete sanctifie d'en-
tre Jes fils de Tsadok, qui ont iait ce
que j 'avals ordonne qu'on fit, et qui
ne se sont point egares quand les en-
fans d'Israel se sont egares, comme se
sont egares les autres levites.

12 Ceux-la auront une portion ainsi
lev6e sur Tautre ,

qui aura ete aupa-
ravant levee sur toute la masse du
pays, comme 6tant une chose tres-
sajnte, et elle sera vers les coulins de
la portion des levites.

13 Car la portion des levites sera
tout joignant les conrius de ce qui ap-
i»arti€ndra au^ sacriiicaleurs, el elle

aura vingt ciuq mille Cannes de lon-
gueur, et dix mille de largear ; tene-
ment que toute la longueur sera de
vingt-cinq mille Cannes, et la largeur
de dix mille.
14 Orils n'en vendront rien, et au-
cun deutre eux n'en dchangera rien,
ni ne transportera les premices du
pays ; parce que c'est une chose sanc-
titiee a I'Eternel.
15 Mais les cinq mille cannes qui res-

tenl dans la largeur sur le devant de
vingt-cinq mille cannes de longueur,
est uu lieu profane pour la ville, tant
pour son assiette que pour ses fau-
bourgs ; et la ville sera au milieu.
16 Et ce sont ici les mesures qiCaura
rassiette de la ville : du cote du sep-
tentrion, quatre mille cinq cents ca7i-

nes, et du cote du midi, quatre mille
cinq cents, et ducote de lorient, qua-
tre mille cinq cents, et du cOte tirant
vers I'occident , quatre uiiile cinq
cents.
17 Puis il y aura des faubourgs pour

la ville, vers le sepientnon, de deux
cent cinquante cannes; et vers le

midi, de deux cent cinquante ; et vers
I'orient, de deux cert cinquante; et
vers I'occident, de deux cent cin-
quante.
IS Quant a ce qui sera de reste en la
longueur, et qui sera tout joignant la

portion sanclitiee , et qui aura dix
mille Cannes du cote tii-ant vers I'o-

rient , et dix mille autrt:s cannes du
c6t6 tirant vers I'occident , auquel
cote il sera aussi tout joignant la por-
tion sanctifiee ; le revenu qu'on en
tirera sera pour nourrir ceux qui fe-

ront le service qu'il faut dans la ville.

19 Or ceux qui feront le service qu'il

faut dans la ville, etant pris de toutes
les tribus d'Israel, cultiveront ce pays-
la.

20 Vous leverez done sur toute la
masse dit pays pour etre une portion
sainte, presentee d I'Eternel comme
en offrande eievee, toute cette portion
qui sera de vingt-cinq mille cannes ,

repondant a vingt-cinq mille autres
Cannes; le tout pris en carre, et en y
comprenant la possession de la ville.

21 Puis ce qui rcstera sera pour le

prince, tant au-dela de la portion
sainte, presentee a I'Eternel comme
en oflFrande elev^e, qu'au-deca de la
possession de la ville, le long de vingt-
cinq mille Cannes de la portion qui
aura ete levee sur touie la masse ,

jusqu'aax frontieres qui regardent
vers I'orient; et ce qui sera tendant
vers I'occideut , le long des autres
vingt-cinq mille caw^fs , jusqu'aux
frontieres qui regardent vers I'ooci-
dent , tout joignant les autres por-
tions, sera pour le prince ; et ainsi lo

portion sainte, presentee d I'Etervei
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cette frontifere sera depuis Taraar
jitsqii'siux e«ux du debat de Kades, ie

long du torrent jusqu'a la graiide vatr.
29 C 'est la le pays que voiis parta-
gerez par sort en heritage aus. tribus
d'Israel, et ce sont la leurs portions,
dit le Seigneur, I'Eternel.
30 Et ce sont ici les sorties de la

ville : ducote du septentrionily aura
quatre mille cinq cents mesures.
31 Puis quant aux portes de la ville,

qui seront uommees des noms des tri-

bus d'Israel, il y aura trois portes qui
resarderont vers le septentrion : luie
appelee la porte de Ruben ; uiie ap-
pelie la porte de Juda, et une appelee
la porte deLevi.
32 Au cote de ce qui reparde versl'o-
rient , il y aura quatre mille cinq cents
Cannes, et trois portes : une appelee
la porte de Joseph; une appelee la
porte de Benjamin , et une appelie la
porte de Dan.
33 Et au cote de ce qui regarde vers

le midi , il y aura quatre mille cinq
rents inesures , et trois portes : une
appelee la porte de Simeon ; une ap-
pelee la porte d'Issacar, et une appelee
la porte de Zabulon.
34 All c6t6 de ce qui rtgarde vers
I'occident, il y aura quatre mille cinq
cents Cannes , auxquelles il y aura
trois portes : I'une appelee la porte
de Gad ; I'autre appelee la porte d'A-
ser , et une appelee la porte de Nepb-
thali.
35 Ainsi le circuit de la ville sera de
dix-huit mille cannes ; et le nom de
la villa depuis ce jour-la sera: L'Eter-
nel est Id.
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comme en offi-ande elev6e, et le sanc-
tuaire de la maison seront au milieu
de tout le pays.
22 Ce qui sera done pourle prince
sera dans les entre-deux depuis la pos-
session des 16vites , et depuis la pos-
session de la ville ; ce qui sera entre
ces possessions- Id , et les confins de
Juda, et les confins de Benjamin, se-ra

pourle prince.
23 Or ce qui sera de reste sera pour

les aiitres tribus. Depuis le canton de
ce qui regard* vers I'orient, ju.squ'au
canton de ce qui regarde vers I'occi-

dent, il y aura une purtioa pour Ben-
jamin.
24 Puis tout joignant les confins de
Benjamin, depuis le canton de ce qui
regarde vers I'orient , jusqu'au can-
ton de ce qui regarde vers I'occident,
il V aura une autre portion pour Si-
meon.
25 Puis tout joignant les confins de
Simeon, depuis le canton de ce qui re-

garde vers I'orient , jusqu'au canton
de ce qui regarde vers I'occident, il y
aura une autre portion pour Issacar.
26 Puis tout joignant les confins d'ls-

sacar, depuis le canton dece qui re-
garde vers I'orient, jusqu'au canton
de ce qui regarde vers I'occident, il y
aura une autre portion pour Zabulon.
27 Puis tout joignant les contins de
Zabulon , depuis le canton de ce qui
regarde vers I'orient , jusqu'au can-
ton de ce qui regarde vers i'occident,
il y aura une autre portion pour Gad.
28 Or ce qui appartient au cote du
midi, qui regarde propremetit le vent
d'autan, e.st sur la frontiere de Gad; et

CHAPITRE I.

1 La troisieme annee de Jehojakim ,

roi de Juda , Nebucadnetsar, roi de
Babvlone , vint conlre Jerusalem , et
I'assiegea.
2 Et le Seigneur livra en sa main Je-
hojakim , roi de Juda , et une partie
des vaisseaux de la maison de Dieu,
que Nebucadnetsar tit einporter au
pays de Sinhar en la maison de son
dieu ; et il mit ces vaisseaux en la tre-
sorerie de son dieu.
3 Et le roi dit k Aspenaz , capitaine
de se.seunuques, qu'il amenat d'entre
lesenfansd'tsrael.et delarace royale,
et des princij^aux seigneurs.
4 Vuelque.s jeunes eufaus , en qui il

.I'y cat autun d^faut, beaux de vi-

sage, instruits en toute sagesse , con-
naissaut les sciences,qui eussent beau-
coup d'intelligence , et en qui il y efit

de la force, pour se tenir au palais du
roi; et qu'on leur enseignat leslettres
et la langue des Caldeens.
5 Et le roi leur assigua pour provi-
sion chaque jour une portion de la
viande royale, et du vin dont il buvait;
atin q\i'on les nourrit ainsi trois ans ,

et qu'ensuite qnelques-uns d entre
eiix servissent en la presence du roi.

6 Entre ceux.-l?i il y eut des enfans
de Juda, Daniel, Hanania, Misael et
Hazaria.
7 Mais le capitaine des eunuques leur

rait d'autres noms; car il donna si

Daniel le nom de Beltesatsar ; a Ha-
nania cclui de Sadrac ; a Misael celui
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de Mesac; et
bed-N6go.
8 Or Daniel se proposa dans son cceur
de ne so point souiller par la portion
de laviande du roi, ni parle vm doiit
le roi biivait ; c'est pourquoi il sup

7»

plia ie chef des euuuques, afin qu'ii ue
I'engageat point a se soailler.
9 EtDieu tit que le chef des eunu-
ques eut de la boute pour Daniel , et
qu'il eut pitie de lui.

10 Toutefois le capitaine des eunu-
ques dit a Daniel : Je crains le roi
mon maitre, qui a ordonne votre man-
ger et votre boire. Pourquoi verrait-il
vos visages plus defaits que ceux des
autres jennes enfans vos semblables,
et rendriez-vous ma tete coupable eu-
vers le roi ?

11 Mais Daniel dit a Meltsar, qui
avait 6te ordonne par le.capitaine des
eunuques sur Daniel,Hanania.Misael
et tfazaria

;

12 Eprouve, je te prie, tes serviteurs
pendant dix jours, et qu'on nous don-
ne des legiimes a manger, et de I'eau
a-boire.
13 Et apres ce)a regarde nos visages,

et les visages des jeunes enfans qui
mangent la portion de la viande roya-
le ; puis tu feras a tes serviteurs selon
ce que tu auras vu.
14 Et il leur accorda cela , et les
6prouva pendant dix jours.
15 Mais au bout des dix jours leurs
visages parurent en n>eilleur etat , et
iis avaient plus d'embon point que
tons les jeunes enfans qui mangeaieut
la portion de la viande royale.
16 Ainsi Meltsar prenait la portion
de leur viande,et le vin qu'ils devaient
boire, et leur donnait des legumes.
17 Et Dieu donna a ces qualre jeunes

enfans de la science et de I'iDtelligen-
ce dans toutes les lettres , et de la sa-
gesse ; et Daniel s'entendait en toute
vision, et dans les songes.
18 Et au bout des jours que le roi

•vait dit qu'ou les amenat, le capitai-
ne des eunuques les amena devant
Nebucadnetsar.
19 Et le roi s'entretint avec enx;
maiseutre eux tous il ue s'en trouva
uoint de tels que Daniel, Hauania,
Misael et Hazaria ; et ils se tinreut en
la pr.esence du roi.

20 Et dans toute question savante et
qui demandait de la penetration, sur
quoi le roi les interrogeait il trouva
dix fois plus de science en eux que
dans tous les tireurs d'horoscnpe et les

astrnlogues qui etaient en tout son

>ebncadnet3ar, Ndbucadnetsar son-
gea des songes, etson esprit fut imu,
et sonsoraraeil finit.

2 Alors le roi conimanda qu'on appe
lat les magiciens , et les astrologues,
et les enchanteurs , et les Galdeens,
pour expliquer au roi ses songes ; ils

vinrent done et se presentereut de-
vant leroi.

3 Et le roi leur dit : J'ai sonjre un
songe , et mon esprit s'est agite , ta-
chant de saroir le songe.
4 Et les Caldeeus repondirent au roi,
en langue syriaque : Roi , vis eternei-
lement ! dis le songe a tes serviteurs,
et nous en donnerons Vinterpretation
5 Mais le roi repondit, et dit aux Cal-
deens : La chose m'est echappee ; si

vous ue me faites connaitre le songe
et son interpretation , vous serez mis
eu pieces , et vos maisons sercnt rfi-

duites ea voirie.

6 Mais si vous me manifestez le son-
ge et son interpretation , vous rcce-
vrez de moi des dons, des largesses et
un grand honneur ; quoi qu'il en soil,
manifestez-moi le songe et son inter-
pretation.
7 ils repondirent pour la second©

fois, et dirent : Que le roi disc le songe
a ses serviteurs, et noiis en donnerons
I'interpretation.
8 Le roi repondit, et dit : Je connais
maintenant que vous ne cherchez
qu'a gagnerdu temps, parceque vous
voyez que la chose m'est echappee.
9 Mais si vous re me faites pas con-
naitre le songe , il y a une meme sen-
tence contre vous; car vous vous etes
prepares pour dire devant moi qnel-
que parole fausse et perverse , en at-
tendant que le temps soit chang6.
Quoi qu'il en soit, dites moi le songe ,

et je saurai que vous ra'en pouvez
donner i'interpretation.
JO Les Caldeens repondirent au roi

,

et dirent: II n'y a aucun horame sur la
terre qui puisse executer ce que le roi

demande ; et aussi il n'y a ni roi , ni
seigneur, ni gouverneur qui ait jamais
demande une telle chose a quelque
magicien, astrologue, ouCaldeen que

I ce soit.

i
1 1 Car la chose que leroi demande esj
extremement difficile; et il n'y a que

' les dieux , lesquels n'out aucune n-^-

]

quentation avec la chair , qui la pui»-
1
sent declarer flu rci.

]
12 C'est pourquoi le roi coromanda

!
avec graude colere et indignation
qu'on mit a mort tous les sages de

I Babvlone.royajime.
21 Et Danip.l y fut jusqn'A la pre-

| 13 La sentence done fut publi^e et
miere ann6e du roi Cyrus. on tuait les sages; et on cherchait Da-

CHAPITRE II
Kiel et ses compagnons pour les tuer.

,^ , t A \, >. . I H Alors Daniel detouma/'<.x^«/«on
1 Or ©n la seconde ann^ du rfegne de

1

du conseil.et de lanct donne k Arioc
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l!>r^v6l (le l'h6tel du roi, quietait sorti
fjtmr tuer les sages de Babylone.
15 Et il demanda et dit a Arioc

,

Gonimissaire du rod : Pourqu'oi la sen-
tence est-elle si pressante de par lo

roi ? Et Arioc declara le fait a Daniel.
16 Et Daniel entra et pria le roi de

loi doiiner du temps , et qu'ii douue-
lait i'interpretation auroi.
17 Alors Daniel alia en sa malson, et

declara raffaire a Hanauia, a Misael
ei a Hazaria ses compaguons

,

18 Qui implorereut la niisericorde
du Dieu des cieux sur ce secret , afiu
qu'on ne mit point a mort Daniel et
ses compagnous , avec le resle des sa-
ges de Babylone.
19 Et le secret fiit rev6l& h Daniel

dans une vision de nuit ; et la-dessus
Daniel benit le Dieu des cieux.
20 Daniel done prenant la parole, dit:

B6nlsoit le nom de Dieu depuis un
siecle jusqa'a I'aatre ; car a liii est la

sagesse et la force.
21 Et c'est lui qui change les temps

et les saisons; qui ote les rois et qui
^tablit les rois ; qui donne la sagesse
aux sages et la connaissauce a ceux
qui ont de I'intelligence.
22 C'est lui qui decouvre les choses
profondes et cacliees; il connait les
choses fjui sont dans les tenebres , et
la lumiere denieure avec lui.

'23 Dieu de nos peres ! je te c^lebre
et je te loue de ce que tu m'as donne
de la sagesse et de ia force , et de ce
que tu mas maintenant fait savoir ce
Que nous t'avons demand^ . en nous
dyant fait counailre la parole du roi.

'?A C'est pourqiioi Daniel alia vers
Arioc, que le roi avait commis pour
ifaire raourir les sages de Babylone .- 't
ttant arriv^ , il lu-i parla ainsi : Ne
fais point mettre a mort les sages de
Babylone; tiiais fais-moi entrer de-
vant le roi , et je donnerai auroi I'iu-

ferpretation quHl souhaite.
25 Alors Arioc fit promptement en-
trer Daniel devant le roi , et lui parla
ainsi : J'ai trouve un homuie d'eutre
ceux qui ont ete amenes captifs de
Judaauidounera au roi I'interpreta-
tion (le son sonue,
26 Et le roi prenant la parole , dit h.

Daniel , qui avait nom Beltesatsar

:

Me pourras-tu faire connaitre le songe
oue j'ai vu , et son intenpretatibu ?

27 Et Daniel repondit en la presence
du roi, et dit : Le secret que le roi de-
luande est tel , que ni les astrologues ,

51 i les magiciens , ni les devins , ne le

(ouvent point decouvrir au roi..

28 Mais il y a un Dieu aux cieux qui
rcvele les secrets , et qui a fait con-
naitre au roi N^.bucadnetsar ce qui
doit arriver aux derniers temps. Ton
songe , et les visions de ta tete que tu
a» eues s»r ton lit , soiit teliea,

29 Tes pensees , 6 roi ! te sont mon-
t^es dans ton lit , toucliantce qui ar-
riverait ci apres, et celui qui revele les
secrets t'a ddclar6 ce qui doit arriver.
30 Et ce .secret m'a 6te r6v616, noa
point par quelque sagesse qui soiteu
nioi, plus qu'en aucun des vivans;
mais afin de donner au roi I'interpre-
tation de suti songe, et afin que tu con-
naisses les pensees de ton coeur.
31 Tu contemplais ,6 roi ! et voici
une grande statue ; et ct tte grande
statue , dont la splendeur etait excel-
lenle , etait deboiit devant toi , et elle
6tait terrible a voir.
32 La tete de cette statue 6tait d'un
or tres-fin; sa poitrine et ses bras
elaient d'argent ; son ventre et ses
handles etaient di'tCiradn.

33 Sesjambes ^taient de fer,et ses
pieds ^talent en partie de fer, et ea
partie de terre.
Z\ Tu contemplais cela jusqu'a cg
qu'une pierre fut coupee sans mains

,

laquelle frappala statue en ses pieds
de fer et de terre , et les brisa.
35 Alors furent brisks ensemble Ic

fer, la terre , I'airain , I'argent et I'or,

et ils devinrent comme la paille de
I'aire d'et6, que le vent transporte 9a
et la , et il ne fut point trouv6 aucun
lieu pour eux ; mais cette pierre qui
avait frapp6 la statue deviut une gran-
de montagne, et remplit toute la terre.
36 C'est la le songe : nous dirons
maintenant son interpx'etation en la
presence du roi.

37 Toi , 6 roi ! qui es le roi des rois :

parce que le Dieu des cieux t'a donne
le royaume , la puissance , la force et
la gloire

,

38 Et qu'en quelque lieuqu'babitent
les enfaus des bommes , les betes des
champs , et les oiseaux des cieux , iJ

les a donnes en ta main, et t'a fait do-
miner sur eux tpus , tu es la tete d'or.
39 Mais apres toi il s'elevera un autre
royaume , moindre que le tieu , et en-
suite un autre troisieme royaume qui
sera d'airain , lequel doiuiuera sur
toute la terre.
40 Puis ily aura unquatricme royau-
me , fort comme du fer , parce que le
fer bt-ise, et met en pieces toutes cho-
ses ; car comme le fer met en pieces
toutes ces choses , ainsi il brisera el
mettra tout en pieces.
41 Et quant a ce que tu as vu que lea
pieds et les orteils etaient en partie
de terre de potier , et en partie de fer;

c'est que le royaume sera divise , et il

y aura en lui la force da fer , selon que
tu as vu le fer mel6 avec la terre de
poller.
42 Et ce que les orteils des pied»
etaient en partie de fer, et en partie
de terre; c'est que ce royaume sera
eu partie fort . et en yartie fri§le.
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43 Mais ce que tu as vii le fer iiiel6

pvpc la terre de potier; c'est qu'ils se
tncleront par senieiice humaine, mais
its ne se joindrout point I'lm a\ec I'au-

tre , ainsi que le fer ne peut point se
meler avec la terre.

44 Etau tenn>sdecesroi3leDieudes
cieux susciteraxin ro3aumequi lie se-
ra jamais dii:sipe

, el ce ro3aume ne
sera point laisse a un autre pcuple ;

mais il brisera et tonsumera tous ces
royaumes, ct il sera etabli eternelle-
ment.
45 Seion que tu as vxi que de la mon-
tagne uue pierre a ete coujif^e sans
mains , et qu'elle a brise le fer , I'ai-

rain, la terre, I'argent et I'or; le jrrand
Dicu a fait counaitre au roi ce qui ar-
riveraci-aprcs : or le songe est veri-
table , et sou interpretation est cer-
taine.

46 Alorsie roi Nebucadnetsar tomba
siir sa face , et se prosterna devant
Daniel , et dit qu'on lui donnrit de
quoi faire des oblations et des oflran-
desde bonne odeur.
47 Aussi le roi parla a Daniel , et lui

dit : Certainement votre Dieu est le

Dieu des dienx. et le Seigneur des rois,
et c'est lui qui revele les secrets, puis-
que tu as pu declarer ce secret.
48 Aiors le roi eleva en honneur Da-

niel, et lui donna beaucoup de grands
preseus; il I'etablit eonverneur sur
toute la province de Babj'lone, et le

lit plus grand seigneur que tous cenx
qui avaient lasurinteodance sur tous
les sages de Babylone.
49 Et Daniel fit uue requete au roi

;

et le roi etablit sur les atiaires de ia
province de Babylone, Sadrac, Mesac
et Habed-Nego ; mais Daniel etait a
la porte du roi.

CHAPITRE III.

1 Le roi Nebucadnetsar fit une statue
d'or, dont la hauteur 6tait de soixante
coudees, et la largeur de six cou.dees

;

et il la dressa r'ins la campagne de
Dura . en la province de Babylone.
2 Pais le roi Nebucadnetsar envoya
pour assembler les satrapes , les lieu-
tenans , les dues , les baillis , lesrece-
veurs , les conseillers , les prevots et
tous les gouvemeurs des provinces ,

alin qu'ils vinssent a la dedicace de la
statue que le roi Nebucadnetsar avail
dressee.

3 Ainsi furent assembles les satrapes,
les lientenaiis, les dues, ies baillis. les
receveurs , les conseillers , les prevots
et tous les gouverneurs des provinces
pour la dedicace de la statue que le roi
Nebucadnetsar avail dressee ; et ils se
tenaient debout devant la statue que
le roi Nebucadnetsar avail dressee.
i Alow nil beraut cria h baute voii

,
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en disajtt : On tous fait savoir, 6 peo-
ples , nations et langues

!

5 Qu'a I'beure que vous entendrez le
son du cor, du clairon , de la harpe.de
la saquebute , du psallerion , de la
symphonie et de toute sorte de musi-
que , vous ayez k vous jeter a terre et
a vous prosterner devant la statue d'or
que le roi Nebucadnetsar a dressee.
6 Et quiconque ne se jettera pas a
terre et ne se prosternefa point , sera
jet6, a cette menie heure-la , au mi-
lieu de la foumaise de feu ardent.

7 C'est pourquoi au meme instant et
sitot que tous les peuples entendirent
le son du cor, du clairon, de la harpe,
de la saquebute , du psalterion et dc
toute sorte de musique , tous les peu-
ples , les nations et les langues , se.je-
terent a terre, et se prosternerent de-
vant la statue d'or que le roi avail
dressee.
8 Sur quoi certains Caldeens s'appro-
cherent en meme temps, et accusereut
les Juifs.

9 Et ils parlerent et dirent au roi Ne-
bucadnetsar : Roi, vis eternelleinent

!

10 Toi , roi, tu as fait un edit
, que

tout homme qui aurait oui le son du
cor, du clairon , de la harpe , de la sa-
quebute , du psalterion , de la sym-
phonie et de toute sorte de musique

,

se jetat a terre . el se prostemat de-
vant la statue d'or ;

11 Et que quiconque ne se jetterait
pas a terre , et ne se prostemerait
point , serait jete au milieli de la four-
naise de feu ardent.

12 Or il y a de certains Juifs que tix

as etabiis sur les aflaires de la pro-
vince de Babylone. savoir Sadrac.
Mesac et Habed Nego : ces homme--

-

la , 6 roi ! n'ont point tenu compte <1'^

toi ; ils ne servent point les dieux , te
ne se proslernent point devant la sta-
tue d'or que tu as dressee.
1'3 Alors le roi Nebucadnetsar, saisi

de colere et de fureur, commanda
qu'on amenat Sadrac , Mesac el Ha-
bed Nego ; et ces hommes-la furent
amenes devant le roi.

14 Et le roi Nebucadnetsar, prenant
la parole , leur dit : Est-il vrai , Sa-
drac, Mesac et Habed-Nego, que vous
ne servez point mes dieux, et que vous
ne vous prostemez point devant la
statue d'or que j'ai dressee?
1.5 Ma-intenant n'etes-vous pas prets.
au temps que vous entendrez le sod
du cor, du clairon , de la ban^e , de la
saquebute , du psalterion , de la sym-
phonie et de toute sorte de musique,
de vous jeter a terre, et de vous pros-
terner devant la statue que j 'ai faite ?
Que si vous ne vous prosternez , vous
screz jei6s a cette meme heure au aai-

lieu de la fouruaise de feu ardent. E
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qai est le Dieu qui vous delivrera de
in&s mains ?

16 Sadrac , M6sac et Habed Nego r^-

pondirent , et dirent au roi Nebucad-
netsar : II n'est pas besoin que nous
te r^porrdions sur ce sujet.

17 Voici , notre Dieu ,
que nous ser-

vons , nous peut delivrer de la four-

iiaise de feu ardent, et il nous delivrera

de ta main . 6 roi '

18 Sinon , sache , 6 roi ! que nous ne
servirons point tesdieux. et que nous
ne nous prosternerons point devant la

statue d'or que tu as dressee.

19 Alors N^bucadnetsar fut rempli de
fureur,et I'air de son visage fut change
centre Sadrac, Mesac et Habed N6go;
et prenant la parole , il commanda
qu'on echauffat la fournaise sept fois

autant qu'elle avail accoutuuie d'etre

echauffee.
20 Puis il commanda aux liommes les

plus forts et les plus vaillans qui fus-

sent dans son armee , de lier Sadrac ,

Mesne et Habed-Nego, pour les jeter

en la fournaise de feu ardent.

21 Et en meme temps ces personna-
ges-la furent lies avec leurs ciile^ons ,

leurs chaussures, leurs tiares et leurs

vetemens, et furent jetes au milieu de
la fournaise de feu ardent.
22 Et parce que la parole du roi etait

pressante, et que la fournaise 6tait ex-
traordinairemeut embras^e , la flam-

me du feu tua les hommes qui y avaient
jete Sadrac , Mesac et Habed-Ndgo.
23 Et ces trois personnages , Sadrac ,

Mesac et Habed-Nego tombferent tout

lies au milieu de la fournaise de feu
ardent. , ^

24 Alors le roi Nebucadnefsar fut

tout etonne , et se leva promptement;
et prenant la parole , il dit a ses con-
seillers : N'avons-nous pas jete trois

hommes au milieu du feu tout lies ? Et
Hs i-epondirent , et dirent au roi ; II

est vrai , 6 roi

!

, . .

25 II repondit , et dit : Voici ,je vois

quatre hommes delies qui marchent
au milieu du feu , et il n'y a en eux
nucun dommage , et la forme du qua-
trieme est semblab'.e a un tils deDieu.
26 Alors Nebucadnetsar s'approcha
vers la porte de la fournaise du feu ar-

dent ; et .prenant la parole , il dit : Sa-
drac , Me^ac et Habed Nego , servi-

teurs du Oieu souverain , sortez et

venez. Alors Sadrac, Mesac ct Habed-
Nego sortirent du milieu du feu.

27 Puis les satrapes , les lieutenans ,

les gouve.-neurs et les conseiilers du
roi s'assemblerent pour contemple-r
ces personnages-la ; et le feu n'avait

cu aucune puissance sur leurs corps ,

et un cheveudelcur tete n'etait point
grill6 , et leurs cale^ous n'etaient en
rien changes, et I'odeurdufeu n'avait

point pa»i^ sur eux.

28 A/ors N<!;bucadnetsar prit la pm-
role , et dit : Beni soit le Dieu de Sa-
drac , Mesac et Habed-Nego qui a en-
voy6 son ange , et a delivre ses servi-

teurs qui ont eu esperance en lui , et

qui ont viole la parole du roi , et ont
abandonne leurs corps pour ne servir

aucun dieu que leur Dieu, et ne se

prosterner point devant aucun autre.

29 De par moi done est fait un edit

,

que tout homme de quelque nation et

langue qu'il soit , qui dira quelque
chose de mal convenable contre leDieu
de Sadrac, M6sacet Habed-Nego, soit

mis en pieces , et que sa niaison soit

reduite en voirie
,
parce «|u'il n'y a

aucun autre Dieu qui puisse delivrer
comme lui.

30 Alors le roi avanca Sadrac, Mesac
et Habed-Nego dans la proviuco de
Baby lone.

CHAPITRE IV.

1 Le roi Nebucadnetsar , atous pew-
ples , nations et langues qui <aabitent

en toute la terre : que votre paix soit

multipli^e

!

2 II m'a semble bon de vous declarer
les signes et les merveilles que le Dieu
souverain a faites envers moi.
3 que ses signes sout grands, et ses

merveilles pleinesde force! Son rdgne
est un regne eternel , et sa puissance
est de generation en generation.
4 Moi , Nebucadnetsar, j'dtais tran-
quHle dans ma maison , et dans un
etaf florissant au milieu de mon palais;

5 Lorsque je vis un songe qui m"^-
pouvanta; et les peus^es que j'eus
dans mon lit , et les visions de ma t°.te

me troublerent.
6 Et de par moi fut fait un ^dit

,

qu'on fit venir devant moi tous les

sages de Babylone , aim qu'ils me de-
Clarasscnt I'interpretation du songe.
7 Alors vinrent les magiciens , les

astrologues, lesCcMeeus et lesdevins,

et jb r^citai le songe devant eux ; mais
is ne m'en parent point dou'ner I'm-
terpretatiou.

8 Mais a la f>n Daniel , qui a noro Bel-
tesatsar, selon le nom de mon Dieu ,

et auquel esi I'Esprit des dieux saints,

er.itra devant moi, etje recital Is songe
devant lui , e7i disant :

!) Beltesatsar, chefdes mages, comme
je connais que I'Esprit des dieux
saints est en tpi , et que nul secret ne
t'est difficile, ecoiUe les visions de mon
songe que j'ai vu , el dis son iuterprd-

tation.

JO Les visions done de ma tete sur
mon lit etaient telles : Voici , je voyais
un arbre au milieu de la terre , la hau-
teur duquel etait fort grande.
II Cct arbre etait devenu grand ct

\ fort , 80D sommet touchait les cieux ,
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etil se faisalt voir jusqu'au bout de
tonfe la terre.
12 Son braiicha£:e. etait beau , et son

fruit abondant , et il y avait de quoi
manger pour lous; lesbelesdcs champs
se inettaieiit a Toiiibre auilessons de
lui , et les oiseaux des cieux babitaient
dans ses branches , et loute chair en
et-ait uourrie.
13 Je regardais dans les visions de

nia tete sur moii lit ; et voici , uu veil-

lant et saint descendit des cieux;
14 II cria a haute voix , ct parla

ainsi : Coupez I'arbre, et rebrauchez;
jetez ca et la son branclmge , et re-
paudez son fruit ; que les betes s'e-

cartent dedessous lui, et les oiseaux
d'entre ses branches.
lo Toutefois laissez le trnnc de ses

racines dans la terre; et ra\ant lie

ftvec des chaines de fer et dairain

,

qu'il soit parmi I'herbe des champs ;

qu'il soit arrose de la rosee des cieux,
et qu'il ait sa portion avec les betes
en I'herbe de la lerre.

16 Que son coeur soit change pour
D'etre plus un coeur d'homme. et qu'il
lui soit donne uu coeur de bete ; et que
sept temps passeut sur lui.

17 La chose est par le decret des
veillans , et la dcmande avec parole
des saints ; ahn que les vivans con-
naissent que le soaverain domine sur
le royaunie des hommes , et qu'il le

donne a qui il lui plait , et y etablit le
plus abject (les honimes.
18 Moi , Tsebucadnetsar, roi, j'ai va

ce sonsre. Toi done Beltesatsar , dis
son interpretation ; car aucun des
sa?es de mon rov aume ne m'en pent
declarer I'interpretation ; mais toi. tu '

le peux , parce que I'Esprit des dieux
saint.s est en toi.

19 Alors Daniel , dont le nora 6tait
Beltesatsar , demeura tout ^tonne en-
viron une heure , et ses pensees le

troublaient ; et le roi lui parla , et dit

:

Keltesatsar, que le songe nison inter-
pretation ne te troublent point ; et
Beltesatsar repondit , et dit : Mon sei-
gneur, que le songe arrive a ceux qui
font en haine , et son interpretation
a tes enneniis

!

20 L'arbre que (n as vn, qui etait de -

venu ?rand et fort , dont le somniet
touchait les cieux, et qui le faisait voir
pur toute ia terre

;

21 Et dont le branchage ^tait beau ,

et le fruit abondant , et auquel il y
avait de quoi man2;er pour tous, sous
lequel demeuraient les betes des
champs , et aux branches duquel ba-
bitaient les oiseaux des cieux ;

22 C'est toi-merae „6 roi ! qui es de-
venn j^rand et fort , tellement qvie ia
pi andeur sest accrue, et est parrenuc
lusqu'auX'Cieux, et ta dommatioDJas-
qu'au bout de la terre.

7.10

23 Mai.s quant a ce que le roi a ru le
veillant et le saint qui descendait dos
cieux , et qui disait : Coupez I'arbre .

et I'ebrancliez : toutefois laissez te
tronc de ses racines dans la terre , et
(jit'il suit He avec des liens de fer et
d'airain panni Thcrbe des champs;
qu'il soit arrose de !a rosee des cieux,
et qu'il ait sa portion avec les betes
des champs , jiLsqu'a ce que sept
temps soient passes sur lui ;

24 0'enest ici I'iiiterpretation.o roi!
et c'est ici le decret du Souverain

,

qui est venu sur le roi, mon seigneur

;

2.5 C'est qu'on te chassera d'entre
les hommes , ton habitation sera avec
les betes des champs , et on te paitra
d'herbe comme les boeufs , et tu seras
arrose de la rosee des cieux ; et sept
temps passeront sur toi , jusqu'a ce
que tu connaisses que le Souverain
domine sur le royaume «ies hommes,
et qu'il le donne a qui il Uii plait.

26 Mais quant a ce qui a ete dit qu'on
laissat le tronc des racines de cet
arbre-lk ; c'est que ton royaume te

sera rendu , des que tu auras connu
que les cieux domiuent.
27 C'est pourquoi , 6 roi ! que mon
conseil te soit agreable, et rachete tes
peches par la justice , et tes iniquit^s
en faisant misericorde aux pauvres

;

voici , ce sera une prolongation a ta
prosperite.
28 Toutes ces choses arriverent au

roi Nebucadnetsar.
29 Au bout de douze mois , il se pro-
menait dans le palais royal de Baby-
lone ;

30 Et 5e roi prenant la parole dit :

N'est-ce pas ici Babylone la ?rande

,

que j'ai batie pour etre la demeure
royale par le pouvoir de ma force , et
poiir la gloire de jna ma?:nificence ?

31 La parole etait encore dans I'a

bouche du roi
,
quand \me voix viut

des cieux , disant : Roi Nebucadnct-
sar, on fannouce que ton royaume te
va etre ote

;

32 Et on va te chasser d'entre les
hommes , et ton habitation sera avec
les betes des champs ; on te paitra
d'herbe cc^mme les boeufs , et sept
temps passeront sur toi, jusqu'a ce
que tu connaisses que le Souverain
domine sur le royaume des hommes,
et qu'il le donne a qui il lui plait.

33 A cette meme heure -la cette pa-
role futaccompiie sur Nebucadnetsar,
et il fut chasse d'entre les hommes ; il

mangea I'herbe comme les boeufs , et
son corps fut arrose de la rosee des
cieux, jusqu'a ce que son poil cJot
comme celui de I'aigle , et ses ongles
comme ceux des oiseaux.
34 Mais a la fin deces jours-1^ , moi,
Nebucr^dnetsar , je levai nses yem
vera lea eieux . mon sens me renins;
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je h6nis le Souverain; je louai et j'ho- ; trtveut ; niais ils ne purent point fire
aorai celui qui vit ^ternellement ; du-

I

I'Scriture , ni en donner au roi I'inter-
qael la puissance est uue puissauce

I
pretation.

eternelle, et le regne de generation 9 Dent le roi Belsatsar fut fort tro«-
en gi^neration

,

ble, et son visage en fut tout change';
35Etauprixduqueltousleslinhitans ses geutilshommes aussi en fureut
de la terre ne sont rieji estinies ; il epouvantes.
fait ce qui lui plait tant dans I'armee
des cieux , que parmi les habitans de
la terre ; et il n'y a personne qui em-
peche sa main, et qui lui dise : Qu'as-
tufait?
36 En ce temps-la mon sens me re-
vint , et je retuurnai a la gloire de
mon royaume ; ma magnificence et
ma splendeur me furent rendues , et
mes conseillers,et mes gentilshommes
me redemanderent; ielus retaljli dans
mon royaume , et ma gioire fUt aug-
mentee.
37 Maintenant done ,moi, Nebucad-
netsar , je loue, j 'exalte et je glorifie

le Roi des cieux , duquel toutes les

oeuvres sont veritables , ses voies jus-
tes , et qui pent abaisser ceux qui
marchent avec orgueil.

CHAPITRE V.
1 Le roi Belsaisar fit uu grand festin
a mille de ses gentilshomnies , et il

bnvait du vin devant ces mille courti-
sans.
2 Et ayant bu , il commanda qu'on
apportat les vaisscauxd'or et d'argent
que Nebucadnetsar , sou pere , avait
tires du temple qui etait a Jerusalem;
afin que le roi et ses gentilsliomines ,

nes femmes ct ses concubines y bus-
sent.
3 Alors furent apportes les vaisseaux

d'or qu'on avait tires du temple de la

maison deDieu qui etait a Jerusalem,
ct le roi , et ses gentilshommes , ses
femmes et ses concubines y burent.
4 lis y burent done du vin , et lo<re-
rent leurs dieux d'or , d'argent , d'ai-
rain , de for , de bois et de pierre.
5 Eta cette meme beure-la sortirent
de la muraUIe des doigls d'uiie main
d'homme,quiecrivaienta I'endroit du
cliandelier, surl'enduit de la minaille
du palais royal ; et le roi voyait cette
partie de main qui ecrivait.

6 Alors le visage du roi fut change, et
ses pensees le troublerent.et Ics join-
tures de ses reins se desserraient , et
ses genoux heurtaient I'un centre
I'autre.
7 P\iis le roi cria a haute voix, qu'on
amenat les astrologues , les Caldecns
et les devins; H le roi parla , et dit
aux sages de Babylone : Quiconque
lira cette ^crjture , et me declarera
eon interpretation , sera vein d'ecar-
late , et il aura uu collier d'or a son
roq, et sera le troisieme dans le
rovnume.
© Alors 'lOus le3 sages du i-oi en-

10 Or la reine entra dans la maisoa
dn festin , a cause de ce qui etait ar-
rive au roi et k ses gentilshommes ; et
la reine parla , et dit ; Roi . vis 6ter-
nellement ! que tes pens6es ne te
troublent point , et que ton visage ne
se change point.
11 II y a dans ton royaume tmhomme
en qui est I'Esprit des dieux saints : et
au temps de ton pere I'on trouva en
lui une Inraiere , unc intelligence et
une sagesse telle qu'est la sagesse des
dieux; et le roi Nebucadnetsar , ton
pere , ton pere hiimeme , 6 roi ! I'eta-
Dlit chef des mages , des astrologues

,

des Cald^ens et des devins;
\'Z Parce qu'un plus grand esprit , et

plus de connaissanre et d'intelligence
pour interpreter les songes , et pour
exfiliquer les questions obscures, et
resoudre les choses difficiles . fut
trouve en lui ; et cet homme c'est Da-
niel , a qui le roi avait donn6 le nom
de Beltesatsar. Maintenant done que
Daniel soifappelti, etil donnera Tin-,
terpr^tation qtietu souhaites.
V.i Alors Daniel fut amene devant le

roi; etXa roi prenant la parole dit ^
Daniel : Es-tu ce Daniel qui es d'entre
cenx qui ont el^ emmenes captifs de
Juda , que le roi mon pere a fait em-
mener de Juda ?

14 Or j'ai oui dire de to! que I'Esprit
des dieux est en toi, et qu'il s'est
trouvi^ en toi une li'iUiiere , une intel-
ligence et une sagesse singnlieres;
If) Et maintenant les sages et les as-

trologues ont et6 amenes devant moi,
afin qu'ils lussent cette ecriture , et
m'en donnassent I'interpretation ;

mais ils n'en peuvent point donner
I'interpretation.
16 Mais j'ai oui dire de toi que tu
peux interpreter et resoudre les cho-
ses difficiles ; maintenant done si tu
peux lire cette Ecriture , et m'en don-
ner I'interpretation, tu seras vetu
d'ecarlate , et tu porteras a ton cou
un collier d'or, et tu seras le troisi^me
dans le royaume.
17 Alors Daniel repondit , et dit de-
vant le roi : Que tes dons te demeu-
lent , et donue tes jiresens a un au-
tre ; toutefols je lirai I'^criture au roi,

et je iui en donnerai ^interpretation.
18 O r.oi ! le Dieu souv.erain avait
donne a ^ebucadu*'tsar , ton p^re , le
royaume, la magnificence, la gloire et ,

I'honneuT.
19 Et atcause de la grandeur qu'il li;i

avait dounec, tous les peuples, I&s i.Si-
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tions , et les langnes tremblaieut de-
vant lui , et le redoutaient ; cai- il

faisait mourir ceux qu'il voulait , et
sauvait la vie a ceux qu'il voulait : 11

elevait ceux qu'il vculait, et abaissait
ceux qu'il voulait.

20 Mais apres que son cceur se fut
eleve , et que son esijrit se fut affermi
dans son orgueil , il fut depose de sen
silage royal , et on le depouilla de sa
gloire;
21 Et il fut cliass6 d'entre les hom-
ines, et son coeur fut rendu semblable
a celni des betes , et sa demeure fut
avec les anes sauvages : on le paissnit
d'herbe comme les boeufs.etson corps
fut arrose de la rosee des cieux, jus-
qu'a ce qu'il connut que le Dieu sou-
verain a puissance siir les royaumes
des liornmes , et qu'il y etablit ceux
qu'il lui plait.

22 Toi aussi Belsatsar, son fils, fu
n'as point humilie ton coeur, quoique
tn susses toutes ces cboses.
23 Mais tu t'es 61eve contre le Sei-
gneur des cieux , et on a apport6 de-
vant toi les vaisseaux de saniaison, et
vous y avcz bu du vin, toi et tes gen-
tilshommes. tes femmeset tes concu-
bines : et tu as loue les dieux d'argent,
ri'or, d'airain, de fer , de bois et de
pierre, qui ne voient, ni n'entendent,
ni ne connHissent; et tu n'as point
gloritie le Dieu dans la main duquel
est (on souffle et toutes ten v.iies.

24 Alors de sa part a ete envoyee

?S1

afin que le roi ne souffrit ancun pr6-
jndice.
3 Mais Daniel excellaitpar-dessus es

autres gouverneurset satrapes, pavce
qu'il avait plus d'esprit qu'eux ; et le

roi pcnsait a I'etablir sur tout le ro
yaunie.
4 Alors les gouverneurs et les satra-
pes chercLaient a trouver quelque oc -

casion d'accuser Daniel touchant li s

alfatres du royaume ; mais ils ne pon
V dent trouver en lui aucune occasicu

,

ni aucun vice, parce qu'il etait fide-

le, et qu'il ne se irouvait en lui nlfau-
te, ni vice.
5 Ces homtnes done dirent : Nous ne
trouverons point d'occasion d'accuser
Daniel, si nous ne !a trouvons dans ce
qui regarde la loi de son Dieu.
6 Alors ces gouveriieurs et ces satra^

pes s'assemblerent vers le roi , et lui

parlerent ainsi : F.ci Darius, vis eter-
neilemcnt

!

7 Tousles gouverneurs de ton royau-
me , les lieutenans, les sairapes , les

conseillers et les capitaines sont d'av:s

d'etablir ime ordonnance royale, et de
faire un decret ferine , que quiconque
fera aucune requete a quelque dieu,
ou a quelquo homme qne ce soit, d'ici

a trentejoursjsinnn a toi, 6 roi 1 qu'il

soit iete dans la fosse des lions.

8 Maintenaat done, 6 roi ! etablis co
d^cvet , et fais-ec ecrire des lettre.s,

afin au'on ne le change point, selon
(jue la loi des 3Iedes et des Perses est

irrevocable.

Till Irlllt
^^ "'''''" ^^ ''^"^ ecriture

j
9 Cest pourqnoi le roi Darius ecrivit

a ^te ecrite
25 Or c'est ici I'ecriture qui a 6t6
^rite : Mene, Mene, Tkekel, Uphar-
sin,
26 Et c'est ici I'interpretation de ces
paroles : Mene, Dieu a calcule ton re-
gne, et y a mis la fin.

27 Thekel, tu as ete nese en la balan-
ce, et tu as ete trouve leger.
28 Peres , ton royaurnc a et6 divise,
et il a ete donne "aux Sledes et aux
Perses.
29 Alors, par le commandement de
Belsatsar , on vetit Daniel d'ecarlafe,
ct on mil un collier d'or a son cou , et
on pubiia de iui, qu'il serait le troisie-
nae dans le royaume.
30 En cette meme nuit Belsatsar, roi
de Caidee, fut tue ;

31 Et D.irius, le Mede, prit le royau-
me, etant age d'euvirou soixantedeux
ans.

CIIAPITRE VI.
1 Or il plut a Darius d'etablir sur le
royaume six vjngts satrapes pouretre
sur tout le royaume

;

2 Et au-dessus d'eux trois gouver-
neur«,.dont Daniel 6tait run,auxqiiels
ces sairapes devaient rendre conipte,

la lettre et le decret.
I 10 '. r quand Daniel eut anp'is que
les lettres en ^taient Sorites , ii entra
dans s« maison ; et les fenetres de sa
charabre 6tant ouvertes du cote de

I

Jerusalem, il se mettait trois fois le

i jour a genoux, et il priait et celebrait
' sen Dieu, comme il avait fait aupara-
! vaut.

I

II Alprs ces hommes s'assemblerent.
et trouvereut Daniel priant, et faisaut
requete a son Dieu.
12 lis s'approcherent et dirent au roi,

toucbant ie decret royal : N'as-tu pas
ecrit ce decret

, que tout hnmir.e qui
ferait requete a quelque dieu, ou ii

quelque homme que ce fiit , d'ici n
trente jours, sinon a toi, 6 roi ! sei-ait

jete dans la fosse des lions? Et le rci
repondit , et dit : La chose est ccns-
tante , selon la loi de"? Medes et de*
Perses, laquelle est irrevocable.
13 Alors ils repondirent,et dirent au

roi : Ditniel, qui est un de ceux qui
ont ete emmenes captifs de Juda, u'a
tenu conjpte de toi. o roi ! ni du deer* t

que tu as ecrit ; mais il prie, faisaui
requete trois fois lejour.
14 Ce que le roi ayant ea^cndu, il en

eut eu lui meme un grand dcplaisir^
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et il prit ^ coMir Daniel pour le deli-

vrer, et s'app Kiuafortement jusqu'au
Boleil couchant a le deliyrcr.

15 Mais ces homities la s'assembl^-
rent vers le roi , et lui dirent : O roi

!

sache que la loi des Medes el des Per-
ses est , que tout dewet et toule or-

donnance que le roi aura Stabile, ne
se doit poi'iit cbanger.
16 Alors le roi commanda qu'on a-

inenat Daniel, et q.u'on le jetat dans
la fosse des lions. £t le roi prcnant la

parole, dit a Daniel : Ton Dieu, lequel

tu .vers incessamment, sera celui qui
le delivrera.
17 Et on apporta une pierre qui fut

mise sur I'ouverture de la fosse, n le

roi la scella de son anneau, et del'an-
ueau de ses geniilshommes , atin que
rien ne fut clianf?e toucbant Daniel.
18 Apres quoi le roi s'en alia dans

sou palais, et passa la nuit sans sou-
per, et on ne lui fit point venir les

snstruinens de musique; il ne put
nieme point dormir.
W Puis le roi se leva de grand matin,

lorsquelejour cotnmencait a luire, et

s'en alia en diligence vers la fosse des
{ions.

20 Et comme \\ approcbait de la fosse,

il cria d'une voix triste : Daniel? et

le roi prenant la parole, dit a Daniel

:

Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton
Dieu, lequel tu sers incessamment

,

aurait-il bien pu te dfilivrer des lions ?

21 Et Daniel dit au roi; Oroi! vis

«^,ternel!einent.

22 Mon Dieu a«nvoy^ son ange , et
a farme la gueule des lions, tellement
qu'ils neni'OQt fait aucun mal, parce
que j'ai et6 trouv6 innocent devant
lui; et meme a tonegardjOroi ! je n'ai
coiQ.mis aucune faute.
2.3 Alors le roi eut en lui-meme une

grande.joie, et il commanda qu'on ti-

rat Daniel hors de la fosse. Ainsi Da-
uit^l fut tire hors de la fos.se; et on ne
trouva en lui aucuue hiessure, parce
qu'il avait cru en son Dieu.
'24 Et par le commaudement d« roi

,

ces homines qui avaient accuse Daniel
fiirent amenes et jetes, eux, leurs en-
i'aiis et leurs femines dans la fosse des
lions ; et avant qu'ils fussent parvenus
nu bas de la fosse, les lions sesaisirent
d'eux et leur briserent tousles os.

25 Alors le roi Darius ecrivit des let-

tres (le telle teneur : A tous peuples
,

nations et langues qui habitent en
toule la terre, que votre paix soil mul-
tipliee!
2() De par moi est fait un edit , que
aans toute I'eteiidue de mon royaume
on ait de la crainte et de la frayeur
pour le Dieu de Daniel , car c'est le
Dieu vivant et permanent a toujours;
et son royaume ne sera point dissipe,
et SH donii lint ion ^cra iusqu'a la fin.

27 II sauve et d^livrc ; il fait des pro-
diges et des merveilles dans les cieux
et sur la terre , et il a delivr^ Daniel
de la puissance des lions.
28 Ain.si Daniel prospera au temps
du regne de Darius , et au temps du
regne de Cyrus, de Perse.

CHAPITRE VII.
1 La premiere annee de Belsatsar,
roi de Babylone, Daniel vit unsonge ;

etetant dans son lit il eut des visions
en sa tele, puis il ecrivit le songe.e*
il en dit lesommaire.
2 Daniel (lu)ic parla , et dit : Je re-
gardais denuit en ma vision; et voici,
les quatre vents des cieux. se levereut
avec iiiipetuosite sur la grandc nier.
3 Puis quatre graiules betes mon(6-
rent de la mer, dift^reutes I'une de
I'autre.

4 La premiere etait comme un lion ,

et elle avait des ailes d'aigle , et je la
regardai jusqu'a ce que les plumes de
.ses ailes furent arracbees , el quelle
se fut levee de terre et dressee sur sts
pieds comme un homme , et il lui fut
donne un coeur d'liouinie.

5 Et voici une autre bete qui fut la
seconde, semblable a uu ours.laquell©
se tenaitsarun cote, et avatt troi.**

crocs dans la gueule entre ses dent.s .

et on lui disait ainsi ; Leve-toi; mange
beaucoup de chair.
6 Apres celle-la,.ie regardai , et votcj
une autre bete , semblable a un leo-
pard, qui avait sur sou dos quatre ai-
les d'oispau.et cette bete a\ ait quatre
tetes, et la domination lui fut doniiee.
7 Apres celie-]a,.ie regardnis dans les
visions de la nuit , et voici la qua-
(rieiTie bete , qui etait epouvantajble ,

affVeuse et tres-forte; elle avait do
grandes dents de fer ; elle mangeait et
brisait , et elle foulait a ses i)ieds ce
qui restait ; elle 6tait ditt'ereiite de
toutes les betes qui avaient ete avant
elle , et avait dix cornes.
8 Je coiisiderais ces cornes , et voici,
une aut-re petite corne montait entre
«lies , et trois des premieres cornes
furent arracbees par elle; ct voici, il y
avait en cette corne des yeux sembla-
ble« aux yeux dun homme , et una
bouclie qui disait dc grandes clioses. ,

9 Je regardais jusqu'a ce que les Iro-
nes furent routes , et que I'ancien des
jourss'a.ssit ; son vetement etait blanc
comme la neige , et les cheveux de sa
tete etaient comme de la laine nette.
sou trone etait des flammes de feu , el

ses roues un feu ardent.
10 Un fleuvede feu sortait et se ri-
pandait de devant lui; mille milliers le

servaient , et dix mille millions assis-

taient devant lui; le.jugementseiinf,
et les livres furent ouvcrts.
11 Et je regardaii! a cause dr la voii
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des grandes paroles qne celte come
proferait; je regardaidonc jusqu'a ce
que la bete fiit tuee , et que son corps
fut detruit et donne pour etre brul6
au feu.

12 La domination fut aussi otee aux
autres betes , quoiqu'une longue vie
leur eut ete donnee jusqu'a un temps
et un temps.
13 Je regardais encore dans les vi-

sions de la nuit; et voiri , comme le tils

de I'homme , qui venait avec les nuees
des rieux , et il vint jusqu'a I'ancien
des jours , et se tint devaut lui.

14 Et il lui donna la seigneurie , et
I'honneur, et le regne; et tous Ips peu-
ples, les natious, el les langues le ser-
viront ; sa domination fs* une domi-
nation eternelle qui ne passera point

,

et son regne ne sera paint dissipe.

15 Alois I'esprit me defaillit dans
mon corps , de moi , Daniel , et les vi-
sions de ma tetc me troublerent.
16 Je m'approcbai de I'un des assis-

tans , et je lui demandai la verity de
toutes ces choses ; et il me parla , et
me donna ^interpretation de ces cho-
ses , en dixant

:

17 Ces quatre grandes betes sont qua-
tre rois

,
qui s'eieveront sur laterre.

18 Et les saints du Souvrrain rere-
vront le roynume , et obtiendront le

royaume, jusquau siecle, et au siecle
des siecles.

19 Alors je vonlus savoir la veritd
touchant la quatrieme bete , qui etait
difl"6rente de toutes les autres , et fort
terrible , de laquelle les dents etaient
de fer, et les ongles d'airain, qui man-
geait , et brisait , et foulait a ses pieds
ce qui restait

;

20 Et touchant les dix comes qui
etaient en sa tete; et touchant I'autre
come qui montait , par le moyen de
laquelle les trois etaient tombees ; et
de ce que cette corne la avait des yeux,
et une bouche qui proferait de grandes
choses ; et de ce que son apparence
^tait plus grande que celle de ses com-
pagnes.
21 J'avais regarde comment cette cor-
ne faisait la guerre centre les saints

,

et les surmonfait;
22 Jusqu'a ce que I'ancien des jours

fut venu , et que le jugement fut
donne aux saints duSouverain, et que
le temps vint auquel les saints obtins-
seut le royaume.
23 li me parla done ainsi : La qua-
trieme bete sera un quatrieme royau-
me sur la terre , iequel sera different
de tous les royauines , et devorera
toute la terre ,et la foulera , et la bri-
sera.
24 Mais les dix cornes sont dix rois

«iui s'eieveront de ce royaume , et un
»utre s'61evera apres eux qui sera dif-

DANIEL. m
ftrent des premiers, et il abattra trois
rois.

25 II prof^rera des paroles centre 1«

Souverain , et detruira les saints dn
Souverain , et pensera de pouvoir
changer les temps et la loi; et let

saints seront livres en sa main jos-
qu'a un temps , et des temps , et un*
moitie de temps.
2fi Mais le jugement setiendra.et on

iui otera sa doiuina'ion ,en le detrui-
sant et le faisant p6rir, j usqu'a en voii

la fin.

27 Afin que le regne , et la domina-
tion, et la grandeur des royaumes.qui
sont sous tous les cieux, soit donne au
peuple des saints du Souverain ; son
royaume est un royaume eternel , et
tous les empires lui seront assujettis.

et lui obeiront-
28 Jusqu'ici est la fin de cette parol*

la. Quant a moi Daniel , mes pensee<
me troublerent fort , et mon bon vi-

sage fut change en moi; toutefoisja
gardai cette parole dans mon coeur.

CHAPITRE VIII.
1 La troisieme annee du roi Belsat-

sar, une vision m'apparut, a moi Da-
niel , apres celle qui m'etait apparu*
au commencement.
2 Je vis done une vision , et ce fut ft

Susan , la capitale de la province de
He]am,que jela vis; je vis,dis-je,une
vision , et j'etais sur le tieuve d'Ulai.
3 £t j'elevai mes yeux , et regardai ;

et voici , un belier se tenait pres du
fleuve , et il avait deux comes ; et lei

deux cornes etaient hautos ; mai.
I'une efait plus haute que I'autre , e
la plus haute s'elevait sur le derriere
4 Je vis ce belier heurtant des cornel
contre I'occident, et centre I'aquilon,
et contre le midi , et pas une bete no
pouvait subsister devaut lui , et il n'y
avait personne qui lui put rien oter;
mais il agissait selon sa volonte , et
devenait grand.
5 Et comme je regardais cela , voici,

un bouc d'entre les chevres venait d»
I'occident sur le dessus de toute h
terre , et ne touchait point a terre ; et
ce bouc avait entre ses yeux une cor-
ne , qui paraissait beaucoup.
6 Et il vii t jusquau belier qui aval'

deux cornes , Iequel j'avais vu se te
nant pres du fleuve , et il courut con
tre lui dans la fureur de sa force.
7 Et je le vis approcher du belier , a
s'irrilant contre lui ; il heurta le be-
lier, et brisa ses deux cornes ; et iln'y
avait aucune force au belier pour te-
nir ferine contre lui ; et quand il I'eut

jeie par terre , il le foula , ev mil n«
pouvait delivrer le belier de sa puis-
sance.
8 Alors le bouc d'entre les chirres
dsvint fort grand; et sitdt gu'il fat d»-
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7enu puissant, la grande coiue fut
rompue , et en sa place il en crut qua-
tie fort apparentes , vers les quatie
vents des cieiis.

9 Et de I'une d'elles sortit uue autre
corne petite, qui s'agrandit vers le

rnidi , et vers I'orieut , et vers lepays
de noblesse.

'

10 EUe s'agrandit meme jusnu'a I'ar-

ni6e des cieux, et renversa uiie partie
de I'arniee, etdes^toiies, et les foula.
11 Meine elle s'agrandit jusqu'aii

cLef de I'armee ; et le sacrifice conti-
iiiiel i'lit ote par cette corne , et le do-
micile assure de son sanctuaire fut
jet e parterre.
12 Et uncertain temps hn fut donn6

H cause de I'infid^lite centre le sacri-
iice continuel, et eile .jeta lav6rite
par terre , et tit de grands exploits

,

et prospera.
13 Alors j'ouis un saint qui parlait

,

et un saint disait a quelqu'un qui par-
lait : Jusqups a quand durera cette
vision touchant le sacrifice continuel,
et touchant le crime qui cause la deso-
L^tion , pour livrer le sanctuaire et
j'lii-mde a etre foulds?
14 Et il me dit : Jusqu'a deux miile

ft trois cents soirs et matins ; apres
qiioi le sanctuaire sera purifie.
15 Orqaand moi, Daniel ,

j 'eus vu la
vision , et que j 'en eus deniande I'in-

terpretation ; voici, comme la ressem-
Vlance d'un homme se tint devant moi.
Itj Et j'entendis la voix d'un homme
an va\\\(i\\dHjle'n^e Ula'i , qui cria , et
dit : Gabriel , fais entendre la vision
il cet homnie-la.
17 PuisC«6ri^/s'en vint pr^s du lieu
ou ,]e me lenais : et quand il fut venu,
y: fas epouvante , et je tombai surma
face ; et il me dit : Fils d'homme , en-
tends ; car il y a un temps marque
pour cette vision.
18 Et comme il parlait avec moi , je

m'assoupis , ayant le visage centre
tt rre : puis il me toucha , et me fit te-
uir debout dans le lieu ou je me tenais.
19 Et il dit : Voici, je te feral savoir
ce qui arrivera a la tin de I'indi^na-
tion ; car il y a une assignation deter-
ininee.
'20 Le belier que tu as vu qui avait
deuxcornes.ce sent les rois des Medes
ct des Perses.
21 Et le boucvelu, c'est le roi de Ja-
\an ; et la grande corne qui etait en-
tre ses yeux , c'est le premier roi.

S2 Et ce qu'elle s'est rompue, et que
quatre comes sont venues en sa place,
ce sont quatre royaumes qui s'etabli-
ront de cette nation , mais noa pas
fcelon la force de cet(e corne.
•23 Et vers la fin de leur regne, quand

le notnbre des perfides sera accompli

,

il se levera \\\\ roi, fourbe, et d'un
esprit penetrant ;

lEL Ciiap. 8 §.

I 24 Et sa puissance s'accroitra , mai'j

I

non point par sa force ; et il fera de
1 merveilleux degats, et prospercra, et
i fera de grands exploits, et il delruira

\
les puissans, et le peuple des saints.

j
25 Et par la siibtilite de son esprit

,

il fera prosp^ier la fraude en sa main,
et il s'elevera en sou coeur , et en
perdra plusieurs par la prosperity ; il

resistera centre le Seigneur des sei-
gneurs , mais il sera brise sans main.
26 Or la vision du soiret du matin,
qui a 6te dite, est tres-vdritable; et toi,

cachete lai vision , car elle n'arrivera
point de long temps.
27 Et moi , Daniel

, je fus tout d^fait

et malade pendant qiielques jours;
puis je me levai et je tis le.s affaires du
roi, et j'6tais tout etonne de la vision;

mais il n'y eut persenne qui I'entendit.

CHAPlTllE IX.
1 La premiere annee de Darius , fils

d'Assuerus, de la race des Medes, qui
avait eteetabliroisurleroyaume des
Caldeens ;

2 La premiere ann6e , dis je, de sou
regne, moi, Daniel, ayant entendu
par les livres , que le nombie des au-
nees , di'quel I'Eternel avait pnrle au
propliete J6remie pour fi-nir les deso-
lations de Jerusalem, ^taitde soixan-
te-dix ans

;

3 Je tournai ma face vers le Seigneur
Dieu , cliercliant a faire requete et
supplication avec lejeiine, le sac et
la cendre.
4 Et je priai I'Eternel , men Dieu, je

Ini fis ma confession, etje dis: Helas !

Seigneur , le Diai Fort , le grand , le

terrible , qui gardes I'alliance et la

misericorde a ceux qui t'aiment , et
qui gardent les commandemens

;

5 Nous avous peche ; nous avens
commis I'iniquit^ ; nous avons agi md-
chamment ; nous avons ete reb^Hes

,

ct nous nous sommes detournes de tea
conimandemeus et de tes ordon-
nanres

;

6 Et nous n'avons point obei aux pro-
pbetes tes serviteurs qui out parle en
ton nom a nos rois, a nos principaux,
a nos peres et a tout le peuple du pays.
7 O Seigneur ! a toi est la justice , et
a nous la confusion de face

,
qui cou-

vre aujourd'hui les hommes de Juda

,

et les habitans de Jerusalem , et tons
ceux d'Israel qui sont pres et qui sont
loin, par tous les pays dans lesquels tu
les as disperses,a cause de leur preva-
rication qu'ils ont commise centre toi.

8 Seigneur, a nous est la confusion de
face, a nos rois, a nos principaux et h
nos peres, parce que nous avons p6-
cbe centre toi.

9 Les misericordes et les pardons
sont du Seigneur, notre Dieu; car
nous nous jomines rebclles centre lui.
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10 Et nous n'avons point dcoute la Dieu, pour la moiitaguc de la saiutcte

voix de TEternel, notre Dieu, pour i demon Dieu;
marcher daas ses lois , qu'il a raises

devant nous par le moyen de ses ser-
viteurs les prophetes.
11 Et tous ceux d'Israel ont trans-

gresse ta loi, et se sont detournes pour
"n'ecouter point ta voix; c'est pour-
quoi I'execration et le serment ecrit
dans la loi de Moise , serviteur de
Dieu, ont fondu sur nous; car nous
avoBs p^che contre Dim.
12 Et il a ratifie ses paroles qu'il avait
prononcees contre nous et contre nos
gouverneursqui nous ont gouvernes;
et il a fait venir sur nous uu grand
mal , lei qu'il n'en est point arrive
sous tous les cieux de semblable a ce-
lui qui est arrive a Jerusalem

21 Comme done je parlais encore
dans ma priere, ce personna?e Ga-
briel, que j'avais vu en vision du com-
mencement , volant promptement me
toucha, environ sur le temps de I'o-
blation du soir. •

22 II m'instruisit , 11 me parla , et me
dit : Daniel , je suis sorti maintenant
IK)ur te faire entendre une chose digne
d'etre entendue.
23 La parole est sortie des le com-
mencement detessupp'iraiions; etje
.suis venu pour te le declarer , par'ce
que tu es asjreable. Entcmis done la
jtarole , et entends la vision.
24 II y a septante semain^s determi-
nees sur ton people et sur ta sainle

l3 Tout ce mal est venu sur nous, se-
i
ville, pour abolir lintideiite, consu

Ion ce qui est ecrit dans la loi d
Moise ; et nous n'avons point supnlie
I'Eternel , notre Dieu , pour nous de
tourner de nos iniquites.et pour nous
rendre aitentifs a ta verite.
14Et I'E ernel aveille surle msXqite.
nous avonsfait, et il I'a lait venir sur
nous; car I'Eternel, notre Dieu, est
juste en toutes ses oeuvres quil a
faites, vu que nous navons point obei
a sa voix.
15 Or maintenant , Seigneur, notre
Dieu ! qui as tire ton peuple du pays
d'Egypte par main forte , et qui t'es

acquis un nom , tel qxx'il parait au-
jourd'hui , nous avons peche , nous
arons ete mecbans.
16 Seigneur, je te prie , que selon

foutes tes justices ta colere et ton in-
dignation soient detourneesde tavilie
de Jerusalem, la raontagne de ta sain-
tete ; car c'est a cause de nos pecb6s

,

et a csuse des iniquiles de nos peres,
queJerusalemet ton peuple sont en
opprotjre a tous ceux qui sont autour
de nous.
)7 Ecoute done, maintenant, 6 notre
Dieu! la requete de ton serviteur, et
ses supplications ; et pour I'amour du
Seigneur fais reluire ta face siir ton
sanctuaire desol6.
18 Mon Dieu ! prete I'oreille , et

ecoute ; ouvre les yeux, et regarde nos
desolations , et la ville sur laquelle
ton nom a ete invoque; car nous ne
presento'ns point nos supplications de-
vant ta face appvyes sur nos justices,
m.".is.sur tes grandes compassions.
19 Seigneur, exauce ; Seigneur, par-

donne; Seigneur sois attenlif,et opere;
ne tarde point , a cause de toi meme ,

mon Dieu ! tar ton nom a ete invoque
sur ta vi'le et sur ton peuple.
20 Or comme je parlais encore , et

faisnis ma requete . et confessais mon
pech6 , et le pec he de mon peuple
^'Israel , et repandais ma supplica
tion ea la presence de I'Eteruel . mon

mer le peche, faire propitiation pour
I'iniquite ; pour amener !a justice des
siecles, pour mettre le sieau a la vi
siou et a la prophetic, el pour oindrs
le Saint des saints.

25 Tu sauras done, et tu entendras,
que depuis la sortie de la parole por-
tant qu'on s'en retoume, et qu'on re-

batisse Jerusalem, jusqu'au Christ le

Couducteur, il ya sept semaincs et
soixante-deux semaines; et les places
et la breche seront rebaties, et cela en
un temps d'angoisse.
26 Et apres ces soixante-deax se-
maines, le Christ sera retranch^, mais
non pas pour soi ; puis le peuple du
Conducteur, qui viendra, detruira la

\ ille et le sanctuaire, et la tin en sera
avec deborden-eut, et les desolations
snnt determineesjusqu'a latin de la
guerre.

27 Et il confirmera I'alliance k plu-
sieurs dans une semaine, et a la moi-
tie de cette semaine il fera cesser le
sacrifice et I'oblation; , puis , par le

moyen des ailes abominables qui cau-
seront la desolation , meme jusqu'a
une consomption deterniinee, la de-
solation fondra sur ie desole.

CHAPITRE X.
1 La troisieme annee de Cyrus , roi

de Perse, une parole fut revelee a Da-
niel, qui etait nomme Bcltesatsar , et
cette parole est vraie; mais le temps
determine en est long, et il entendit la

parole , et il eut intelligence dans la
vision.

2 En ce temps-la, moi Daniel fus en
deuil pendant trois semainesentieres;
3 Et je ne mangeai point de pain
agreable au got'it, et il n'entra point
de viande ni de vin dans ma bouche

,

etje ne m'oignis point du tout, jusqu'a
ce que ces trois semaines entieres
fussent accomplics.
4 Et le vingl-quatrieme jour du pre



DANIEL Ckctp. 10. II,

mier tnois j'dtais anpres liu bord du i gneur, puisquedfes niaintenaut iln'est
fraud fleuve, qui est Hiddekel; —

-
.*a — „ „:„ _ ^^ ^..-

5 Etj'elevai Jnes yeuxet regardai.et
voil^ un liomme vetu de lin, et duquel
les reins etaient ceintsd'ur.e ceiature
de fin ord'Uphaz;
6 Et son corps etait cortime de cliry-

solite, et son visage coinme la spl'ii-
deur d'un eclair ; ses yeux etaient
coriime des lampes de feii, et scs bras
et ses pieds coniine I'eclat d"un airain
poli , et le bruit de ses paroles etait
comme le bruit dune multitude de
gens.
7 Etmoi, Daniel. ie\' is seul la vision,

et les hnmrnes qui e!aient avec nioi ne
\.\ virent point; inais une grande
frayeur tomba sur eux, et ils s'cnfui-
rent pour se cacher.
8 Et moi etant laissd tout senl je vis

«'ette grande vision, etil ne demeura
point de force en inoi; aussi mon ex-
terieur fut chang6 Jusqu'a etre tout
defait.etje ne couservai aucune vi-
gueur.
9 Car j'ouis la voix de ses paroles; et

sitot que j'eus oui la voix de ses pa-
roles je fus accable de sommeil , cou-
che sur mon visage, ayant mon visage
ontre terre.
10 Et voici, une main me toucha , et

roe fit mettre sur mt-s genoux et sur
les paumes de mes maiu'^

;

11 Puis il me dit : Daniel, homme
Rim6 de Dieu, enteiids les paroles que
je te dis , et te tiens debout sur tes
pieds, car j'ai 6te maintenant envoye
vers toi ; etquand il m'eut dit cetie
parole la, je mo tins debout en trem-
blaiit.

12 Et il me dit : Ke crains point, Da-
niel ; car des le premier jour que tu
as applique ton coeur a entendre . et
n t'aftliger en la presence de ton Dieu,
tes paroles ont ete exaucees, et je suis
vemj a cause de tes paroles.
13 Mais le chef du royaume de Terse

n resistd contre moi viiigt et un iours,

mais voici , Micael , I'un des princi-
paux chefs , est venu pour m'aider , et
le suis deraeure la chez les rois de
Perse.
14 Et je suis venu pour te faire en-

tendre ce qui doit arriver a ton peuple
aux derniers jours; raril y a encore
une vision pour ces jours la.

15 Et comme il me tenait ces dis-
cours, je mis mon visage contre terre,
«t je me tus.
16 Et voici , quelqWnn ayant la res

semblance d'uti homme , toucha mes
levres,et ouvrant ma boucheje parlai,
rt dis a celui qui etait aupres de moi

:

Mon Seignoir , mes jointures se sont
relachees par cette vision , et je n'ai
f on.servd aucune vigueur.
17 Et comment pourra le ser^-ifeur

ie mon Soigneur parle? aver mon Sei

reste en moi aucune vigueur , et que
mon souffle n'est point demeure en
moi ?

18 Alors celui qui ressemblait ^ un
homme me toucha encore , et me for-
tifia,

19 Et me dit: Ne crains point, homme,
qui es recu en grace ; paix soit avee
toi , fortil'ieloi, fonifie-toi , dis je ; et
comme il pariait avec moi je me forti-
fiai, et je dis: Que mon Seigneur parle,
car tn m'as fortitic.

20 Etil dit: Nesais tu pas pourquoi
je suis venu vers toi? or mainlenaTil
je m'en retournerai pour combattre
contre le clief de Perse ; puis je sorti-
rai, et voici, le chefdc Javan vicndra.
21 A u reste je te declarerai ce qui est
ecrit dans I'ecriture de verif e ; cepeu-
dant il n'y en a pas un qui tienne
ferme avec moi en ces choses , siuou
Micael, votre chef.

CBAPITRE XI.
1 Or en la premiere annee de Da-

rius, le Mede , j'assistais pour i'afl'er-

mir et !e fortifier.

2 Et maintenant aussi je te ferai sa-
voir la verite : Voici, il y aura encore
trois rois en Perse , puis le quatrieme
possedera de grandes richesses par-
dpssus tous ; et s'etant fortifie par ses
richesses il soult^vera tout le monde
contre le royaume de Javan.
3 Et un roi puissant se levera, et do-
minera avec une grande puissance, ct
fera selon sa volonte.
4 Et sitot qu'il sera en etat , son
royaume sera l>ris6 et partag6 vers les
quatre vents des cieux , et ne .sera

j)oint pour sa race, ni selon la domina-
tion avec laquelle il aura domiu6 ; csr
son royaume sera extirpe , et sera
donn^ a d'autres , outre ceuxla.
& Et le roi du midi sera fort puissant

,

mais un des principaux chefs du roi
de Javan sera plus puissant que le roi
di( midi, et dominera, et sa domina-
tion sera unegiande domination.
6 Et au bout de certuines annees ils

s'allieront , et la fille du roi du midi
vieiidra vers le roi de TaauiJon pour
redrcsser les affaires: maiseile ne te-
tiendra point la force du bras , et ni
elle ni son bras ne subsisteront point

j

mais elle sera livree, et reux aussi qm
lauront amenee, et celui qui sera ne
d'elle, et qui la fortifiait en ces temps-
la

7 Mais le soutien du royaume du midi
s'elevera d'un rejeton des racine*
delle, et viendra a I'armee, et entrer*
dans les forteresses du roi de I'aqui
Ion, et y ferarfe grands exploits, et »«

fortifiera.

8 Et nieme il emmcnera captifs e»
Egypte leurs dieux avec les vRi«8«»«s.
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de leurs aspersions, etavec Jeurs vais-
Rcaux precieux d'argent et d'or , et il

subsistera quelques annees plus que
le roi de I'aquilon.
9 Et le roi du niidi entrera dans son
royaurne ; mais il sen retournera ea
eon pays.
10 Mais les fils de celui-la entreront

en guerre, et assembleront une multi-
tude de grandes armees; puis I'uji

d'eiix vieadracerlaineraent , et se re-
pandra , et passera ; il retournera, dis-
je, el s'avancera en hataille jusqu'a la
forteresse du roi du midi.
11 Et le roi du inidi sera irrite , et

sortira , et combattra centre lui, sa-
rojr contrele roi de I'aquilon; et il

assemblera une grande multitude , et
cette multitude sera livree entre les
mains du roi du midi.
12 Et apres avoir defait cette multi-

tude, 11 elevera son coeur, et abattra
des fjens a milliers ; mais il ne sera
pas fo.tifie.

13 Cat le roi de I'aquilon reviendra, et
assemblera une plus ^raiide multitude
que la premiere ; et ^u bout de quel-
que temps , savoir de quelques an-
nees , il viendra certainement avec
une grande arraee , et un grand appa-
reil.

14 Eten ce temps la plusieurs s'ele-
veront contra le roi du midi ; et les
liommes violens de ton peuple s'ele-
veront, afin de contirmer la vision,
mais ils tomjaeront.
15 Et le roi de laquilon viendra , et

fera des terrasses , et prendra les villes

fortes ; et les bras du midi , ni son peu-
ple d'elite ne pourrout point resisfer,

car H n'y aura point deforce pour re-
gister.

16 Et il fera de celui qui sera venu
contre lui , selon sa volonte , et il n'y
aura personne qui tienne ferine devant
lui; et il s'arretera au pays de no-
blesse , et >il y aura consumption par
«a force.
17 Puis il tournera sa face pour en-

trer par force dans tout le royaume de
celui-la , et ses affaires iront bien , et
11 fera de grands exploits , et ii lui

donuera une fille de femmes, pour
ruiuer le royaurae ; mais cela ne tien-
dra point , et elle ne sera point pour
lui.

1,8 Puis il tournera sa face vers le.s

lies , et en prendra plusieurs ; maisua
rapitaine I'obligera de cesser I'oppro-
bre qu'il faisait , et outre cela ii fera
retomber sur lui son opprobre.
19 Puis il tournera visage vers les

forteresses de son pays ; il heurtera

jours, mais uon daus uno rencontr»,
ni dans une bataille.
21 Et en sa place il en sera itabli un
autre qui sera meprise , auquel on n«^
donnera pornt I'honneur royal ; mais
il viendra eu palx , et il oc'cupera le
royaume par des flatteries.
22 Et les bras des grandes eaux sc-
ront engloutis par un deluge devant
lui, et serout ronipus ; et il sera 1«
chef d'un accord.
23 Mais apres les accords fai'savca

lui , il usera de tromperie , et il mon-
tera, et se renforcera avec peu de gens.
24 II entrera dans leslieuxgrasd'une
province alors paisible , et il fera des
choses que ses peres , ni les peres da
ses peres n'ont point faites ; il leur
repandra le piUa.ge , le butin et les ri-

chesses ; et il formcra des desseins
contre les forteresscs ; et cela jusqu'i
un certain temps.
25 Puis il reveiliera sa force et son
coeur contre le roi du midi , avec une.
grande armee , et le roi du midi s'a-

vancera en bataille avec une tres-
grande et tres forte armee ,- mnis il ne
subsistera point, parce qu'on formera
des eiitreprises contre lui.

2G Et ceux qui mangent les mets d9
sa table le mettront eu pieces ; et son
armee sera accablee , comme d'un de-
luge , et beaucoup de gens tomberont
blesses a mort.
27 Et le coeur de ces deux rois sem
adonne a s'entre nuire , et ils parle
rent en une meme table avec trom-
perie, ce qui ne tournera point a bien,-

car il y aura encore une tin au temps
ordonne.
28 Apres qnoi il s'en retournera en
son pays avec de graudes ricbesses

,

et son coeur sera contre la saiute al-

liance, et il fena de grands exploits;
puis il retournera en son pays.
29 Ensuile il retournera au temps
prefix, et il viendra contre ie midi

;

mais cette derniere expedition ne sera
pas comme la precedente.
30 Car les navires de Kittim vien-
dront contre lui, dont il sera contriste;
et il s'en retournera , et il .sera irriti

contre la sainte alliance , et fera de
grands exploits , et retournera , et

s'entendra avec les apostats de la

sainte alliance.
31 Et les forces seront de son cotd, et
on souillera le sanctuaire, qui est la

forteresse, et on otera le sacrifice con-
tinuel, et on y mettra I'abomination
qui causera la desolation.
32 Et il fera pecher par flatteries

I ceux qui se povteront mechamment
il sera renverse , et il ne sera plus

I
dans I'alliance : mais le peuple du

trouve.
j
ceux qui connaitront leurDieu se for-

20 Et un autre sera dtabli en sa place, tifiera, et fera de grands exploits.

quienverra lexacteurpoarlamajeste H.'t Et les plus intelligens dentro le

royale, etilsera detruit dniis pen de 1 pe^iple donnerout innruction a plw-



sieurs; et il y en aura qui tomberont
par I'ep^e et par la flamme, on qui se-

ront en captivite et en proie durant
plusieurs jours.
34 Et lorsqu'ils tomberont ainsl, ils

fci;ro.ut un pen seconrus ; niais pUi
Kifturs se jomdrout a euxsous uubeau
M^jmblant.
35 Et quelques unsds ces pluslntel-
tigens tomberont, afln qu'il y en ait

d'entre eux qui soient rendus dprou-
v^.s

, qui soient epures , et qui soient
blanchis, jusqu'au temps determine;
car cela est encore pour un certain
temps.
36 Ce roi done fera selon sa volont«5,
et s'enorgueillira , et s'elevera par-
dessus tout Dieu ; il proferera des
clioses etranges centre le Dieu des
dieux, et prosperera jusqu'a ce que
rindi^rnation ait pris fin ; car la deter-
niinal ion en a e!e faite.

37 Et il nesesouciera point des dieux
de ses peres, ni de I'aniour des fem-
mes , meme il ne se souciera d'aucun
Dieu; car il s'elevera au-dessus de
lout.

38 Mais il honorera dans son lieu le
dieu Mahuzzim ; il honorera, dis-je,
avec de Tor et de I'argent, et des pier-
res pr^cieuses , et des choses desira-
bles, le dieu que ses peres n'on-t point
connu.
39 Et il fera de grands exploits dans

les forteresses les plus fortes , tonaiit
le parti du dieu inconnu qu'il aura
connu; il leur multipliera la gloire.et
les fera dominer sur plusieurs, et leur
parlagera le pays a prix d'argent.

40 Et au temps determine le roi du
niidi cboquera avec lui de ses cornes

;

mais le roi de I'aquilon se levera cen-
tre lui comme una tempete , avec des
chariots ct des gens de ciieval, et avec
plusieurs navires ; et il entrera dans
ses terres, et les inondera, et passera
outrp.
41 Et il entrera au pays de noblesse,

et plusieurs pays seront mines ; mais
ceux-ci rechapperont de samain, sn-
roir, Edom, et Moab, et le principal
lieu des enfans de Hammon.
42 II mettra done la main sur ces
pays-lJ) ; et le pays d'Egypte n'echap-
pera point.

43 II se rendra maitre des tresors d'or
et d'argent, et de toutes les choses de-
sirables de I'Egyple ; les Libyecs , et
ceux de Cus seront a sa suite.
44 Mais les nouvelles de I'orient et
de I'aquilon le troubleront, et il sorti
ra avtc une grande fuceur , pour de-
truire et exterminer beaucoup de
gens.

43 Et i! dressera les tentes de sa mai-
pim royale entre les mers, a I'opposite
de la noble mont^gae de la saintete

;
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mais il viendra a sa fin , et persoane
ne lui donnera du secours.

CHAPITRE Xn.
1 Or en ce temps-la Micael.ce grand
chef qui tient ferme pour les enfans
de ton peupte , tiendra ferme: et ce
sera un temps de dtitresse , tel qu'il
u'y en a point eu depuis qu'ilyaeu
des nations jusqu'a ce temps-la ,* et en
ce temps-la ton peuple, c'est a savoir
quiconque sera tiouve ecrit dans le

livre echappera.
2 Et plusieurs de ceux qui dorment
dans !a poussiere de la lerre se r^veii-
leront,Jesuiis pour la vie eternelle,et
les autres pour les opprobres et poui
rinfamie 6ternelle.
3 Et ceux qui auront 6t6 intelligens
luiront comme la splendeur de I'eteu
due ; et ceux qui eu auront amen6 plu
sieurs a la justice luiront comme dea
etoiles a toujours et a perpetuite.
4 Mais toi, Daniel, ferme ces paroles,
etcachete ce livre jusqu'au temps de-
termine , aiiquel plusieurs courront

,

et la science sera augmentee.
5 Alors moi, Daniel, je regardai ; el

voici. deux autres se tsnaitiit deboul,
I'un en-deca sur le bord dufleuve, el

I'autre au Hela sur le bord du fleuve.
6 Et on dit a I'homme vein de liu

,

qui etait au-dessus des eaux du fleuve:
Quand est ce que sera la fin de ctj
merveill'es?
7 Et j'entendis I'homme vetu de lin,

qui etait au-dessus des eaux du fleuve,
lequel ayant eleve sa main droite t(
sa main gauche vers les cieux, jura
par celui qui vit eternellement, que
ceserajusqu'aun temps, a des temps,
et une moitie de temps; et quand il

aura achev6 de disperserla force du
peuple saint, toutes ces choses-la se-
ront acconi plies.

8 Ce que j 'ou'is bien , mais je ne Ten
tendis point; etjedis: Mon Seigneur,
qudle sera Tissue de ces choses?
9 Et il dit : Va, Daniel ; car ces pa-

roles sont closes et cachet^es jusqu'au
temps determine.
10 II y en aura plusieurs qui seront

nettoyes et blanchis, et rendus diprou-
ves : mais les mechans agiront m6-
chamment, et pas un des m(5:chans
n'aura de rintellis;ence, mais les iri-

teliigens comprendront.
11 Or depuis le temps que le sacrilc e

continue! aura ele ote, et qu'on aura
mis I'abomination de la desolation , il

y aura mille deux cent quatre-vingt
dixjours.
12 Heureux celui qui at tendra et qui

parvieiulra jusqu'a mille trois cent
trente-cinqjours!
13 Mais toi, va a ^a fin ; n^anmoins

tu te reposeras et demeureras dans too
6tat jusqu'a latin de <ei jours.
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LE LIVRE

D'OSEE LE PROPHETE,
CHAPlTilE I.

1 La parole de TEternel qui fut
adressee a Osee , fi.s de B^eri , au
temps de Hozias , Joiliam , Achaz et

Ezechias, rois tie Jiida, et au temps
de Jeroboam, tils dt- Jcas, roi d'Israel.
2 Au commeuctaieut que rEternei
parla par Osee, I'Eteruel dit a Osee :

Va, prends-toi uiie femme debauchee,
et (lie d'elle des enlans illegitiines;

car le pays ne fait que commettre
aduUere , se deiournaiit de I'Eternel.
3 II s'en alia done et prit Gomer, fille

de Diblajim, laquelle concut et lui eu-
t'anta uuDls.
4 Et I'Eternel lui dit : Appelle son
nom Jizrebel; car encore un peu de
temps eije visiterai le sangdeJizre-
hel sur la maison de Jehu, et lerai ces-
ser le rfegne de la maisoii d'israel.
5 Et il arrivera quen ce jour-la je
romprai Tare d'israel dans la valiee
de Jizrehel.
6 Elle concut encore et elle enfanta
une fille ; ci I'Eternel lui dit : Appelie
sou nom Lo-Ruhama ; car je ne con-
tinuerai plus de faire misericorde a la

maison d'israel, mais je les euleverai
entierement.
7 Mais je ferai misericorde a la mai-
son de Juda, et je les delnrerai par
I'Eternel . leur Dieu ; et je ne les de-
livrerai point par Tare, ni f.ar I'epee,
ni par des combats, nipardesche-
vaux, ni par des gens de cbeval,
S Puis quand elle eut sevre Lo-Ru-
hama, elle concut et enfanta un fils.

9 Et I'Eternel dit : Appelle son nom
Lo Hammi ; car vous n'etes point
mon peuple, et je ue serai point votre
Dieu.
10 Toutefois il arrivera que le nom-

bre des enfans d'israel sera comma le

sable de la mer, qui ue se pent ni me-
surer, ni compter; et il arrivera qu'au
lieu ou on leur aura dit : Vous etes
Lo-Hammi , il leur sera dit : Vous
etes les enfans du Dieu vivant.
1

1

A ussi les enfans de Juda et les en-
fans d'israel serout assenibles, et ils

6'etablironl un chef , et reraonteront
hors du pays ; car la joui uee de Jizre-
hel auraele grande.

CHAPITRE II.

1 Appelez vos freres Hammi, et vos
soeursRuhama.
2 Plaidez , plaidez avec votre mere ,

car elle n'est point ma fenime, et aussi
ue suis ie point son mari ; et qu'elle

, ote sts prostitutions de devant elle,

I
et ses adulteres de son sein

;

3 De peur que je ne i/)nnifeste sa nu-
]

dite; que je ne la remc.tte dass I'^tat

I

oil elle etait le jour quelle naquit

;

;
que je ne la reduise eu desert , et que
je ne la fasse etre comme i;ne terre

1 seche, et ne la lasse mourir de soif

;

4 Et que je n'use point de miseri-
corde envers ses enfans ; car ce sont

j
des enfans de prostitution ,

j

5 Parce que leur mere s'est prosti-

i

tuee , celle qui les a concus s'est des-
;
honoree , car elle a dit :'Je m'en irai

j

apres ceux que j 'aime,qui me donnent
mon pain et mes eaux , ma laine et

I

mon lin, mon huile et uia boissun.
6 C'est pourquoi, voici, je boucherai
d'epines ion chemin , et je ferai une
cloisou de pierres, en sorte qu'elle ne
trouvera point ses seutiers.
7 Elle ira done vers ceux dont elle
recherche I'anntie ; mais elle ne les
atteindra point; elle les cherchera

,

mais elle ue les trouvera point; et elle
(lira : Je m'en irai et retouruerai a
mon premier mari , car alors j'etaia
mieux que je ne suis maintenant.
8 Mais elle n'a point conuu que

c'^tait moi qui lui avals donue le fro-
nient , et le vin, et I'huile , et qui lui
avals multiplie I'argeut et I'or dont
ils out fait un bahal.
9 C'est pourquoi je vieudrai a re-
prendre mon froment en son temps,
et mon vin en sa saison, et je retirerai
nia laine et mon lin qui couvraieut sa
nudite.
10 Et maintenant je decouvrirai sa
turpitude devant les yeux de ceux qui
raiment , et personne ne la delivrera
de ma main.
11 Je ferai cesser toute sa joie, ses

fetes, ses nourellcs lunes, ses sabbats,
et toutes ses solennites.
12 Et je gaterai ses vignobles , et ses

f:guiers, desquels elle a dit : Ce sont
ici mes salaires que ceux qui m'ai-
ment m'ont donnes; et je les reduirai
en foret , et les betes des champs les
de.-oreront.
13 Et je visiterai sur elle les jour*
des bahalins, durant lesquels elle ieur
taisait des parfums , se parait de ses
bagues tt de ses joyaux , et s'en allait
apres ceux qui I'aimaient, et m'ou-
b!iait,dit I'Eternel.
14 Neanmuins, voici, je I'attirerai

apres que je laurai promenee par le
desert, et je lui parlcrai scion son
coeur.
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15 Et je lai donnerai ses vignes , de- I qn'il n'y a point de v6rit6 , ni de mi-
puis ce lieu-la , et la vallee de Hacor, sericorde, ni de connaissance de Dieu
pour I'entree de son atfente; et elie y "

chantera comme au temps de sa jeu-
nesse , et comme lorsqu'elle remouta
du pays d'Egypte.
16 Et il arrivera en ccjour-1^ , dit

I'Eternel , que tu m'appelleias mon
mail , et que tu ne m'appelleras plus
monbahal.
17 Car j'oterai de sa bouche les noms
des bahalins, et on n'en fera plus
mention parleur nom.
18 Aussi en cc temps-la je traiterai

pour eux une alliance avec les betes
des champs , et avec les oiseaux des
cieux, et avec les reptiles de la terre ;

et je briserai etoterai du pays . Tare,
I'epee et la guerre , et je les ferai dor-
mir en surete.
19 Etje t'e^^ouserai pour moi a tou-

jours; je t'epouserai, dis-je, pour
moi, en justice et en jugement, et en
gratuite , et en com|iassjons.
20 Meme je t'epouserai en fermete ,

et tu connaitras I'Eternel.
21 Et il arrivera en ce temps la que

ie repondrai , dit I'Eternel , que je re-

pondrai aux cieux, et les cieux re-
pondront a la terre.
1:2 Et la terre repondra au froment

,

au bon^fin et a I'huile ; et eux repon-
dront a Jizrehel.
23 Puis je lasemerai pour moi en la

terre , et je ierai misericorde a liO-

Ruhama; et je dirai a Lo-Hammi

:

Tu es mon peuple ; et il me dixa : Mon
Dieu.

CHAPITRE III.

1 Apres cela I'Eternel me dit : Va
encore aimer une femnie aimee d'un
ami , et neanmoins adultere , selon
I'amour de I'Eternel envers les enfans
d'Israel ,

qui toutefois regardent a
d'autres dieux , et aiment les flacons
de vin.
2 Je m'acquis done cette femtnf-]k
pour quinze pieces d'argent et un ho -

mer et demi d'orsre.

3 Etje lui dis : Tu demeureras avec
moi pendant plusieurs jours; tune
t'abandonneras plus , et tu ne seras a
aucun mari; et aussijete serai,ficlele.

< Car les enfsns d'Israel demeure-
ront plusieurs jours sans roi et sans
gouverneur, sans sacrifice et sans sta-

tu? , sans dphodet sans theraphim.
5 Mais apres cela les enfans d'Israel

se repenti ont , et rechercheront I'E-
ternel , leur Dieu et David , leur roi:

ils r^vdreront I'Eternel et sa bonte
«uxderniers jours.

CHAPITRE IV.
1 Enfans d'Israel , ecoutez la parole

•e I'Eternel; car I'Eternel a un pro-
er» avec lei habitans du pays , parce

au pays.
2 II n'y a qu'ex^cration, que men-
songe , que meurtre , que larcin et
qu'adultere ; ils se sont entierement
debordes , et un meurtre louche I'au-
tre.

3 C'est pourquoi le pays sera en deuil,
et tout hommequi y habite sera dans
la langueur, avec les betes des champs
et les oiseaux des cieux ; meme les
poissons df la mer periront.
4 Quoi qu'ii en soit

,
qu'on ne plaide

avec personne , et qu'on ne reptenne
personne ; car ,

qujuit a ton peuple,
ce sont autant de gens qui disputent
avec le sacriticateur.

5 Tu tomberas done en plein jour, et
le prophete aussi tombera avec toi de
nuit , et j 'exterminerai ta mere.
6 Mon peuple est detruit a cause
qu'll est sans science. Parce que tuas
rejete la science , je te rejetteiai . afiu
que tu ne m'exerces plus la sacritica-
ture. Puisque tu as oublie la loi de ton
Dieu , moi aussi j'oublirai tes enfans.
7 A mesure qu'ils se sont accrus ils

ont peche contre moi
; je changeral

leur gloire en ignominie.
8 lis mangent les pech^s de mon
peuple, et ne demandent rieu que sou
iniquite.
9 C'est pourquoi le .sacriticateur sera
traile comme le peuple , et ie le visi-

terai selon son train , etje luireudrai
selon ses actions.
10 Et ils mangeront , mais ils ne se-

ront point rassasies; ils se prcititue-
ront , mais ils ne multiplieront point,
parce qu'ils ont abandonne I'Eteinel,
pour ne s'y tenir point.
il La luxure , et le vin, et le moiit

otent I'entendcment.
12 Mon peuple demande avis a son

bois, et son baton lui repond ; car I'es-

prit de fornication /e.i a fait errer , et

ils ont commis adultere, sedetour-
nant de leur Dieu.
13 lis sacrifient sur le sommet des

montagnes , et font des parfums sur
les coteaux , sous les chenes , sous les

peupliers et sous les ormes, parce que
leur ombre est bonne; c'est pourquoi
vos filles se prcstitueront, et les fem-
mes de vosfi'lscommeltront adultere
14 Je ne ferai point punitioji de vos

filles quand elles se serout abandon
nees, ni des femmes de vos (ils, quand
elles auront commis adultere ; a cause
qu'ils se separent avec les prosti-
tuees, et qu'ils sacrifient avec les fem-
mes debauchees. Ainsi le peuple quJ
est sans intelligence , sera ruine.
15 Si tu conmiets adultere, 6 Israelt
au mains que Juda ne se rende point
coupable; n'entrez done point dans

[ Guilgal , et ne montez point <i Beth-
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Aven, clue jurez point: L'Eternel est
vivant.
16 Farce qu'Israel a ete reveche
commc line geiiisse reveche, I'Eternel

les paitra maiiitenant conime des
agneaiix dans des lieux. spacitux.
17 Ephraiin s'est associe auxidoles;
abandonue le.

18 Leur breuvasre est devenu aigre ;

lis n'ont fait que se prostituer; ils n'ai-

ment qu'a dire: Appuriez; ce n'est
qu'ignomiuie que ses protecteurs.
19 Le vent' I'a enserre dans ses ailes

,

et ib auront houle da leurs sacrilices.

CHAPITRE V.

731

1 Ecoutez ceci , sacrificateurs ; et
vous.maisoiid'lsrael, soyez attentifs;

et ro»/s,inaison du roi, pretez I'oreil-

le; car c'est a vous de faire justice;
mais vous etes devenus comme un
pi^ge en Mitspa , ct comme un rets
eteiidu sur Tabor.
2 Et ils ont subtilcraent invents les

moyens d'egorger les revokes; mais
je les chatierai tous.
3 Je sais qui est Ephraim , et Israel
ne m'est point inronnu; car mainle-
nant . toi , EpbrHim , tu as commis
tt'iuitere ; Israel est soui'.le.

4 Leurs deportemens ne permettront
point qu'ils retournent a leurDieu,
parce que I'esprit de fornication est

au milieu d'eux , et ils ne counaissent
point I'Eternel.
5 Aussi la fierte d'Israel temoignera
centre lui, et Israel et Ephraim tom-
hei ont dans leur iniquite ; Juda aussi
tomberaavec eux.
6 lis iront avec leurs brebis et leurs
boeufs chcrcber I'Eternel ; mais ils r>e

le trouverout point; il s'est retire
d'avec eux.
7 Ils se sont porfes infidelement
contre I'Eternel: car ils ont engendre
des enfans etrangers; maintenant un
mois les devorera avec leurs biens.
8 Sonnez du cor a Cuibha , et de la
irompette a Raraa; sonnrz avec re-
teniissement a Beth-Aven; on est
derriere (oi, Benjamin.
9 Ephraim sera en desolation au

jour de la correction ; je le fais savoir
panni les tribus d'Israel cotnme une
chose certaine.
10 Les gouverneurs de Juda sont au-

tant de remueurs de bornes; je repan-
drai sur eux ma fureur comme de
I'eau.

11 Ephraim est opprime ; il est bris6
justeuient , parce que de son gre il est

alle apres le conimandement.
12 Je serai done a Ephraim comme la

tcigne, et a la maison de Juda, comme
la vermoulure.
13 Et Ephraim a vu sa langueur , et
Juda sa plaie; Ephraim sen est alle

vers le roi dAssyrie , et on a envoye

mais il ne vous
et il ne pansera

vers le roi Jareb
pourra pas guerir

:

point la plaie pour vous en delivrer
14 Car je serai comme un lion ^
Ephraim , et comma un lionceau a la
maison de Judi ; cest moi , c'est moi

,

qui dechirerai; puis je m'en irai.j'em-
porteiai la proie , et il ny aura per-
sonne qui me I'ote.

15 Je m'en irai et retournerai en mon
lieu, jusqu'a ce qu'ils se reconnais-
sent coupables, et qu'ils cherchent ma
face ; ils me chercheront de grand ma-
tin dans leur angoisse.

CHAPITRE VI.
I Venez , diro7it-ils , et retonrnons*

I'Eternel ; car c'est lui qui a dechire ,

mais il nous guei ira; il a frappe, mais
il nous bandera nos plaiex.
211 nous ar.ra rem is en vie dans deux

jours, et au troisieme jour il nous
aura retablis , et nous vivrons en sa
pre.sence.
3 Car nous connaitrons I'Eternel , et
nous continuerons a le connaitre ; son
lever se prepare conime celui du point
du jour, et ii viendra a nous comme la

pliiie , comrne la pluie de"a derniere
saison qui humecte la terre.
4 Que le ferai-je . Ephraim? que to

ferai-je, Juda? puisquevotre piete est
comme une nuee du matin , comme
une rosee du rnatiu

,
qui sen va,

5 C'est pourquoi je lesai charpentes
par mes prophetes: je lesai tues par
les paroles de ma bouche , et mes ju-
geniens sur eux seront comme la lu-
miere qui se leve.

6 Carje prends plaisir k la mis6ri-
corde, et non point aux sacrifices; et k
la connaissauce de Dieu , plus qu'aux
holocaustes.
7 Mais ils ont transgress^ ralliance ,

comme si elle n'lt ete d'un homme ; en
quoi ils se sont portes perfidement
confre moi.
8 Galaad est une ville d'ouvriers d'i-

niquite, rusee a tuer.

9 Et comme les bandes des voleurs at -

tendent quelqu'un , ainsi les sacrifica-

teurs, apres avoir complote , tuent les
gens sur le chemin, du cole de Sichem;
c:^^ ils executect leurs mechans des-
seins.
10 J'ai vu une chose infame dans la
nnison d'Israel ; la est la prostitution
d'Ephraim ; Israel en est souille.
II Aussi Juda te moissonnera, quaad

je ramenerai mon peuple captif.

CHAPITRE VII.
I Comme je guerissais Israel, I'ini-

quite d'Ephraim , et les mechanceies
de Samarie se sont decouvertes ; car
ils ont commis faussete , et le larron
etitre , ct le brigand detrousse dehor.'*.

'i Et ils n'ont point pens6 en leur
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coeur que je me sowviens de toute leur
malice ; leurs deportemeiis ,

qui out
^t6 eu ma presence, les oni ttiainte-

nant euviroHiies.
?> lis rejouissent le roi par leur ma-

I'ce, et lies gouverneurs par leurs per-
fidies.

4 Eux tous commettent adultere ;

t^tnnt embrases comme un four que le

foiunier a chauff^. apres quHl a cesse
d'eveillerdepuisque la pate est petiie
jusqu'a ce qu'elle soit levee.

5 Au jour de notve roi , on a rendu
malades les gouvcrneurs a force de
Icurjaire boire des bouteilles de vin

;

il a lendu la main aux boulion.s.

6 Car ils out applique a leurs einbu-
ches leur cceur emhrase comme un
four ; leur fournier dort toute la nuit;
le matin /e y'owr embrase est comme
un feu accompagne de liamme.
7 Ils sont tous echauft'es comme un
fonr,et ils devorent leurs gouverneurs;
tous leurs rois sont tombes , et il n'y
a aucun d'entre eux qui crie a moi.
8 Ephraim meme se mele avec les
peuples; Ei)liralim est comme un ga-
teau qui n.'a point ete tourne.
9 Les etrangers ont devore sa force ,

et il ne I'a point conuu ; les cheveux
Wanes sont deja parsemes en lui, et il

n'en a rien connu.
10 L'orgueil d'lsrael done rendra te-
moignage centre lui; car ils ne sesont
pcVit coiivertis a I'Eternel, leur Dieu,
et ne Tont point recherche pour tout
cela.
11 Ephraim est detenu comme une
colombe simple, sans entendement;
cnr ils ont reclame I'Egypte , et sont
alies vers le roi d'Assyrie.

12 Mais qu«nd ils y iront ,.jefendrai
mon rets sur eux; et Se les abattrai
comme les oiseaux des cieux

; je les
chatierai, selon qu'on I'a faitentendre
dans leur asseniblt^e.

13 Malheur a eux , parce qu'ils s'ega-
rent (^a et la de moi; ils .seront exposes
au degTt, car ils ont agi mechamment
centre moi; encore les racheterais-je,
mais ils profereut des meusonges cen-
tre moi.
14 Ils ne crient point vers moi en leur
coeur , quarid ils hurlent dans leurs
lits . ils se dechiqu^tent pour le fro-
ment et le bon vin , et ils se detour-
nent de moi.
15 Je iesai chaties, ^-ij'aifortifi^ leur

bras; mais ils out pense du mal centre
moi.

16 Ils se retournent , mais non point
au Sonveraiu; ils sont devenus comme
un arc qui tromt)e; les principaux
d'euire eux tomheront par I'epee , ^
cause de la fureiir de lenr langue; cela
leur tournera en moquerie au pays
d'Egypte.

CHAPITRE VIII.

1 Crie comme si tu avals une trom
pette en (a bouchc. li virnt comme u(i

aigle contre la maison de i'Eternei

;

parce qu'ils ont transgresse mon ul

liance, et qu'ils ont agi mechamment
contre ma loi.

2 lis crieront a moi : MonDicu ! nou»
t'avons conuu , (lira Israel.
.5 Israel a rejete le bien ; I'enncmi le

poursuivra.
4 lis ont fait r^gner, mais non pas de
ma part;ils ont etabli des gouverneurs,
et je n'en ai rien sii; ils se sont «::!

des dieux de leur or et de leur argeiu
;

c'est pourquoi ils seront retranches.
5 Samaria, ton veau t'achassee loio ;

ma colere s'est embras6e contre eux ,-

jusques a quand nepourront-ils point
s'ar/otmer a I'innocence?
6 Car il est aussi d'lsrael , I'orfevre
la fait, et il n'est point Dieu; c'est
poui c^uoi le veau de Samarie sera mis
en pieces.
7 I'arce qu'ils sement le vf;nt , ilsre-
cueilleront le tourbillon ; et il n'y a7t-

ra point de ble debout ; le grain hp
fera point de fiirine, et s'il en fait , Its
etrangers la devoreroiit.
8 Israel est d^vor6 ;ilest maintenanf
entre les nations comme un vaisscau
dont on ne se soucie point.
i) Car ils sont montes vers le roi d'A."!-

syiie qui est un ane sauvage , se te-
nant seul a part ; Ephraim a donne des
g: ges a ceux qu'il aimait.
10 Et parce qu'ils ont donn6 des gages
aux nations , je les assemblerai mam-
tenant ; on y a meme commence quei-
que peu, a cause de I'ijnpot ;302/r le
roi des princes.
1

1

Parce qu'Ephraim a fait plusieurs
autels pour pecher, ils aurout des an-

I tels pour pecher.
12 Je lui ai ecrit les gvandes choses

I
dfi ma loi; mais elles sont esliiuets

i

cf mme desloisetrangeres.

j

I.S Quant aux sacritices qui me sect
I ofieris, ils sacrifient de la chair, et la

I

mangent ; mais rEternei ne les accep-
! te point, et mainfenant il se souvien
dra de leur iniquife , et punira leurs
ppches ; ils retourneront en Egypte.
14 Israel a mis en oubli celui qui I'l

fait, et il a bati des palais; et Juda a
fait plusieurs villes fortes ; c'est pour-
quoi j'enverrai le feu dans les vilies
de celui-cL, quand il aura devor6 lea
palais de celui-la.

CHAPITRE IX.
1 Israel , ne te r6jouis point ju5:qn'a

t'egayer comme les autres peuples, de
cc que tu as commis adultere , te reti-
rant loin de Ion Dieu. Tu as ain)6 le

I salaire de la forttication dans mutt*
] les aires de froraent.
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2 L'aite it la cuvc ne les repaitront
poijit , et le viu doiix leur mentira.
3 lis ne demevirerni.t point en la terre

de rtternel; n-.ais Ephiaim retournera
en Egypte , et ils mangeront en Assy-
rie la viande souillee.

4 ^s ne feront point aspersion de vin
k rElernel , et leurs sacrifices ne lui

plairont point; mais ils leur seront
comnie le pain de deuil ; tons ceux qui
en raangeront seront souilles ; paice
que leur pain est pour leurs ti epassds,
ii n'entrera point dans la maison de
I'Eternel.
5 Que lerez vo\is aux jonrs des fetes
solennelles , et aux jours des tetes de
I'Eternel?
6 Car voici. ils s'en sont alles a cause
du degat ; I'Egypte les serre la , Mem-
phis ics ensevelira ; on ne desirera que
leur argent ; le clardon sera leur he-
ritier, et I'epine sera dans leurs taber-
nacies.
7 Les jours de la visitation sont ve-
nus , les jours de la reirihutitm sont
venus , ft Israel le saura. Les prophe-
tes sont fous, les liommes de reve'a-
tion sont insenses a cause de la gran-
deur de ton iniquite , et de ta graude
aversiin.
8 La sentinelle d'Ephraiim est avcc
moil Dieu ; mais le propliete est un
filet doiseleur dans tons les chemins
d'Epliraim ; i/ est laversion coutre la

maiscn tie son Dieu.
9 Ils se sont extreir.ement corrompus
conime aux jours de Gublia; il se
souvieridra de leur iniquite , il punira
leurs peches.
10 J'avais , dirafil, Irouve Israel
ccmme des grappes dans uti desert;
j'avais vu vis peres comme un pre-
mier fruit en un figuier dans son com-
mencement ; mais ils sont eutres vers
Bahal Pelior, et se sont sei-ares pour
aller apres une chose honteuse , et se
sont rendus abominabies comnie ce
qu'ils out aime
11 La gloire d'Ephraim s'envolera

aussi vite qii'un oiseau , des ia nais-
sance , des le ventre et des la con-
cepiion.
12 Que s'ils Eleven* leurs enfans

, je
les en priverai , telltvient que pas an
d'entrt eii.x ne deviendr a Loir.me ; car
aussi, mallieur a eux, quand je me se-

rai retire d'eux.
13 Ephra'im etait comme j'ai vu Tyr,
plantee en un lieu agreable; mais
ueaumoins Ephraim menera ses fils au
meurtrier.
14 O Et< rnel ! donne-lenr ; mais que

leur donneraistu ? donne lenr un sein
Bujet a avorter, et des mamelles taries.

15 Tonte leur inechancete est a Guii-
pal ; c'est pourquoi je les ai la hais ; je
les cbasserai de ma maison a cause de
la malice de leurs actions ; je ne con-

EE. 7»

I

tinuerai plus a les aimer ; tous les
i principaux d'entre eux sont revcches.

I

16 Ephraim a 6te frapp^ , et leur r«-
ciiie est assechee ; ils ne feront plus

j
de fruit; et s'ils engendrent des en-

\jans, je mettrai a mort \ts fruits de-
sirables de leur ventre.

1 17 Mon Dieu les rejettera , pares
I qu'ils ne I'ont point ecoute, et ils se-

ront vagabonds parini les nations.

CHAPITRE X.
I Israel est une vigne d6serte . el!e

ne fait de fruit oue pour elle meme ;

il a multiplie des an' els selon la mul-
i

tiplication de son fmit, selon la bonlcV

[

de leur pays ; ils ont embelli leurs sta-

1 tues.

I
2 II a divjs6 leur coeur; ils vont etre

trait^s en coupables; il abatlra leurs
ante's ; il detruira leurs statues.
3 Car bientot ils diront ; Nous n'a-
vons point de roi, parce que nous n'a

I vons point craint I'Eteriiel. Et que

I

nous ferait un roi?
4 Ils ont prononce des paroles, ju-
rant faussement quand ils ont traitd

alliance; c'est pourquoi le jugemeut
!
germera sur les sillons des champs

i comme le fiel.

I 5 Les habitans de Snmarie seront
epouvantes a cause des jeunes vache*
de Beth-Aven ; car le pe uple menera
deuil sur son idole ; et les iiretresde
.ses idoles, qui s'en etaieut rejouis, me-
neront denil a cause que sa gloire est
transporlee loin d'elle.

6 Meme elle sera transporteeen As-
syrie pour en faiie present au roi Ja-
reb ; Ephraim recevra de la honte, et
Israel sera hontcux de son conseil.

_

7 Le roi de Samaiie sera retraixhe ,

comme I'ecume qui est au-dessus do
lean.
8 Et les hauts lieux d'Aven, qui sont

le I eche d'lsrael, seront detrnits; ra-
pine et le chardon croitront sur les au-
tels ; et on dira aux montagnes : Cou-
vrez-nous ; et aux coteaux : Tombex
sur nous.
9 Israel, tu as p6ch6 des les jours «fe

Guibha ; ils s'y sont arretes; la bataille
qui etait contre les pervers neles em-
poigna point a Guibba.
10 Je les chatierai selon ma volont6,

et les peuples seront assembles contre
eux, parce qu'ils se sont attaches aux
deux objets de leurs amours.
II Ephraim est comme une jeune

vache bien dressee. qui ainie a fouler
/* 6/^,- mais j'ai meprise la beaute de
son cou. Je ferai qu'Epliraim tirera/a
charrue; Juda labourera, Jacob rom-
pia ses mottes.
12 Semez a la justice, et vous mois-
sonnerez selon la graiuite; rompez les
mottes de terre; car il est temps de
rechercher rEternel, jusqn'a ce qu'il

62
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yieniie , et fasse pleuvoir sur vous la I et je les fei-ai habiter dans leurs f""«-
justice.

"

13 Vous avez labour61atnechancet6,
et vous avez inoissonn6 la perversite

;

vous avez mange le fruit du mensonge,
paroe que tu as eu coiifiauce en tes
voies , a cause de la multitude de tes
hommes forts.

14 C'est pourquoi un tumulte s'ele-
vera parnii ton people , et on sacca-
gera toufes tes forteresses , comme
Salmnn saccagea Be(l<-Arhel au jour
de )a bataille, oii la mere fut ecrasee
sur lesenfaus.
15 Bethel vous feradememe. a cause

de la mal'ce de votre mechancet^ ; Ic

roi d'lsrae! .sera entieremeut exter-
mine au point du jour.

CHAPITRE XI.
1 Quand Israel etaif j>une enfant, .ie

I'ai a;me , et j'ai appele mon fils hors
d'E?ypte.
2 Lorsriu'on lesappelait.ilss'ensont
all^s de devant ceux q»ii les appe-
laient; ils ont sacrifie aux bahalins,
et ont fait des encensemeus aux ima-
ges tail lees.

3 Et j'ai aiipris \ Eplira'im a raarcber;
on I'a porte sur les bras, et ils n'ont
point connu que je les avals guerjs.
4 Je les ai tires avec des cnrdeaux
d'humanit6,f< avec des liens d'amiti6;
et je leur ai ete comme ceux qui enle-
veraient le joug de de.ssus leur cou,
et j'ai fait appfocher de lui la via.ide.
5 I! ne retournera point au pays d'E-
pypte ; mais le roi d'Assyrie sera son
roi, parce qu'iis u'ont point voulu se
convertir d moi.
6 L'epees'iirreteradans sesvilles, et
consumera ses forces, etlcs devorcra,
h. cause de leurs conseils.
7 Et mon peuple pend attache a sa
rebellion contre moi; et on le rap-
pelle au Scuverain, mais pas und'eux
ne I'exalte.
8 Comment te mettrais-je, Ephraim?
comment fe livrerais je, Israel ? com-
ment te mettrais-je comme j'li mis
Adama, et te ferais-je te! que Tseboim?
Mon coeur est agile dans moi; mcs
compassions se sont toutes ensemble
echauftees.

9 Je n'executerai point I'ardeur de
ma colere ; je ne retournerai point a
d^truire Ephraim ; car je suis le Diexi
Fort, et non pas un honmie

; je suis Ic

Saint au milieu de toi, et je n'entrerai
point dans la ville.

10 Ils marcheront apres rEternel ; il

rugira comme un lion ; et quand il ru-
gira , les enfans accourrout de I'occi-
dent en hate.

11 lis accourrout en hSte hors d'E-
gypte, comme des oiseaux ; et hors du
pays d'AssyTie , comwe des pigeons

;

sons, dit I'Eternel.

CHAPITRE XII.
1 Ephraim m'a abordd avec des men-
songes, et la maison d'Israel avec des
tromperies, lorsque Juda dominait en-
core avec le Dieu Fort , et qu'il etait
fidele avec les saints.
2 Ephraim se repait de vent, et va
apres le vent d'orient ; il multiplie
tons les jours ses mensonges et le d^-
gat, et ils traitent alliance avec I'As-
syrie, et Vva porte des huiles de sen-
teur en Egyple.
3 L'Etcrnel a aws'^i un proces avec
Juda, ef il visitera Jacob selon son
train ; il lui rendra selon sesosuvres.
4 Des le ventre il supplania son
frere ; puis par sa force it fut vain-
qucur en tut font avec Dieu.

F> II fut vainqueur eii luttant avec
I'anire, et fut le plus fort ; il pleura, efr

lui demaiKia grace ; il le trouva a Be-
thel, el (a Dieu parla avec nous.
6 Or I'Eternel est le Dieu des armies;
son memorial, c'est VEteruel.
7 Toi dimc,reiourne toi a ton Dieu;
garde la misericorde et lejugement.
et aie contiuuellement espeiance en
ton Dieu.
8 Ephraim est un marchand : il y a
en sa main des balances trompeuses:
il aiirie a faire des extorsions.
9 Et Ephraim a dit: Quoi qu'il en soit,

je suis devenu riche ; je me suis acquis
des richesses ; pas un de mes travaux
ne fera trouver en moi une iniquity
q'li soil un p(^che.
10 Et moi le suis I'Eternel, ton Dieu,

des le pays d'Egypte; .ie te ferai en-
core habiter dans des tentes , comme
aux iours de fete solennel'e.
11 Je parlerai par les prophetes , et

multiplierai les visions,et je propose-
rai des similitudes par le moyen dc»
prophefes.
12 Cerfainement Galaadn'est qu'ini-

quite; certainement ils ne sont quo
vanite ; ils ont sacrifie des boeufs en
Guilgal ; meme leurs autels sont com-
me des raonceaux sur les sillons dea
champs.
13 Or Jacob s'enfuit au pays de Syrie,

et Israel servit pour \ine femme , et
pour une femme il garda le betail.
14 Puis I'Eternel (it remonter Israel

hors d'Egypte par le prophete , et il

fut garde par le prophete.
1.5 Mais Ephraim a j)rovoque2>2>j< a
une amerc indignation ; c'est pour-
quoi on repandra son sang sur lui , el
son Seigneur lui rendra son opprobre.

CHAPITRE XIII.

1 Sitot pu'Ephra'im cut parl^ on
trembla ; il avait elevi le royanmt eu
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Israel ; mais il s'est rendu coupable
par Balial, et il est niorl.

2 Et maintenant ils coiitinuent a pe
Cher, et ils se sunt fait rie leur argent
una image de foute , selon leur intel-

ligence, lies idoles qui no sont qu'ou
vrage d'ouvriers , mais desquelles
pointant ils disent aux hommes qui
sacritieiit : Qu'on baise les veaux.
3 C'est pout quoi ils seront comme la

nuee du matin , et comme la rcsee du
matin, laquelle s'en va; comme la

balle qui esi emportee hors de I'aire

par le lourbillon : et comme la fumee
sortant de la cheminee,
4 Et mni. je suis I'E^ernel, ton Dien,
desle pays d'Egjpte, et tu ne devrais
recdnnaitre d'autre Hieu que moi

;

aussi il n'y a point de Sau\ eur que moi.
5 Je t'ai connu au desert, en une
terre aride.

6 lis ont ete rassasies selon Vabon-
dance de leurs paturages ; ils ont ete
rassasies, e^ leur coeiir s'est eleve ; et
ils m'ont ouhlie.
7 Je leur ai done e( e comme un grand

lion ; et je les ai epies sur le chemin
comme un 16opard.
8 Je les rencnntrerai comme une
onrse a quionaote ses petits,et.je
dechirerai la laie de leur coeur , et la

je les devorerai cotnme un v ieux Hon;
la bete des champs les dechirera.
9 On t'a perdu , 6 Israel ! mais en
moi reside ton secours.
10 Serai je ton roi ? on est-il ton rci ?

€t qu'il te deii%re en tnytes tes villes

;

oil sont fes goiiverneurs desquels tu
as dit : Donne-moi un roi et des sei-
gneurs ?

11 Je t'ai donne un roi en ma colere,
et ie I'lJterai en mafureur.
12 L'iniquite d'E'ihraira est liee , et

son peche e t serre.
13 Les douleurs comme de celle qui

etifante le snrprendront ; c'est un en-
fant qui n'est pas sage , car il ne se
tient pas a temps a la breche des en-
fans.
14 Je les eusse racbetes de la puis-

sance du sepulrre, et les eusse garan.
fis de 'a mort ; j'e\is<«e ete tes pestes,
6 mort ! et ta destruction, 6 sepulcre'.
mais la repentance est cachee loin de
mes yeux.

15 Quand il aura frucfifl* entre se«
freres, le vent oriental, le vent de I'E-
iernel, montantdu desert, viendra.et
ses sources .seclieront , et sa fontaine
tarira, et on pillera le trdsor de toules
les cho.ses desirables.
IC Samarie sera desolee , car elle

s'est rebellee contre son Dicu; ils torn-
heront par I'epee , leurs petits enf"an3
seront ecrases, et on fendra le ventre
de leurs femmes enceintes.

CHAPITRE XIV.
1 Israel, retourne toi jusqu'a I'Efer-

nel, ton Dieu; car tu es torabe par Ion
iniquite.
2 Prenez avec vous ce que vous avea

a diie, et retournez-vous a I'Eternel,
et hii dites : Ote toute iniquite, et
preiids le bien pour ie meitre en sa
pUice , et nous te rendrous les bou-
veaux de nns levres.

3 L'Assyrie ne nous delivrera p«»s;
nous ne inonterons plus sur des che-
vaux , et nous ne dirons plus a I'ou-
vrage de nos maiTis; Voi's etes nos
dieux ; car rorpbelin trouve compas-
sion devant toi.

4 Je guerirai leur rebellion, et les ai-

merai voloiitairetnent ; parce que ina
colere est detourneo d'eux.

5 Je serai comme une rosee a Israel;
il fleurira comme le lis, et jettera ses
racines comme /es arbres dii Liban.
6 Ses branches savanceront , et sa
magnificence sera comme celle de I'o-

livier, et son odeur comme celle du
Liban.
7 I's retonrneront pour se fenir assis
sous son ombre , et ils foisonneront
coOTOT^ lefroment.etfleuri IT nt comme
la vigne; et I'odeur de rhacun d'eux
sera comme celle du Liban.
8 Ephraim dira: Qu'ai-je plus a faire
avec les faux dieux ? je I'exaucerai et
le regarderaj , je lui serai comme le
sapin vert, ton fruit procederade moi.
9 Qui est celui qui est sat; e ' qu'il en-
tende cos choses; et qui est celui qiri est
prudent ? qu'il les connaissf

; c^r les
voies de rE-tern< 1 sont droites; aussj
lesjostesy marcherout, mais les re-
belies y tomberout.
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LE LIVRE

DE JOEL, LE PROPHETE,
CHAPITRE I.

1 La parole de I'Eternel qui fut
adressre a Joel , fils de Pethuel :

2 Anciens , icout&z ccci ; et tous ,

tius les habitans du pays, pr6te«
Toreille. Est il arriv^ de votre temps,
ou meme du temps de vos peres , un»
chose comme celle ci ?

3 Faites en le recit a vof enfann, et
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<(ue vos eofans le fassent a leurs en-
fans , et leurs enfaas k une autre ge-
neration.
4 Lasauterelle abroule lesrestesdn
hanneton , et le hurbec a broute les

restes de la sauterelle , et le vermis-
seau a broute les restes du hurbec.
5 Ivrognes. r^veillez vous, et pleu-
rez; et vous tous , buveurs de via,

]

hurlez a cause du vin nouveau, parce
</u'il est retranclie a votre bouclie.

Car une nation puissante et in-

liombrable est monte« centre mou
pays ; ses dents sont des dents de lion,

et elle a les dents inacbelieres d'un
vieux lion.

7 Elle a reduit ma vigne en desert

.

et elle a ole lecorce de mes figuiers ;

elle les a entierement depnuilles , et

les a abattus ; leurs branches en sont
devenues blanches.
8 Lamente toi comme une jeune
feinme qui se serait ceinte dun sac , a
cause (if la mort dumari qu'elleavait
epouse dans sa jeunesse.
9 Le gateau et I'aspersion sont re-
tranches de la maison de I'Eternel , et
les sacrificateurs qui font le service
de I'Eternel menent deuil.
10 Les champs sont ravages, la terre
mene deuil parce que le froment est
ravage, qu' le vin doux est tari , et
que I'huile manque.
11 Lalwureurs, soyez confus; vigne-

rons. hurlez a cause du froment et de
I'orge ; car la nioissou des champs est
perie.
12 Les vignes sont sans fruit , et les

figuiers ont manque ; les grenadiers ,

ft les palmiers , les y)ommiers et tous
les arbres des champs ont seche ; c'est

Eourquoi la joie a cessd eutre les
ommes.
13 Sacrificateurs , ceignez-vous , et
lamentez ; vous qui faites le service
de Tautel , hurlez ; vous qui faites le

service de mon Dieu, eutrez ; passez
la nuit vetus de sacs, car il est d6-
fendu an gateau et a I'aspersion d'en-
trer en la maison de votre Dieu.
14 Sanctifiez lejeiiae; piibliez I'as-

semblee solennelle ; assemblez les an-
ciens , et tous les habitans du pays en
la maison de I'Eternel, votre Dieu , et
criez a I'Eternel , en disant

:

15 Helas, quellejournee ! car la.jour-
nee de I'Eterne! est proche, et elle

viendra comme un degat fait par le

Tout Puissant.
IG Les vivres ne sont-ils pas retran-
ches de devant nos yeux ; el la joie et
I'allegresse , de la maison de notre
Dieu?
17 Les grains sont pourris sous leurs

inottes, les gi eniers sont desoles ; e'en
est fait des granges , parce que le fro-
ment a manque.
18 O combien ont gemi les betes, et

dans quelle peine ont 6t6 les trau-
peaux de boeufs , parce qu'ils n'ont
point de paturage ! aussi les troupcaux
de brebis sont d^sol^s.
19 Eternel, je crierai a toi, car le feu

a consume lescabanesdu desert, et la
llamme a br61e tous les arbres des
champs.
20 Meme toutes les bdtes des champs
crient a toi , parce que les cours dea
eaux sont taris , et que le feu a cou-
sum6 les cabanes du desert.

CHAPITRE II.

1 Sonnez du cnr en Sion , et sonnez
avec un retentissenient bruyant en la
niontagne de nia saintet6 ; que tous
les liabitans du pays treiitb'ent ; car la
journee de I'Eteruel vient; car elle
est proche.
2 Joumee de tenebres et d'obscurifd

,

.journee de nuee et de brouillards.
Comme I'aube du.jour s'etend sur les
moni agues, aiiisi setend un peuple
grand et puissant, auquel il n'y a point
eu de semblable de tout temps , et
apres lequel il n'y en aura point de
semblable dans la s\iite des siecles.
3 Le feu devore devant sa lace, et
derriere lui la flamme brule ; le pays
etait avant sa venue comme le jardin
d'Heden ; et apres Q'.i'il sera parti , il

sera comme nwAeseii de desolation; et
meme il n'y aura rien qui lui echappe.
4 C'e.st,a le voir, comme si onvoyait
des chevaux , et ils courront comme
des gens de eheval.
5 Et ils sauteront raenant un bruit
semblable a telui des chariots sur les
soinmets des montagnes , et au bruit
dune flamme de feu, qui devore du
cbaume ; et ils seront comme un peu-
ple puissant range en bataille.

G Les peoples trembleront en le
voyant ; tous les visages en devien-
dront pales et livides.

7 Ils courront comme des gens vail-
lans , et monteront sur la muraille
comme des gens de guerre ; ils mar
cheront chacun en son rang , et ne se
detourneront point de leurs cheniins.
8L'un ne pressera point I'auf re, mais
chacun marchera dans son chemin ; ils

se jetteront au travers des epees , et
ne seront point blesses.
9 lis iront ca et la par la ville; ils

courront sur'la muraille; ils moute
ront sur les maisons ; ils entreront par
les fenetres comme le larron.
JO La terre tremblera devant lui, les

cieux seront ebranl6s, le soleil et la

lune seront obscurcis , et les etoiles
retireront leur lueur.
II Aussi TEternel fera entendre sa
voix devant son armee, parce (^ueson
camp sera ires grand ; car I'executeur
de sa parole sera puissant ; cerlai-
nemenf la jnurnee de I'Eternel est
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grande et terrible ; et qui la pourra
souteiiir ?

12 Mainter.ant done aussi, dit I'Eter-
nel , retoiirnez-Tous jusqu'a moi de
tout votre coeur , avec jeune, arec
larmcs et lamentation.

13 Et decliirez vos cceurs, et non pas
vos vetemeiis , et retoumez a I'Eier-
nel , votre Dieu ; car il est inisericor-
dieux et pito) able . tardif a colere , et
abundant eu misericorde, et qui se re-
pent d'avoirafilige.
14 Qui sait si i'Eternel , votre Dieu

,

ne vieiidra point a se repentir. et s'il

ne laissera point apres soi benedic-
tion, gateau ct aspersion?
I.T Sonuez tlu cor en Sion, sanctifiez

le jeune, pubiiez I'asseuibiee solennel-
le;

16 Asserablez le peuple, sanctifiez la
congregation , amassez les anciens,
assemblez les enf:ms , et ceux qui su-
cent les mamelies; que le nouveau
marie sorte de sou cabinet, et la nou-
velle mariee de sa cliarabre nuptiale.
17 Que les sacvificateurs qni font le

service de PEtemel pleurent entre le

porche et I'autel , et qu'ils disent :

Eternel, pardonne a ton peuple, et
n'expose point ton heritage a I'oppro-
bre, tenement que les naiions en fas-
oent le sujet de leurs railleries. Pour-
quoi dirait-on entre les peuples : Oil
est leurDieu?
18 Or I'Eternel a ete jaloux de sa ter-

re , et il a ete ^mu de compassion en-
vers son peuple.
19 Et I'Eternel a r^pcndu et a dit a

son peuple : Voici, je vous envcrrai
du froinent , du bon vin et de I'lmile,

et vous en serez rassasies , et je ne
vous exposerai plus a I'opprobre entre
les nations.

20 J'eloignerai de vous Varmee ve-
nue du septeutrion, et je la pousserai
en un pays sec et desele ; la partie an-
tdrieure vers la mer orientale ; et cel-
le de derriere, vers la mer occidenta-
le ; sa puanteur montera, et son infec-
tion s'elevera , apres avoir fait de
grandes choses.
21 Ne crains point, terre: ^gaie toi,

etterdjouis; car I'Eternel a fait de
grandes choses.
22 Ne craignez point , betes des

champs; car les patiirages du desert
ont pousse lour jet, et meme les arbres
ont pousse leur fruit; le tiguier et la

vigne ont pousse avec vigueur.

23 Et vous, enfans de Sion , egavez-
vous, et \ous reiouissez en I'Eternel,
votre Dies ; car il vous a donn6 la

pluie selon la justice, f< meme il a fait

couler sur vous la pluie de la premie-
re saison, et ccUe de la derniere , au
premier mois.
24 Et les fiires sercnt remplies defro-

ment , et les caves regorgeront de
mout, et d'huile.
25 Ainsi je vous rendrai \csfndts des
anuees que la sauterelle, le hurbec, le
verraisseau et lehanneton, magrande
armee, que j'avais envoyee centre
vous, avait broutes.

I 26 Vous aurez done abondamment de

I

quoi manger et ctre rassasies ; et vous
I
louerez le nom de I'Eternel , votre

' Dieu, qui vous aura fait des cLoses
j

merveillenses ; el mon peuple ne sera
point confus a toujours.
27 Et vous saurez que je suis an mi-
lieu rt'Israel , et <iue je suis I'Eternel,
votre Dieu, et qu'ii n'y e:i a point dau-
tre ; et men peuple ne sera point con-

I

fu3 a toujours.
28 Et il arrivera apres ces choses que

Ije repandrai mon Esprit sur toote

I

chair; et vos fils et vos iiUes prophe-
) tiseront ; vos vieillards snngcront des

I

songes, et vos jeunes geus verrout des
visions.
29 Et meme ences jours-la je repan-
drai mon esprit sur les serviteurs et
sur les servantes.
30 Et je ferai des prodiges dans lei

cieux et sur la terre , du sang et do
feu, et des colonnes de fumee.

i

31 Le soleil sera change en t^n^bres
!
et la lune en sang, avant que le jour

I grand et terrible de I'Eternel vienne.

I
32 Et il arrivera que quiconque irivo-

I quera le nora de '.'Eternel sera sauv6;
I car le salut sera en la montagne de
I Sion, et dans Jerusalem, comine I'E-
I ternel a flit , et dans les residus que
I
I'Eternel aura appeles.

I

CHAPITRE III.

I
1 Car voici, eu ces jours-la et en ce

i
temps -la auquel je terai retourner

]
ceux qui auront ete emmenes captils

: de Juda et de Jerusaiem

;

I

2 J'assemblerai toutes les nations ,
' et les ferai descendre en la vallee de
j

Josaphat, et la j'entre-rai en jugement

i

avec etix , a cause de mon peuple , et
: de mon heritage d'Israel , lequel ils

j

ont disperse parmi les nations , et
parce q-i'ils ont partage entre eux

I mon pavs.;

I 3 Et qu'ils ont jete le sort sur mon
peuple ; et qu'ils ont donne un enfant
pour une prostituee , et ont vendu !a

I jeune tille pour du vin , qu'ils ont bu.
4 Et qu'ai je aussi affaire de vous

,

Tyr et Sidon , et de vous , toutes les
limites de la Palestine : nie rendrez-
vous ma recompense , ou me voulez
vous irriter ? Je vous rendrai nromp-
tsment et sans d^lai votre recom-
pense sur votre tete.
5 Car vous avez prls mon argent et
mon or, et avez emporte dans vos
temples mes choses les plusprecieu-
ses, et les meilieutes.

62"
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14 Peoples , pcuples , a la vallee de
decision ; car la journee de I'Eternel
est procLedans la vallee de decision.
15 Le soleil et la luue ont 6i6 obscur-

cis, et les etoiles ont retire leor
lueur.
16 Et rEteniel nigira de Sion, et fera

ouir sa voix de Jerusalem, et les cieux
et la terre seroiit ebranles , e( I'Eter-
nel sera im asile a son people , et la
force des enlans d'Israel.
17 Et vous saurez gueje suis I'Eter-

nel , votre Dieu , qui liabite en Sion ,h monta^ne de ma sainieie ; et Jeru-
salem lie sera que saintete , et les
etraiigers n'y passeront plus.
18 Et il arriveraen ce jour-la que les

moiiiagiies distilieroht le niout. et que
les c( teaux se fondront en lait ; les
eaux courront dans tous les ruis.seaux
de Juda , ( t il sortira une fontaine de
la maisnn de TEternel, et ellearrosera
la vallee de Sittim.
19 L'Kg:ypte sera en desolation , et

I'ldumee en desert de des'ilation , a
cause de la violence faite aux enfans
de Juda, desq\iels ils out repaudu le
sail

...
20

C Et vous vif% vcndu les enfans de
Jmla , et les enfans de Jerusalem aux
enfans des Grecs , atiu de les eloigner
de leur contree.
7 Voici , je les ferai lever du lieu au-
quel ils ont He transportes apres que
vous les avez vendus, et je ferai re-
tonrner votre recompense sur votre
Ifte.
8 Je vendrai done vos fils et vos filles

entre les mains des enfans de JuUa, et
ils les vendront a ceux de Seba , <}ui

les transporteront vers une nation
eloignee ; car rEiernel a parle.
9 Fubliez ceci parmi les nations;

jireparez la guerre ; reveilicz les

homines forts; que tous le-^ trens de
guerre s'approchent, et qu'ils mon-
tent.
10 Foi^ez des ep^es de vos hoyaux ,

et dfts javelines de vos serpes ; it que
le faible dise : Je suis fort.

11 Amassez-vous , et venez , toutes
nations d'alentour , et soyez assem-
blees ; I'Eternel abattra la tes liom
Dies flirts.

12 Que les nations se reveillent , et
qu'elies montent a la valine de Josa-
phat ; car je serai assls la pour juger
toutes les nations d'aieiitour.

1.3 Mettez la faucille , car la moisson
est mure ; venez, et descendez, car le

pressoir est plein ; les cuves regor-
pent , car leur malice est grande.

ng innocent dans leur pa>
Mais la Judee sera habitee eternel-

lemr'iit , et Jerusalem d'age en age.
21 Et je nettoierai leur sang que je
n'avais point nettoye ; car lEternel
liabite en Sion.

LE LIVRE

D'AMOS, LE PROPHETE
CHAPITRE r.

\ Les paroles d'Amos, qui elait d'en-

tre lesbergers de Tekoali , lesquelles

il entendil dans une vision toucliant

Israel, du temps d'Hozias. roi de Ju
da , et de Jeroboam , fils de Joas , roi

d'Israel , deux aus avant le tremble-
ment de terre.

2 II dit done : L'Eternel ru?ira de
Sion, et fera ouir sa voix de Jerusa-
lem^ et les cabanes des bersers lamen-
teront , et le sommct de Carrael se-

chera.

3 Ainsi a dit TEternel : A cause de
trois crimes de Damas, meme a cause
de quatre. je ne rappellerai point cela;

tnaisjeleferni, parce qu'ils ont frois-

se Galaad avec des herses de fer.

4 Et J'enverrai le feu a la maison de
Hazael, et il devorera le palais de
Ren-Hadad.
5 Je briserai aussi la barre de Da-
mas , et j'exterminerai de Bikhath-

Aven ses habitans , et de la maison
d'Heden celui qui y tierit le sceptre :

et le peuple <le Svrie sera transport^
a Kir, a dit TEternel.
6 Ainsi a dit I'Eternel : A cause de
trois crimes de Gaza, meme a cause
de quatre, je ne rappellerai jjoinf cela;
niais je le ferai

,
parce qu'ils out

transporte ceux de Jttda en une cap-
tivity entiere , jusqu'a les livrer a
Edom.
7 Et j'enverrai le feu a la muraille de
Gaza, et il devorera ses palais.
8 Et j'exterminerai d'Asdod seslia-

Jiitans, et d'Askelnn relui qui y tiei t
le sceptre; puis je tournerai ma main
sur Hekron , et le reste des Philistin»
perira, a dit le Seigneur, lEternel.
9 Ainsi a dit I'Eternel : A cause ri/^

trois crimes de Tyr, meme a cause de
quatre, je ne rappellerai point celw

;

mats je ieferai, parce qu'ils ont livr«

ceux de Jnda en une captivite entiir«
a Edom, et ne se sont point souvcqv^
de I'alliauce fraternelle.
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10 Et j'ciiverrai le feu u la nmraille

de Tyr, et il devorera ses palais.

11 Ainsi a dit rEternel ; A cause de
trois crimes d'Edom, meine a cause de
quatre , je ne rappellerai point cela ;

mais je le ferai , parce qu'il a powr-
suivi son frere avec I'epee , et qu'il a
alt^re ses comp^sioTis , et que sa co-
lere dechire contiuuellement, et qu'il

garde sa fureur a toujours.
12 Et.i'eiiveirai le feu en Teman, et

il devorera les palais de Boisra.
13 Ainsi a dit fEternel : A cause de

trois trlines des enfans de Hammon ,

Biemeacause de quatre, jene rapi)el-

lerai point cela; maisje lejerai, par-
ce que pnur elargir leurs homes ils

lint fendu en Galaad le ventre des
feiTunts enceintes.
14 Et j aliumerai le feu avec alaruie
aujour rie la balaille, avec tuurbillon
au jour de !a ttuipete , c;i la niuraille

de Rabha, et il devoreia ses palais.

15 Et leur roi ira en caplivite , et
avec lui les principaux de son pays, a
dit I'Eternel.

CHAPITRE II.

1 Ainsi a dit lEternel : A cause de
trois crimes de Moab, nieme a cause
de quatre.je ne rappellerai point cela;

maiajeleffrui. parce qu'il abrule les

OS du roi d'Edom, jusqu'a lescalciner.
2 Et i'enverrai le feu en Moab , et il

devorera les palais de Kerijoth; et

Moab mourra dans le tumulte , dans
I'alarme et au bruit du cor.

3 Et jexterminerai les gouverneurs
du milieu de sou pays ; et je tuerai en-
semble avec lui tons les principaux du
pavs , a dit I'Eternel.
4 Ainsi a dit TEterne! : A cause de

f rois crimes de Juda , meirte a cause
«le quatre.je ne rappellerai point ce-
la ; maisje hferai

,
parce qu'ils ont

rejete la loi de rEternel, et n'ont
point ,?arde ses statuts ; mais leurs
mensonges , lesquels leurs peres
avaient suivis , les ont fait egarer.
5 Et j'enverrai le feu en Juda , et il

devorera les palais de Jerusalem.
6 Ainsi a dit TEternel : A cause de

trois crimes d'lsrael, tneme a cause de
quatre , je ne rappellerai point cela;
i.iaisjt le ferai yarce qu'ils out vendu
le juste pour de I'argent, et le pauvre
pn'urune paire de souliers

;

7 Soupirant apres la poussiere de la

tcTTe pour la Jeter svLT la tete desche-
tifs ; et ils pervertissent la voie des
debonuaires ; et le fils et le pere s'en
vont a line memejeune tille, pour pro-
faner le nom de ma saintete ;

X Et se coucbent presde tout autel

,

pur les velemens qu'ils out pris en ga-

pe . et boivent dans la maison de leurs
fiirux le vin des condamnes.
V J'ai pourtunt detruit dfvant eux

rAmorrheeii , dont la hauteur dtait

comme la hauteiir des cedres , ct qn'

etait fort comme' les ciienes; et j'al

ruine son fruit par-dessus , et ses ra-
cinespar-dessous.
10 Je vous ai aussi tires dci pays d'E-
gypte.etje vous ai conduits par le

desert durant quarante ans , atin quo
vous possedassiez le pays de I'Amor-
rheen.
11 Davantage.j'ai suscite quelques-
uns d'entre vos tils pour etre pro-
phetes, et quelques-uns d'entre vos
jeunes gens pour etre Nazaricns.
N'ost-il pai ainsi , enfans d'lsrael, dit

I'Eternel?
12 Mais vous avez fait boire du v:n
aux Nazariens , et vous avez com-
mande aux prophetes , et leur avez
dit : Neprophetisezplus.
13 Voici.je m'en vais fouler le lieu

oil vous babifez , couime un chariot

plein de gerbes foule lout par uii il

passe

;

14 Tenement que Thomme lexer ne
pourra point fuir, et le fort ne pourra
pas faire usage de sa vigueur , et le

vaillant ne sauvera point sa vie.

15 Et celui qui manic Tare ne pourra
point demeurer lerme ; et celui qui est

Ifger a la course n'echappera point;
et I'homme de cheval ne sauvera point
sa vie.

16 Et le plus couragcux entre les

hommes forts s'enfiiira tout nu , en ce
jour-la , dit I'Eternel.

CHAPITRE HI.
1 Enfans disrae' , ecoutez la parol©
que rEternel a prononceo contra
vous, centre toutes les families, dis-

je , que j'ai tirees du pays d'Egypte

,

en disant

:

2 Je vous ai connus vous seuls d'en-
tre toutes les families de la terre;
c'est pourquoi je visiterai sur vou«
toutes vosiniquites.
3 D'ux hommes marcheront ils en-
semble , s'ils ne s'en soat accordes ?

4 Le lion rugira-t il dans la foret

,

s'il n'a quelque proie ? Le lionceau
jeffera t il soncri de son gite , s'il n'a
pris quelque chose ?

5 L'oiseau tomberait t-il dans le filet

sur la terre , sans qu'ou lui eiit tendu
de^ pieges? Leverait - on le tiiet de
dessus la terre, sans avoir du tout rien
pris.
6 Le cor sonneva-t-il par la villesans
que )e peuple , en etant tout effraye ,

s'assemble? Ou y anra-t-il dans la ville
quelque mal que I'Eternel n'ait fait ?

7 Car le Seigneur , I'Elernel , ne fera
aucuue chose qu'il n'ait reve'e son se
cret aux prophetes ses servitears.
8 Le lion a rugi

; qui ne craindra ? Le
Seigneur , TEteruel , a parle

;
qui n<»

proph^tisera?
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9 Faites entendre ceci dans les palais
d'Asdod , e.t dans les palais du pays
d'Egypfe, et dites : Assemblez-vous
sur les niontag^ne* de Samarie , et re-
gardez les grands desordres qui y sont,
et ceux auxquels on fait tort au-dedans
d'elle.

10 Car ils n'ont point su faire ce qui
est juste, dit I'Eternel , amassant la

vioience et la rapine dans lenrs palais.
11 C'est pourquoi ainsi a dit le Sei
gneur, I'Eternel : L'ennemi r?>//f//-rt,

et sera autour du pays . etil t'oterata
force , et tes palnis seront pilies.

12 Ainsi a dit I'Elernel : Comme si

un berger sauvait de la gueule d'un
lion les deux j arrets ,oule bout d'une
oreille ; ainsi les enfans d'Israel , qui
demeurent en Samarie , seront arra-
ch^-3 du coin du lit , et de leurasile de
Damas.
13 Ecoutez , et prolestez contre la

ntaison de Jacob , dit le Seigneur, I'E-

ternel , le Dieu des armies

;

14 Qu'au jour que je visiterai les cri-

mes d'Israel sur lui , aussi.je visiterai

sur les autels de B6t!iel , et les ccrnes
de I'autel seront retranchees et tom-
beront par terre.

15 Et je frapperaila maison d'hiver,
et la maison d'ete ; et les maisoiis d'i-

voire seront detruites , et les grandes
maisons prendront fin , dit I'Eternel.

CHAPITRE IV.
1 Ecoutez cette parole ci , vpchesde
Basan , qui I'ous tenez dans la monta-
gifl de Samarie ; qui faites tort aux
cbetifs , et qui opprimey les pauvres ;

qui dites a leurs seigneurs : Apportez,
et que nous buvions.
2 Le Seigneur , I'Elernel , a jure par
sa saintele ,

que voici , les jours vien-
nent sur vous qu'il vous enlevera sur
des boucliers ; et ce qui restera de
vous , avec des bamecons de pecbe.
3 Et vous sortirez debors par les h\h-
cbes , cbacune devant soi ; et vous jet-

terez la ce que votes avez amasse dans
les palais , dit I'Eternel.
4 Entrez dans Betbel , et y commet-
tcz vos crimes; multipliez vos peches
dans Guilgal , et ainenez vos sacrifices

des le matin , et vos dimes au bout de
trois ans accomplis.

f) El faites un parfum de pain leve
tiour I'oblation d'action de graces ; pu-
bliez les oblations volontaires , et fai-

tes-les savoir; car vous I'aimez ainsi

,

enfans d'Israel , dit le Seigneur , I'E-
ternel.
6 C'est pourquoi aussi je vous ai en-
voye la famine en toutes vos villes , et
la diselte de pain en toutes vos demcu-
res ; mais pour cela vous ne vous etes
point retourues jusqu'a moi , dit I'E-

ternel.
7 Je vous ai aussi retcnu la pluie,
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quand il restait encore trois mois jns
qu'^ la moisson , et j'ai fait pleuvoir
sur une ville , et je n'ai point fait
pleuvoir sur I'autre; une piece de terre
a 6te arrosee de pluie, et I'autre piece,
sur laquelle il n'a point plu , est des-
s6ch6e.
8 Et deux , meme trois villes , sont

all6i^s vers une ville pour boire de
I'eau , et n'ont point 6t6 desaltdrees ,•

mais pour cela vous ne vous etes
point retourncs jusqu'a moi , dit I'E-
ternel.
9 .Te vous ai frapp«^s de briilure et de
nielle ; et le banueton a broute autant
de jardins et de vignes , de fipuiers et
d'oliviers que vous aviez ; mais pour
cela vous ne vous etes point retourncs
jusqu'a moi , dit I'Eteriiel.

10 Je vous ai envoye la mortality, de
la maniere que je I'avais envoyee ea
Egypte, et j'lii fait mourir par Tepee
vos gens d'^lite , et vos cbevaux qui
avaient ele pris, et j'ai faitmonter la

puanteur de vos camps meme en vo&
nariues ; mais pour cela vous ne vous
etes point retournes jusqu'a moi, dit

I'Eternel.
11 J'en ai ren verse d'enl re vous en

la maniere que Dieu renversa Sodome
et Gomorrbe, et vous avez et6 comme
un tison arrache du feu; mais pour
cela vous ne vous etes point retour-
ncs jusqu'a moi, dit I'Eternel.
12C'est pourquoi je tetraiterai ainsi,

6 Israel ! et parce que je te ferai ceci

,

prepare - to) a la rencontre de ton
Dieu, 6 Israel

!

13 Car voici , celui qui a formd les

montagnes, et qui a cree le vent , et
qui declare a I'homme quelle est sa
pensee , qui fnit I'aube et I'obscuritC ,

et qui marcbe sur les lieux bauts de la

terre ; I'Eternel, le Dieu des armees,
est son nom.

CHAPITRE V.
1 Ecoutez cette parole , qui est la

complainte q\ie je prononce a haute
voix touchant vous, maison d'Israel.

2 Elleest tombee, elle ne se reievera
plus, la vierge d'Israel ; elle est aban-
dounde sur la terre, il n'y a personne
qui lareleve.
3 Car ainsi a dit le Seignctir, I'Eter-
nel, a la maison d'Israel : La ville de
laquelle il en sortait mille , n'en aura
de reste que cent ; et celle de laquelle
il en sortait cent , n'en aura de reste
que dix.

4 Car ainsi a dit TEternel k la mai-
son d'Israel : Cherchez-moi ,.et vou.s

vivrez.
5 Et ne cbercbez point Bethel , et

n'entrez point dans Guilgal , et ne
passez point a Geer-Sebah; car Guil-

gal sera entierement transportee ca
captivite, et Betbel sera dcitruite.
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6 Cherchez I'Etemel.et vous vivrez,
de peur qu'ii ne saisisse la ir.aison de
Joseph, comnie un feu qui la consume-
ra, sans qu'ii y ait personne qui I'etei-

gne a Bethel.
7 Farce qu'ils chanarent le jugement
en absinthe, et qu'ils reaversent la
justice.
8 Cherchez celui qui a fait la poas-
siniere et I'orion , qui change les plus
iioires teuebres en aube dujour.et qui
fait devenir lejour obscur commc la

Buit ; qui apjielle les eaux de la mer,
et les repand sur le dessus de la terre,
le nom duqufl est I'Eternel :

9 Qui renforce le fourragenr par des-
iVLs I'hotnme fcrt tellement que le

fourrageur entrera dans la forteresse.
10 lis haissent n la pone ceux qui les

repn-nnent, et ils oat en abomination
celui qui parle en integrite.
11 C'est pourquoi a cause que vous
opprimez le pauvre, et lui enlevez la

charge de fronieut,vous avez bati des
maisons de piene de tailJe ; inais vous
n'y liabiterez point : vous avez plante
des vignes bonnes a souhait ; mais
vous n'en boirez point le vin.
22 Car jai counuvos crimes, ils sont
en grand nombre , et vos peches se
sont multiplies : vous etes des oppres-
seurs du juste , et des prencurs de
rancon, et vous pervertissez a la porte
le droit des pauvres.
13 C'est pourquoi I'homme prudent

se tiendra dans le silence en ce temps-
la ; car le femps est mauvais.
14 Cherchez le bien , et non pas le

mal, afiu que vous viviez ; et ainsi I'E-

ternel, le Dieu des arinees , sera avec
vous, comme vous I'avez dit.

15 Haissez le mal, et ainiez le bien,
et etablissez le jugement a la porte

;

I'Eternel, le Dieu des armees, aura
peut-etre pitie du reste de Joseph.
16 C'est pourquoi I'Eiernel ,le Dieu

des armees, le Seigneur, dit ainsi: II y
aura lamentation par toutes les pla
ces. et on criera par toutes les rues :

Helas : helas ! et on appellcra au deiiil

le laboureur, et a la lamentation ceui
qui en savent le metier.
17 Et il y aura lamentation par toutes

les visrne's; car je passerai tout autra-
vers de toi, a dit I'Eternel.
18 Malheur a vousqui desirczlejour
de I'Eternel ; de quoi vous servira ie

jourde I'Eternel? ce sont des tenebres,
et non pas une lumiere.
19 C'Gst comme si un homme s'en

fuyait de devant un lion, et qu'un ours
:e rencontrat , ou qu'ii entrat en la

raaison , et appuyat sa main sur la
parol, et qu'un serpent e mordit.
SW Le joui de I'Eternel ne sont-ce
pas des tenebres, et non une lumiere?
Et robscurit^ n'est-elle point en lui,

ei nou la clart^ ?
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21 Jehais etrejette vos fetes solen-
nelles , et je ne flairerai point l^udeur
de vos parfums dans vos assemblees
solennelles.
22 Que si vous m'offrez des holo-
caustes et des gateaux , je ne les ac-
cepterai point ; et je ne regarderai
point les oblations de prosperite que
vous ferez de vos betes grasses.
23 Ote de devant moi le bruit de tes

chansons ; car je n'ecouterai point la

melodie de tes musettes.
24 Blais ie jugement roulera comme
de I'eau , et la justice comme un tor-

rent inipetueux.
25 Est ce a moi, maison d'Israel,
que vous avez offert des sarrilices et
des gateaux dans le desert pendant
quarante ans?
16 Au coniraire vous avez port(^ le

tabernacle de votre Bloloc , et Kijuu
vos images , et I'etoile de vos dieux,
que vous vous etes faits.

27 C'est pourquoi je vous tran^por-
terai au-dela de Danias , a dit I'Eter-
nel, duquel Is nom est le Dieu des ar-
mees.

CHAPITRE VI.
1 Hola ! vous qui etes a votre ais«
en Sion , et vous qui vous confiez en
la montagi;e de Samarie , lievx les

plus renommes d'entre les principaux
des nations , auxquels va la maisou
d'Israel.
2 Passez jusqu'a Calne, et regardez :

et vous en allez de la a Hamath la

grande; puis desceudez a Gath des
Philistius : n'etaient ils pas plus ex-
ceilens que ces royaumes - ci ? leur
pays n'etait-il pas plus dtendu qu«
votre pays?
3 Vous "qui eloignez les jours de la
calamity, et qui approchez de vous
le siege de violence;
4 Qui vous Ciuchez sur des lits d'i-

voite,et vous etendez sur vos couches;
qui mangez les agneaux choiiis du
troupeau, et les veaux \.v\s du lieuo*
on les engraisse;
5 Qui fiedonnez au son de la mu-
sette

;
qui inventez des instrumeus

de musique, comme David ;

6 Qui buvez le vin dans des bassiti.s.

et vous parfumez des parfums les plus
exquis , et qui n'etes point malades
pour la plaie de Joseph.
7 A cause de ce!a ils s'en iront inces-
samment en captivity , entre les pre-
miers qui s'en iront en captivity, et ]«

luxe de ces personnes voluptueuses
prendra fin.

8 Le Seigufur, I'Efernel, ajur€ par
soi meme ; I'Eternel, Dieu des ar-
mies, dit ainsi : J'ai en detestation
I'orgueil de Jacob, et j'ai en haine ses
palais ; c'est pourquoi je livrerai la
ville, et tout ce qw est eu elie



9 Ets'il arrive qu'ily aitdixhommes
de reste dans uue maison , ils niour-
ront.
!0 Et I'oncle de chacun d'eux les

f)rendra, et les brulera pour en mcltre
.es OS liors de la maison ; et il dira a
celui qui sera au fond de la rnaisnn :

Y a til encore quelqu'un avec toi?

et il repondra : CVn est la fin. Puis
son oncle liii dira : Tais-toi ; car aussi
ils neussent point (ait commeuiora
tion da noin de I'Eiernel.
I] Car voici, I'Etefne! commande, et

il frappera les grandes niaisuns par
des debordemens d'enu , et les pctites
maisons pardesfentes
J2 Les chevaiix confront ils par les

rocbers? ou y labourera « on avec des
boenfs? inais vons a\ez change leju-
gement en fiel, et le fruit de la justice

en absinthe.
13 Vous vous reiouissezen des cho-

ses de neant, et vous dites : Ne nous
somines nous pas acquis de I'eleva-

tion par notre force?
14 i\lais,6 maison d Israel ! voici, j'e-

leverai contre vous une nation , dit

rEternel, le Dieu des armees, laquelle
vous opprimera , depuis Tentree de
Hamath.jusqu'au torrent du desert.

CHAPITRE VII.
1 Le Sf^igneur, TEternel, me fit voir

cette vision ; et voici , ii formait des
sauterelles au commencement que le

regain croissait; et voici, c'etait le

regain d'apres les fenaisons du roi.

2 Et quand elles eurent acheve de
manger I'herbe de la terre, alorsje dis:

Seigneur, Eternel, sois prn()ice,.ie te

prie : comment se reieverait Jacob?
car ilest petit.

3 El TEternel se repentit de cela.

Cela n'arrivera point, <lit I'Eterncl.
4 Puis le Seigneur, rEternel, me fit

voir cette vision ; et voici , le Sei-

gneur, rEternel, criail tout liant

qu'on fit jugement par feu; et le leu
devora un grand abime , et il devora
aussi une piece rfi? terre.

5 Et je dis : Seigneur, Eternel ! cesse,
je te prie ; comment se reieverait Ja-
cob? car il est petit.

6 Et rEternel se repentit de cela.

Cela aussi n'arrivera point, dit leSei
gneur, rEternel.
7 Puis il me fit voir cette vision ; et

voici, le Seigneur se tenait dibnut sur
un mur fait au niveau, et il avait en sa
main un niveau.
8 Et I'Eternel me dit : Que vois-tu,
Amos? Et je repondis: \]'n^ niveau.
Et le Seianeur me dit : Voiri , je m'en
Tais mettre le niveau au milieu de
men peuple d'Israel , et je ne lui en
passerai plus.
9 Et les hauts lieux d 'Isaac seront

«i6sol^s, et les sanctuaires d'Israel s«-
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rent d^truits; et je me dresserai con-
tre la maison de Jeroboam avec I'epie.
10 Alors Amatsia , sacrificateur do

Bethel , envo} a dire a Jeroboam , roi
d'Israel : Amos a conspire contre toi,

au milieu de la maison d'Israel; le
pays ne pourrait pas porter toutesses
paroles.
11 Car ainsi a dit Amos : Jeroboam
mourra par I'epee, et Israel ne man
quera point d'etre transporte hors de
sa terre.

12 Puis Amatsia dit a Amos :Voyant,
va et t'enfuis au pays de Juda , et
mange la ton pain, et y |)roplietise.
13 Mais nc continue plus de prophe-

tiser a Bethel ; car c'est le sanctuaire
du roi, et c'est la maison du roya\ime.
14 Et Amos repondit, et dit a Amat-

sia : Je u'etais ui prophete, ni fils de
prophete; mais j'etais un bouvier, ei
je cueillais des figues sauvages;
15 Et I'Eternei me prit d'apres le
troupeau , et I'Eternei me dit : Va,
prophetise a men peuple d'Israel.
16 Ecoutedoncmaintenant la parole

de I'Eternei : Tu me dis ; Ne prophe-
ti.se plus contre Israel, et ne tais plus
degoutter la parole contre la maison
d'lsaac.
17 C'est pourquoi ainsi a dit I'Eter-

nei : Ta femma se prostiiuera dans la
ville , et tes fils et tes filles tomberont
par I'epee, et ta terre sera partag^e
au cordeau, et tu mourras en une terre
souillee , et Israel ne raanquera point
d'etre transporte hors de sa terre.

CHAPITRE VIII.

1 Le Seigneur, I'Eternei, me fit voir
cette vision, et voici, un panier do
fruits d'ete

;

2 El il dit : Que vois-tu, Amos? Et j«
repondis : Un panier de fruits d'et^.
Et I'Eternei nie dit : La fin est venue
sur mon peuple d'Israel

; je ne lui en
passerai plus.
3 Les caniiques du temple seront des
hurlemens en ce temps-;a, dit le Sei-
gneur, I'Ett rnel. II y aura grand nom-
bre de corps morts , que I'on jettera
en tons lieux en silence. *

4 Ecoutez ceci, vous, qui engloiitis-

sez les pauvres , meme jusqu'a deso-
ler les aftiiges du pays ;

.') Et qui diles : Quand sera passe ce
mois? et nous debiterons !e ble; et
quand sera passe ce sabbat? et nous
meitrons en vente le froment, en fai-

sant I'epha plus petit, augraentant le

side et falsifiant les balances pour
tromper;
6 Afin que nous acqu^rions les ch^-

tifs par argent , et le pauvre pour une
paire de souliers,et que nous debitionn
les criblures du froment.
7 L'Eternel a jure par la magrnifl-
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een<^e de Jacob ; si j'oiiblie jamais au-
cune de leurs aciions.

8 La terre ne sera telle point emue
d'une telle chose, et tous ses habitans
ne lamenieront-ils point? Ne s'ecou-
lera-t-elle pas toute comme un fleuve,

et ne sera t-clle pas emportee et sub-
inergee comme parle fleuve d'Ej^ypte?

9 Et il arrivera en ce jour la , dit le

Seigneur, I'Eternel , que je ferai cou-
cherlesoleil en plein midi, et que je
ferai veiiir les tenebres sur la terre en
nn jour serein.
10 Elje cliangerai vos fetes solennel-

les en deuil, et tous vos cantiques en
lamentatioiis ; je mettrai le sac sur
tous les reins, et rendrai (•hau^ es tou-

tes les tetes ; et je meltrai le pays eu
une telle lamentation que celle dun
fils unique; et sa fin sera telle que d'un
jour amer.
11 V'oici , les jonrs viennent , dit le

Seigneur, I'Eternel , que j'enverrai la

famine sur le pays; non la famine du
pain.ni la soif^de I'eau, mais /a fanti-
He d'ouir les paroles de rEternel.
12 lis courrout depuis une mer jus-

qu'a I'autre, et ils iront de tous cotes
depuis I'aquilon jusqu'a I'orient , pour
chercher la parole de I'Eternel; mais
ilsne la trouveront point.
13 En ce jour-la pamerontdesoif les

belles viergcs et les jeunes honimes,
14 Qui jurent par le delit deSamarie,

et disent : O Dan ! ton Pieu est vivant:
et, vive la voie de Beer Sebah ! Ils

tomberont done , et ne se releveront
plus.

CHAPITRE IX.
1 Je vis le Seigneur se tenant debout
sur Tautel , et disarit : Frappe le lin-
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rai k I'epee qu'elle les y tue; je met-
trai mes yeux sur eux pour leur fair©

du mal , et non pas pour leur faire du
bien.
5 Car c'est le Seigneur, I'Eternel dea
armees, qui touche la terre, et elle se

fond; et tous ceux q\ii I'babitent me-
nent deuil ; et eile s'ecoule toute com-
me un fleuve, etestsubmergeeccmmo
pnr le fleuve d'Egypte

;

C Qui a bati ses etages dans les cieux,
et qui a etabli ses arniers sur la terre;

qui appelle les eaux de la mer, et qui
les repand sur le des.sus de la terre;
son nom est TEternel.
7 Me metes vous pas ccrameles en-

fans des Cusiens,vous,enfans d'lsrael?

dit I'Eternel. N'ai je pas fait monter
Israel du pays d'tgypte, et les Phiiis-

tins de Capbtor, et les Syriens de Kir?
8 V'oici, les yeux du Seigneur, I'Eter-

nel, sont sur le royaume pecheur , et

je I'abolirai de dessus la teire; mais
pourtant je n'aholirai ^loinl entiere-
ment la maison de Jacob, dit lElernel.
9 Car voici, je commanderai et je fe-

rai errer la maison d'lsrael parmi tou-
tes les nations, comme on fait prome-
ner /e r/rain dans le cribie sans qu'il

en tomije un grain en terre.
10 Tous les pedieurs de mon peuple
mourront par Tepee, eux qui disent

:

Le mal n'approcbera point de nous, et
ne nons previendra point.
11 En ce temps la, je releverai le ta-

bernacle de David, qui sera tombe, et
je reparerai ses breches, et je refer-
merai ses cuvertures ; je le rebatirai
comme il elait aux jours anriens;

V-l Afiu qu'ils possedent le reste do
riduniee, et toiites les nations sur les-

quelles mon nom sera iuvoque, dit TE-
teau de la porle , et que les poteaux I ternel, qui fait cela
soient ebranles; et blesse les tous a
la tete, et je iuerai par i'epee ce qui
sera reste d'eux; celui denlre eux
qui s'enfuyait ne s'enfuira point, et
celui d'rntre eux qui echappait ne re-
chappera point.
2 Quand ils auraient creuse jus-
qu'aux lieux les plus bas de la terre,
ma main les enlevera de la ; et quand
ils monteraient jusqu'aox cieux

, je
les en ferai descendre.
3 Et quand ils se seraient caches an
sommet de Carmel , je les y recl-.er-
cberai et les enleverai de la ; et quand
ils se seraient caclies de devant mes
yeux au fond de la mer, je commande-
rai au serpent de les y mordre.
4 Et lorgqu'ils s'en iront en captivite
devant leurs eanemis, je commande-

13 Voici, les jours viennent, dit I'E-
ternel , que le laboureur atteindra le
moissonneur, et que celui qui foule les
raisins atteindra celui qui jette la se-
nience ; et les montagnes distilleront
le m.oiit, et tous lescoteaux eu decou
leront.
14 Et je ramenerai de la captivity
ceux de mon peuple d'lsrael qui au-
ront ete amenes captifs , et on reba-
tira les villes desertes, et on y habit©-
ra ; ils pianteront des vignes, et ils en
boiront le vin ; ils feroni aussi des jar-
dins, et ils en mangeront les fruits,
l.T Je les planterai sur leur teiTe , et

ils ne seront plus arraches de leur ter-
re, laquellejf leur ai donnee, dil I'i.-

ternel, ton Dieu.
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LE LIVRE

D'ABDIAS LE PROPHETE,
CifAPITRE I.

1 La vision d'Abdias. Ainsi a dit le
Seigneur, I'Eternel, toucliant Ertom :

Nous avuiis (!iii line publication de par
I'EteniPl, et un euvoye a ete depeche
parmi les nations , et elles out dit :

Courage, levons-nous centre lui pour
Ic ccmbattre.
2 Void, je te rendraJ petit entre les
nations, tu seias fnrt ineprise.
3 L'orgueil de ton cceiir la seduit, toi
qui lial)iies dans les fentes desrochers
qui sont ta haute denieure , et qui dis
en ton coeur : Qui est-ce qui me ren-
'. ersera par terre ?

4 Quand tu aurais elevd ton nid com-
nie I'aigle, et quand uienie tu I'aurais
mis eni re les eloiles, je lejettfrai de la
par terre, dit I'Eternel.
5 Sont ce des larrons qui sont entr^s

cliez toi, ou des voleurs de nuit ? Com-
r/ient (fonc pia tu 6i6 tase? N'eussent-
ijs pas derobe jiisqu'a re qu'ils en eus-
sent eu assez ? Si des vendangeurs fus-
sent entr^s cLez toi, n'eusseut-ils pas
laisse qiieique grapiilage?
6 Comment a ete fouiileEsaii ? Com-
ment out ete examines ses lieux se-
cret s ?

7 Tous tes allies font conduitjusfju'a
la frontiere ; ccux qui ^taient en paix
•aver toi font troinpe , et out eu le
dessus sur toi; ceux ^?/? marigeaifiit
ton pain font donne lecoup j-ar-des-
sous, sans qu'on I'apercut.
8 Ne sera ce pas en ce temps la , dit

I

I'Eternel , queje fcrai perir les sages I

au milieu d'Ed(m,et la prudence dans
la moiiiague d'Esaii?
9 Tes li( uunes forts srront aussiefon-
nds, oTeinau! afin que les h<!mmes
soient retranch^stle la montagne d'E-
saii , a force de les y luer.
10 La lionte le couvrira , et tu seras
retranoh6 jiour jamais , a cause de .a
violen(ey<7?7e a ton IVere Jacob.
11 Lorsque tu te teiais vis-a-vis
quand les etrangers menaient son ar-
tn6c en captiviie, et qiie les forains
entraieiit dans ses portes, et qu'ils
jetaleiit le si:rt sur Jerusalem, tu etais
aussi comme Tun d'eux.
12 Mais tu ne devais pas prendre

plaisir.a voir la journie de ton frere

quand i! a 6te livr6 aux Strangers , et '

tu ne devais pas te rejouir sur les en-
fans de Juda au jour qu'ils ont ete
detruits, et tu ne les devais pas braver
au jour de la detresse.

\

13 Et tu ne devais pas entrer dans la I

porte demon peuple au jour de sa ca-
laioite ; et tu ne de\ais pas prendre
plaisir, toi , dis je , a voir son mal au !

jour de sa calaniite, c-t /".v mnius ne I

se devaient pas avancer sur son bien , i

au jour de sa calami; e.

14 Et tu ne te devais pas tenir sur les '

passages pour extermmer ses recliap-
pes; tii livrer ceux qui etaient restes ,

au jour de la detresse.
15 Car la journee de I'Eternel est i

proche, sur toutes les nations ; coinme
tu as tait, il te sera ainsi fait; ta

;

recompense retournera sur la tete. '.

16 Car comme vous avez bu iur la
montagne de ma saintete laccupede
7riajurenr, ainsi toutes les nations la

;

boiront sans interruption; oui , elles i

la boiront et /'avakront , et elies se- '

ront comme si elles n'avaient point
ete.
17 Mais il y aura des r^chapp^s sur la

j

montfsgne de Sion, et elle sei a sainte
,

,

et la maison de Jacob possedera ses
{

possessions.
|

IS Et la tnaison de Jacob sera un feu,
et la maison de Jcjseph une Hamme, et I

la maison d'Esaii du chaume ; ils s'al >

lumeront parmi eux , et Its consuine- >

ront : et il n'y aura rien de teste dans
\

la maison d'Esaii ; car I'Elernel a
parle.
19 lis possdderont le midi , sa^'o/r la
moniagne d'Esaii; et la campagne , 1

savoir les Fhilistins : et ils possede-
ront le territoire d'Epliraim ei le ter- i

ritoire de Samarie ; et Lenjamin joos-
sedera Galaad.
20 Et cesbandes des eiifans d'Israelt
qui aurout dte transportes , pussede- '{

ront ce qui 6tait des Cananeens jus-
qu'a Sarepta ; et ceux de Jerusalem
qui fiuront ete transportes , pusi^ede-
ront ce qui es< jusqu'a .Sepli rad; ils

le possgderoMt avec les vilies du midi.
21 Car les lib^rateurs monteront en

la montagne de Sion, pour juger
la niontsigne d'Esaii; et le royaume
sera a I'Eternel.
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LE LIVUE

DE JONAS, LE PROPHETE
CHAPITRE I.

1 Or la parole de TEfernel fut arfres-
t^e a Jonas, fils il'Amittai , en disant

:

2 Leve-toi , et ten va a Niuive , la
grande ville et tonne centre elle ; car
leur malice est niontee jusqu'a moi.
3 Mais Jonas se leva pour s'enfiiir eu
Tarsis, de devant la face de lEternel,
et descendit a Japho , ou il trouva un
navire qui allait en Tarsis; et ayant
paye ie port, 11 y entra, pour aller
avec eux en Tarsis , de devant la face
de lEternel.
4 Mais I'Eternel eleva un grand rent
sur la mer, et 11 y eut une grande tour-
mente en la mer, de sorte que le na-
vire se pensa rompre

;

:") Et les mariniers eurent peur, et ils

crierent chacun a son Dicu, et jete-
rent dans la mer la charge du navire
pour Ten d^charger ; mais Jonas 6tait
descendu au fond du navire, et y 6tait
couche, et 11 dormait profondement.
G Alors le mfiitre pilote s'approcha
de lui , etlui dit : Qu'as-tu, donneur?
Leve-toi , crie a ton Dieu ,• il pensera
peut-etre a nous , et nous ne perirons
point.
7 Puis ils se dirent I'un a I'aatre :

Vcnez , et jetons le sort afin que nous
sachions a cause de qui ce mal nous
est arrive, lis jeterent done le sort, et
le sort tomba sur Jonas.
8 Alors ils lui dirent : D^clare-nous
niaintenant pourquoi ce mal-ci nous
est arrive ; quel est ton metier et d'ou
lu viens ; quel est ton pays, et de quel
peuple tu es?
9 Et il leur dit : Je suis hebreu . et je

crains lEternel , le Dieu des cieux
,

qui a fait la mer et le sec.
10 Alors ces hom-mes furent saisis

d'une grande crainte, et lui dirent :

Pourquoi as tu fait cela? Car ces hom-
mes avaient entendu qu'il s'enfuyait
de devant la face de I'Eternel, parce
qu'il le leur a\ ait declare.
11 Et iis lui iirent : Que ie ferons-

iious afin que la mer se calme , nous
laissaut en paix? Car lamersetour-
uientait de plus en plus-.

12 Et il leur repondit : Prenez-moi et

me jetez dans la mer, et la mer s'a-

paisera vous laissant en t-aix ; car. je

connais que cette grande tourmente
est venue sur vous a cause de moi.
13 Et ces hommes Tognaient pour re-

lacher k terre ; mais iis ne pnuvaient,
parce que la mer s'agitait de plus en
plus.

14 Ils crierent done a I'Eternel , et
dirent ; Eteruel ; nous te prions que '

nous ne perissiuns point maintenant a '.

cause de lame de cet homme-ci , et
ne mets point sur nous le sang inno- •

cent ; car tu es TEternel, tu en as fait
comme il t'a plu.
15 Alors ils prirent Jonas et le jete-

rent dans la mer, et la tourmente de >

la mer s'arreta.
16 Et ces gens-la craignirent I'Eter- i

nel d'une grande crainte , et ils oflri-
'

rent des sacrifices a I'Eternel, et I

vouerent des vceux. '

CHAPITRE II.
I

1 Or I'Eternel avait prepare un
j

grand pcissou pour eugloutir Jonas;
et Jonas demeura dans le ventre du
pcisson trois jours et tvois nuits.
2 Et Jonas fit sa priere a I'Eternel

»

son Dieu. dans le ventre du poissnn -,

3 Et il dit : J'ai crie a I'Eternel a
cause de ma detresse , el il m'a exau-
ce ; je me suis eerie du ventre du se-
pulcre , et tu as oui ma voix.
4 Tu m'as jete au fond , au coeur de

la mer , et le courant m'a environne ;

tons tes flots et toutes tes vagues ont
pass6 sur moi

;

\

5 Et jai dit : Je suis rejete de devant .

tesyeux; mais neanmbins je verrai
encore le temple de ta saiutete.

,

6 Les eaux m'out environne jusqu'a
I'ame ; I'abime m'a environne tout a
I'entour ; les roseaux se sont entor- i

tilles autour de ma tete.

7 Je suis descendu Jusqu'auxracines |

des montagnes , la terre avec ses bar-
res etait autour de moi pour jamais;

,

mais tu as fait remonter ma vie hors
de la fosse , 6 Eternel , mon Dieu !

8 Quand mon ame se pamait en moi, '

je me suis souvenu de I'Eternel , et
ma priere est parvenue a toi jusqu'au
palais de ta saintete.
9 Ceux qui s'adonnent aux vanites
fausses abaudonnent leur grj»tuite. -,

10 Mais moi , je te sacrifierai avec
\

voix de louange; je rendrai ce que ,

j'ai voue; carlesalut est de I'Eternel. j

11 Alors I'Eternel fit commande-
ment au poissou , et il degorgea Jo-
nas sur le sec. i

CHAPITRE III.

1 Puis la parole de I'Eternel fut

adrsssee a Jonas une scconde fois, eu
disant :

'

2 Leve toi, et t'en va a Ninive , l« !

Oi
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Rrande Tiile , et y public a baute voix
,

C'est potirquoi j'avais voulu m'enfafr
<:e que je t'ordonne.

r^- -:- --. i. :..„:. ......

3 Jonas done se leva et s'en alia a
Ninive. suivant !a parole de rEternel.
Or Ninive etait une tres^rande ville,

de tiois jonrnees de chemin.
4 Et Jonas commence d'eutrer dans
la ville le cliemin d'uhe journee , et il

en Tarsis ; car je connaissais que t«
es un Dieu Fort , mis^ricordieux , pi-
toyable , tardif a colere , abondant en
gratuite, et qui te repens du raal dont
ill as menacl.
3 Maintenant done , 6 Eteniel ! 6te-
moi , je te prie , la vie; car la mort

cria et dit : Encore tiuaraute jours, et mest meilleure que la vie.

Ninive sera renversee. I 4 Et I'Eternel dit : Est-ce bien fait a

5 Et les hcnimes de Ninive crurent toi de t'eti-e ainsi mis en colere ?

a Dieu , et publiereut le jeu-ne , et se ' 5 Et Jonas sortit de la ville, et s'nssit

vctirent de sacs , depuis le phis grand
j

du cote de I'orieut de la viile , et se tit

d'ent.re eux jusqu'au phis petit. la mie cabane , et se tint a rombis
6 Car ceti'e parole etait parvenue

! sous ellejusqu'ace qu'ilvit ce qui ar-

jusqu'au roi de Ninive, lequel se leva
\
riverait a la ville..

de sou trone , et ota de dessus soi son
veiement maguitlque , et sc couvrit
d'un sac, et s'assit sur la ceudre.
7 Fiiis il fit faire une proclamation ,

et oil puhlia dans Ninive par le d^eret
du roi et de ses princes , en disant :

Que ni homme , ni bete , ni boeuf , ni
brebis, ne gofitent d'aucune chose,
qu'ils ne repaisscut poiut et qu'ils ne
boivent point d'eau.
8 Et que les houimes soient converts
de sacs , et les betes aus.si ; et qu'ils

6 Et I'Eternel Dieu pr6para un kika-
jon , et le fit croitre au dessus de Jo-
naa, afin qn'il lui fit ombre sur .sa tete,

et qu'il le delivrat de son mal ; et Jo-
nas se rejouit extremement du kika-
jon.
7 Puis Dieu pr^para pour le lende-
main, lorsque I'aube dn jour moute-
vait , un ver qui frappa le kikajon , ct
il secha.
8 Et il arriva que quand le soleil fut

lev6 , Dieu pr^para un vent oriental
crient a Dieu de toule leur force , et

[

qu'on n'apercevait point , et le soleil

que chacun se convertisse de sa mau-
j
trappa sur la tete de Jonas , en sorte

vaise voie et des actions violentes i que s'evanouissant il demanda de
qu'ils out commises. mourir, et il dit : La mort m'est meil-
9 Qui sfOt si Dieu viendraiserepen- leure que la vie.

lir , et s'il se d6tournera de I'ardeur 9 Et Dieu dit a Jonas : Est-ce bien
de sa colere ^ en sorte que nous ne

|
fait a toi det'etre ainsi depit^au sujet

perissions point

!

.
de ce kikajon? Et il r^pondit : C'est

10 Et Dieu regarda ^ ce qu'ils avaient
fait , savoir comment ils s'etaient d^-

tournes de leur mauvaise voie; et Dieu
se rcpentit du mal qu'il avait dit qu'il

leur ferait , et ue le fit poiut.

CHAPITRE IV.
1 Mais cela df^piut a Jonas ; il lui d6-

plut cxtremement , et il en fut en co-
;ere.

2 C'esi pourquoi il fit cetti^ requete a
I'Eternel, et dit : O Eternel ! Je te

prie , n'e.st-ce pas ici ce que je disais ,

quayd j'ctais encore eu mon pays?

bien fait a moi que je me sois ainsi
depitd , wz^we jiisqu'a la mort.
10 Et I'Eternel dit : Tit voudrais
qu'on eftt ^pargn^ le kikajon , pour
lequel tu n"as point travaili6, et que tu
n'as point fait croitre ; car il est venu
en une unit, et en line nuit 1 est peri.
11 Et moi n'^parguerais-jepoini Ni-

Tiive , cette grande ville, dans aquelle
il y a plus de six-vingrt mille creatures
humaines qui ne savent point discer
??fre!itre leur main droiteet leur main
gauche , et oil il y a aussi uue grande
qunntKe de betes

!

LE LIVRE

DE MICHEE, LE PROPHETE.
CHAPITRE I.

1 La parole de rEtrrnfl , qui fut
adrcss<e a Michee, Mnrasite, au temps
de Jotham , Achaz , et Ez6chias , rois
de Juda, laquelle Ixiifiif ndressee dans
une vision, cuutre Samarie et Jerusa-

C Voustons, peuples.^coutez; etiox,
terre, sois attest ive ; tt que tout ce

qui est en elle froute ; et que le Sei-
gneur , I'Eternel , soit temoin c«mtre
vous ; le Seigneur , dis je , sortant du
palais de sa sainlete.

3 Car voici , I'Eternel s'cn va sortir

de son lieu ; il de.<!cei!dra, etmarcliera
sur les lieux liauts de la terre

;

4 Et les montagnes se foiidront sous
lui, et les vallees se fendront , cKfn
serout comme de la cire devnnt le few,
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et comme des euux quicoulent en une
uescenle.

fi Tout ceci arrivei-a k cause du crime
<!e Jacob , et a cause des peclies rie la

raaisou d'Israel. Or quel est le crime
de Jacob? ii'est-ce pas Samarie ? Et
quels sent les hauls lieux de Juda ?

n'est-ce pas Jerusalem?
6 Cast pourquoi je reduirai Samarie
comme en uu moni.-eau de ^Jierres ra-
tnassees dans les champs ou I'on veut
planter des vignes; etje . -rai rouler
ses pierres dans la vallee , at je decou-
vrirai ses fondemens.
7 Et toutes sps images tailleec seront
brisees ; tous les salaires de sa prosti-
tution seroni brules an feu. et.ie met-
trai tous ses faux dieux en desolation ;

parce qu'elle les a entasses par le

moyen du salaire de sa prostitution

717

jour, parce quils ont le pouvoir en
main.
2 S'ils convoitent des possessions ,

ils les ont aussitot ravies; et s'ils con-
voitent des maisons , ils les ont aus.si-

ti)t prises : ainsi ils oponmcnt Thoin-
nie et sa maisou ; I'homme , dis-je , et
sou heritage.

3 C'est pcurquoi ainsi a dit rEternel :

Voici
, je pen.se centre cette famille-ci

un malduquel vous ue pourrez i)ojat
vous mettre a convert, et vous iie

marclierez point a tele levee ; carcu
temps est mauvais.
4 En ce ternp-s la on fera de vous un
proverbe lugubrfi, et Ton gemira d'un
gemissement lamentable , en disant :

Nous sommes euiiereraent detruits

.

11 a change la portion de mon peuple

;

comment nous I'aurait-il otee ? par-
il^.serviront de salaire a uue prosli-

t,.ge-t-il nos champs, pour nou:. les

8 C'est pourquoi je me plaindrai , et ! ^^'Cf,
'"^"^'"^

•
. ., ,

Je hurlerai ; je m'eu ifai depouiUe et i
^ <^ e^t pourquoi i: n'y aura personne

nu; jeferaiune lamentation comme i

pour toi qui.iet:ele corsjeau pour ton

celle des dragons , et je mererai uu
\
¥ ^ans la c^cngregation de TEteme

deuil comme celui des chats-liuarit
9 Car il n'y a pas une de ses plaie.s

qui ne soit incurable ; rhacune delles
est venue jusqu'en Juda , etVenntni
est parvenu jusqu'a la porte de mon
peupie , jusqu'a Jerusalem.
10 Ne lannoncez point dans Gath ,

ne pleurez uullement ; vsutre toi s«r
la poussiere dans la maison de Haphra.
11 Habitante de Saphir, passe, ayant

ta n';dite toute decouverie ; I'habi-
tante de Tsaa- an n'est point sortie
pour la comi laii;te de la raaison d'E-
sel ; on apprendra de vous a se tenir
dr^ns Iq maison.
12 Car I'habitante de Maroth auraete
dans i'angoisse pour .<;o« bien

; parce
que le mai est descendu de par I'Eter-
nel sur la porte de Jerusalem.
13 .\ttelle le cheval au chariot , habi-

tanie de Lakis ; toi qui es le commen-
cement du peche de la lille de Sion ;

car en toi oat 6t6 trouves les crimes
d'Israel.
14 C'est pourquoi donne des presens

a cause de Jli.reseth, de Gath; les
maisois d'Aczib n.entiront aux rois
d'Israel.
15 ^e te ferai aussi venir un h6ritier,
hahitante de Maresa , et la ^loire d'Is-
rael viL-ndra jusqu'a Hadullam.
16 Arrache tes cheveux , et te fais

tondre a cause de tes tils qui font tes
delices, arrache tout le poil de ton
corps conime un aigle qui viue ; c-^r

lis sont emmeues prisonniers loin de
toi.

CHAPITRE II.

1 Malheur ix ceux qui peiisent i\ faire
I utrage , fjui forgent le u'al sur leur.s

lits , et qui I'executent des le point du

6 On dit : Ne prophetisez point , ils

prophetiseront ; viais ils ne proph^ti-
seront point pour ceux-ci ; i'ignomi-
nie ne tournera point en aiTierc.

70r toi qui es appelee maison de Ja-
cob, I'E.sprit de I'Eternel estil amoir.-
dri? sont ce la sesactes? ines parole.s
ne sont-el!es pas bo;>nes pour celui
qui marche droitemeut ?

8 Mais celui qui etait hier mon peu-
ple, s'^ieve a la maniere d'un ennemi
pour reucoutrer un manteau ; vous
depouiliez le ve tement mngJiifique a
ceux qui passent en assurance, etant
de retour de la guerre.

9 Vous mettez le.s femmes de mon
peupie hors des maisons oil clles pre-
naient ijlci.sir; vous otez pour jamais
ma gloiie de dessus leuri petits en-
fans.

10 Levez-vous , et marchez, car ce
pays ne vous es* plus un iieu de repos;
parce qu'il est souiile.il vous detruira,
meine d'ane prompte destruction.

11 S'il y a quelque honime qui mar-
che selou le vent, et qui mente fau&se-
ment , en disant : Je te propheliserai
du vin et de la cervoise; ce sera 1*

prophete de ce peupie.

12 Mcus je t'assemblerai tout entier.
6 Jacob ! et ie ramasserai entiereraent
le reste d'Israel, et le mettrai tout en-
semble cciume les brebis de Botsra ,

comme un troupeau au milieu de son
elable ; il y aura un grand bruit pour
la foule des hcmmes.
13 Le briseur montera devant eux .

en brisera, et on passera outre, et eux
sorliront par la porte; et leur roi pai-
-sera devant eux , et I'Eternel sera a

Icur i<it».
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CHAPITRE III.

1 C'est poarquoi j'ai dit : Ecoufez
niaintenant , chefs de Jacob, et vous

,

conducteurs de la maison d'Isiael ;

n'est ce point a vous de connaitre ce
qui est juste ?

2 lis liaissent le bien , et aiment le

mal; ils ravissent la peau de ces ^ens-

ci de dessus eux , et leur chair de des-
sus letirs os.

3 Et ce qu'ils macgent, c'est la chair
de mon peuple, et ils out ecorche leur
peau de dessus eux, el ont casse leurs

OS , et les oat mis par pieces coinme
dans un pot , et corame de ia chair dans
une chaudiere.
4 Alors ils crieront a I'Eternel ; niais

il lie les exaiicera point, et il cachera
sa face d'eux en ce temps-la , selon
qu'ils se sont nial conduits daus leurs
acti(ms.
5 Ainsia.dit rEternel centre les pro-

phetes qiii font egarer mon peuple ;

qui mordent de leurs dents, et qui
crient : i'aix ! et si quelqu'un ne leur
donne rien dans leur l>onche , ils pu-
blient la guerre contre lui.

6 C'est pourquoi la nuit sera sur
vous , afin que vous n'ayez point de
vision , et elle s'obscurcira , atin que
vous ne deviniez point ; le soleil se
couchera sur ces prophetes-Ia, et le

jour leur sera (enebreux.
7 Et les voyans seront honteux , et

les devins rougiront de honte ; eux
tous se couvrirbnt sur la levre de des-

sus, parte qu'il n'y aura aucune re-
ponse de Dieu.
8 Mais moi je suis rempli de force, et

de iugement, et de courage, par I'Es-

prit de I'Eternel ,
pour declarer a Ja-

cob son crime , et a Israel son pech^.
9 Ecoutez maintenant ceci, chefs de

la maison de Jacob ; et vous, conduc-
teurs de la maison d'Israel , qui avez
ie jugement en abomination , et qui
pervertissez tout ce qui est juste :

10 On batit Sion de sang, et Jerusa-
lem d'injustices.
11 Ses chefs jugent pour des prt^sens;

ses sacrificateurs enseignent pour le

salaire , .et ses prophetes devinent
pour de I'argent ; puis ils s'appuieut
sur I'Elernel en disant : L'Eternel
u'est-il pas parmi nous? il ue viendra
point de mal sur nous.
12 C'est pnurquoi, a cause devous,
Sion sera labouree comme un champ

,

et Jerusalem sera reduite en mon-
reaux de pierres , et la montagne du
temple en hauts lieux de foret.

CHAPITRE IV.
1 Maisil arriveraauxderniers jours,
que la montagne de la maison de I'E-
ternel sera affermie au sommet des
jnontagnes, et sera elevee par dessus

les coteaux ; les peuples y aborderont.
,2 Et plusieurs nations iront , et di-

ront : Venez , et montons a la monta-
srne de I'Efernel , et a la maison du
Dieu de Jacob ; et il nous enseignera
touchant ses voies , et nous marche-
rons dans ses seniiers ; car la loi sor-
tira de Sion , et la parole de I'Eterne]
sortira de Jerusalem.
3 II exercera jugement parmi plu
sieurs peupies , et il censurera forte-
ment les . randes nations jusqu'aux
pavs les plus eloignes ; et de leurs
epees elles forgeroiit des hoyaux , et
de leurs hallebardes des serpes ; une
nation ne levera plus I'epee contre
I'autre , ct elles ne s'adonneront pius
a la guerre.

4 Mais chacun s'assi6ra sous sa vigno
et sous son figuier , et il n'y aura per-
soniie qui lesepouvante; car la bou-
chede I'Eternel des armeesa parld.

b Certainementtous les peuples mar-
cheront chacun au nom de son dieu ;

niais nous marcherons au nom de I'E-

ternel , notre Dieu, a tcujours et a
perpetuite.
6 En ce temps-la, dit I'Eternel, j'as-

semblerai laboiteuse , et je recueille-
rai celle qui avait ete chass^e, et celle

quej'avais alHigee.

7 Et je mettrai la boiteuse, pour etre
un r^sidu , et celle qui etaif eloienee,
pour etre une nation robuste ; I'Eter-
nel regnera sur eux en la montagne
de Sion des cette heure-la a tnujours,
8 Et toi , tourdu troupeau , Hophel

,

la Clle de Sion viendra jusqu'a toi ; et
la premiere domination viendra ; le

royaume , dis-je , viendra a la tille de
Jerusalem.
9 Pourquoi t'6cnes-tu maintenantsi
fort ? N'y a-t-il point de roi au milieu
de toi ? ou ton conseiller est il peri

,

que la douleur t'ait saisie corame de
celle qui enfante?
10 Sois en travail , et crie : Fille dc

Sion, comme celle qui enfante; car
tu sortiras bientot de la ville , et tu
demeureras aux champs , et viendras
jusqu'a Babvlone; mats la tu seras
deli vr^e ; la i'Eternel te rachelera des
mains de tes ennemis.
11 Et maintenant se sont assemblees

contre toi plusieurs nations, qui di-

sent : Qu'elle soit profanee , et que
notre oeil voie en Sion ce qu'il y vou-
drctit voir.

12 Mais ils ne connaissent point les

pens6es de I'Eternel , et n'entendent
point son conseil ; car il les a assem-
blees comme des gerbes dans I'aire.

13 Leve toi , et foule , tille de Sionj
car je ferai que ta corne sera de fer,

et je ferai que tes ongles seront d'ai-

rain , et tu menuiseras plusieurs peu-
ples , et je dedierai corame un iatei^
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tl\t leurgainarEteniel,et leursbiens
»Q Seigneur de toute la terre,

CHAPITRE V.
1 Maintenant assenihle-toi par trou-
pes , fille de troupes ; on a mis le siege
centre nous, on Irappera le fcouver-
nenrd'Israei avec la verge sur la joue.

2 Mais toi , Bethleln m Eplirata
, pe-

tite pour etre entve les millers de Ju-
da , de toi me soriira qire/qu'iin pcur
etre dominateiir en Israel , et sesis
sues sont d'ancieunete , des les jours
eferiiels.

3 C'est poarrfuoi il les li-vrera jus-
quau temps que celle qui est en tra-

vail d'eiifant aura enfante : et le reste
de ses freres retoumera avec les en-
fans d'Jsrael.
4 Et il se maintiendra et gouvernera
par la force de I'Eternel . avec la ma-
gnificence dn ncm de I'Eternel , son
Dieu ; et iis demeureront fermes : car
en peu de temps 11 sVgraudira jus-
qu'aux bputs de la terre.
5 Et c'est lui qui fera ia paix. Apres
que I'Assyrien sera eutie dans notre
pays, et qu'il aura mis le pied dans uos
palais, nous eiablironscontie lui sept
pasteurs , et huit princes pris du com-
inun.
6 Et il» ravagerontle pays d'Assyrie
avec I'epee , et le pays de Nimrod a

ses pcrtes ; tt il nous delivrera des
Assyriens , quand ils seront cntres
dans notre pays , et qu'ils auront mis
le pied dans nos quartiers.
7 Et le reste de Jacob sera au milieu
de plusieurs peujdes comme une rosee
qui" vient de I'Eternel , et comme une
pluie menue qui tombe sur I'lierbe, la-

quelle on n'atiend point d'a^cuu bom-
mc , et qu'on n'espere point des en-
fans des Immmes.
8 Aussi le reste de Jacob sera parmi

les nations , et au milieu de plusieurs
peuples , comme un lion parmi les

betes des forets, el comme uu iionceau
parmi des troupeatix de brebis ; lequel

y passant foule et dechire , sans que
persoune eu puisne rien garantir.
9 Ta main sera e levee sur tes adver-
saires , et tous tes ennemis seront re-
tranches.
iu Et il arrivera en ce temps la , dil

rEternel, que je retrancbcrai tes che-
vaux du milieu de toi , et ferai perir
tes chariots.
11 Et.je retrancherai lesvillesdeton

pays.et mineral touies tes forteresse.s.

1? Je retrancherai aussi les soscelie-
ries de ta mam , et tu nauras plus au-
cun pronostiqueur de t^^nips.

13 Et je retrancherai tes images tail-

lees et tes statues du milieu de toi , et
tu ne te prosterneras plus devaot I'ou-

rrage de tes mains.
14 J'arracherai aussi tes bocages du

milieu de toi, et je ddtruirai tes villes.

15 Et je ferai vengeance avec colere
et avec fureur de toutes les nation*
qui ne maurcnt point ecout6.

CHAPITRE VI.

1 Ecoutez maintenant ce que dit I'E-
ternel : Le\e-tf>i , plaide par-devant
les montagncs , et que les coilines en-
tendent ta voix.
2 Ecoutez , montagnes , le proces de
I'Eternel; tcimtez le aussi vous qui
etes les plus fernies fondt-mens de la

terre ; car I'Eternel a un proces avec
son peuple , et il plaidera avec Lsrael.

3 wlon peup'e , que t'ai-je fait , ou en
quoi t'ai je cause de la peine? Re-
ponds-moi.

4 Car je t'ai fait remonter hors du
pays d'Egypte , et t'ai delivre de la

maison de servitude, et j'ai envoye
devant toi Moise , Aaron , et Marie.
5 Mon peuple , qu'il te souvienne , je
tp prie, quel conseil Baiac, roi de
Moab . avait pris centre toi ; et de ce
que Ralaam , tils de Behor, lui repon-
dit , el df ce que j'aiJ dit depuis Sittim
jusqu'a Guilgal.afin que luconnaisses
ies justices de I'Eternel.

6 Avec quoi previendrai-je I'Eternpl,
et me prosternerai je devant le Dieu
sauverain? Le previendrai je avec des
bolocatisles.f < avec des veaux d'un an?
7 I/Eternel preridra t-il plaisir aux
milliers de moutons , ou a dix mille
tnrrens d'huile? Donnerai-je mon pre-
mier ne po?/rmiiu crime , le fruit de
mon ventre pour le peche de mon
ame ?

8 O homme I il t'a declare ce qui est
boti ; et qu'est-ce que I'Eiernel re-
quiert de toi , sinon que tu fasses ce
qui est juste, que tu aimes la beni-
gnite , et que tu marches eu toute hu-
milite avec ton Dieu ?

9 La voix de I'Eternel crie a la ville
(car ton nom voit comme il va de tout):
Ecoutez la verge , et celui qtii I'a as-
signee.

10 Chacun n'a-t-il pas encore une mai-
son de mechant , des trdsors de me-
chanceie , et un epha court , et detes-
table ?

11 Tiendrai-je pour net celui qui a de
fausses balances, et de fausses pierres
« peser dans son sachet ?

12 Car ses riches sont remplis de cho-
ses ravies par violence; ses habitans
usent de mensopge , et il y a une lau-
gue tro/npeuse dans leur bouche.
13 C'est poiirquoi je t'ai rendue lan-

guissanteen te frappant, et te rendant
desol^e a cause de tes peches.
14 Tu mangeras , mais tu ne sera.i

point rassasiee ; et ia cause de ton
abaissement sera au-dedans de toi-
menie ; tu oteras de dcrant, mais In
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ne sauveras point ; et ce que tu auras
snuTe, je le Jivrerai a l'6pee.

15 Tu semeras, mais tu pe moisson-
neras point ; tu presseras I'olive, mais
tu ne t'oindras point d huile ; et le

inout, mais tu neboiras point le viu.

16 Car on a garde les ordonnances de
Homri, et f oute Toeuvre de la maison
d'Achab , et vous avez m^^.rch^ dans
leurs conseiis, afin que Je mette en de-

solation et en opprobre ceux qui ha-

bitent en elle , et que vous portiez

ropprobre de mou peuple.

CHAPITR]^ VII.

HAHUM. Chap. \.

jusqu'a ce qu'll ait defeiidu ma caua«,
et qu'il m'ait fait justice; il me con-
duira a la lumiere ; je verrai sa justice.

10 Et raon ennemie le verra , et la

hnnte la couvrira ; celle qui me disait:

Ou est rEternel, ton Dieu, nies yeux
la verront, *< elle sera bientot pour
eire Coulee comme la bouedes rues.

11 Au temps qu'il rebatira tes cioi-

sons , en ce temps- la les edits seront
entendus au loin.

12 En ce temps-la on vjendra jusqu'a
toi, nieme d'Assyrie eides villes fortes,

et depuis les villes fortes jusqu'au
puve, et depuis une mer jusqu'a I'au-

1 Malheur h moi ' car ie suis comme ! tre. et depuis une moutagne jusqu'a

fluand on a cueilli les fruits d'ete et les I'Rutre moutagne

,

grapillages de la vendange; il n'y a
point (ie grappe pour manger, etmon
ame desirait des premiers fruits.

2 Le debonnaire est peri de dessus la

terre, et il n'y a pas un homme juste

entre les bommes ; ils sont tous en em-
buche pf>nr verser le sang; cbacun
chasse apres son frere avec des filets.

3 Pour faire du mal avec les deux
mains ; le gouverneur exige, et le juge
coJirt apres ia recompense , et les

grands ne parleut que des outrages
qu'ilssonhaitentet qu'ilsentorlillent.

4 Le plus homme de bien d'entre eux
est comine une ronce, et le plus juste

est pire qu'nne haie d'epines ; ta visi-

tation, qui est le jour de tes surveil-

lan.s , est venue ; et leur perplexity
sera bientot.
5 Ne croyez point a votre intime ami,
et ne vous confiez point en?;o.9 con-
ducteurs; garde-toi d'ouvrirtabouche
devant la femme qui dort en ton sein.

6 Car le fils d6shonore le pere . la

f;lle s'6!eve contre .sa mere, la belle-

fille contre sa belle-mere, et\ts, domes-
tiques de chacun sont ses ennemis.
7 Mais moi je serai au guel, atten-

dant I'Eternel; i'attendrai le Dieu de
mon salut ; mnn Dieu m'exaucera.
8 Toi, mon ennemie, ne te rejouis

point sur moi ; si je suis tombee. je me
releverai ; si j'ai ete ^isante dans les

tenebres. I'Eternel m'eclairera.

9 Jeporterai I'indignationde I'Eter-

nel, p;trce que j'ai peche contre lui

,

13 Apres quele pays aura 616 en de-
solation a cause de ses babitaus , et

pour le fruit de leurs actions.

14 Pais avec ta houlelte ton peuple .

le troupeau de ton heritage, qui de-
meiire seul dans les foiets au milieu
de Carniel; et Jais qu'ils paissent en
Basan et en Galaad ccmine aux temps
precedens.
15 Je lui ferai voir des choses mev

veilleuses comme au temps que tu sor-

tis du paysd'Kgypte.
10 Les nations le verront,etelles se-

ront honteuses avec toute leur force ;

elles mettront la main sur la bouche ,

et leurs oreilles seront sourdes.

17 Elles lecheront la poudre comme
le serpent , et trembleront dans leurs

enclos comme les reptiles de la terre

;

elles accourront tout effrayees vers

I'Eterne: , notre Dieu, et te crain-

dront.
18 Qui est le Dieu Fort comme toi

,

qui ex un Dieu qui ole rinii)uit6 , et

qui passe par -dessus les peches du
reste de sou heritage? II ne tient point

a toujours sa colere , parce qu'il se

plait en la gratuite.

19 II aura encore compassion de
nous; il ett'acera nos iniquites , et je-

tera tous nos peches au fond dc la mer.

2u Tu maintiendras ta v^rite a Jacob,

et ta gratuil6 a Abraham , laquelle tu

as juree a uos peres des les siecles

passes.
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LE LIVRF

DE NAHUM.LE PROPHETE.
CHAPITRE I.

1 La charge de Ninive , qui est le li-

vre de la vision de Nahum , Elkosien.
2 Le Dieu Fort est jaloux , et I'Eter-

tiel e.it vengeur ; rEternel est ven-

geur , et il a la fureur a son comman
dement ; I'Eternel se venge de ses ad-

ver.saires , et la garde a ses ennemjs.

3 L'Eternel est tardif a colere , el

grand en force ; mais il ne tient nulle.

meet le coupable pour innocent > IK
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)

que les videurs les out vides, et qu'ils

fes iempetes,et les naees sout la pou- ont ravage leurs sanncu^
dre de ses pieds.
4 11 tance ia mer , et la fait tarir , et

II desseciie tous les fleuves; IJasan tt

Carmel sont rendus languissans; ia

fleur du Liban est aussi reudue laa-
guissante.
5 Les 7iionta.?nes tremblent a cause
de lui , et Icscoteaux s'ecoulent ; la

3 Le bouclierdeses hommes forts est
; ren'iii rouge ; ses? hcmmes vaillans

j

sont teints de verniilloa; les chariota
I ?narcJieront avec uu feu de torches ,

I

au jour qu'il aura range ses bataillei

,

I

et que les sapins branleront.
I 4 Les chanots counont avec rapi-
dite dans les rues , et s'entre beurte-

terre monte en feu a cause de sa pre- ! ront dans les places ; Us scront , a lea

sence , la terra , dis-.je , habitable , et
tous ceux qui y hahitent.
6 Qui t-ubsistera devant son indigna-
tion? et qui demeuiera ferine dans
I'ardeur de sa coiere ? sa fureur se re-
pand coiunie un feu , et les rochers se
brisent devant lui.

7 L'Eternel est bon ; il est une forfe-

i-esse au temps de la detresse , ft il i tes , et le palais s'est fondu.
connait ceux qui se coniient en lui. i 7 On y a fait icmr chcicun debout ; ta

8 II s'en va passer comme un de; or-
| reme a ete emnieuee prisoniiiere ; 021

dement d'eaux; retluira son lieu a I I'a fait monter , et ses servantes lout
iieant , et fera que les tenebres pour- i accompfignee ccmme avec uue \oi\

voir , comme ties flauibeaux , et cour-
ront comme des eclairs.

5 11 se s:)i.!viendra de ses homnies
vaillans , mais ils seront renver-ses ea
chemin ; iis se hateront de re/iirk ses
murailles , et la contre-d6fense seia
tc^ute prtie.
6 Les Bortes des fieuves sont ouver-

de colombe , frapi^ant leurs poitrincii

comme un tambour.
8 Or Ninive , depuis qu'elle a eii
batie , a ete comme un vivier d'eaux

,

mais ils s'enfaient. : arretez-vous, ar-
retez-vous ; mais il n*y a persoui^e ,

qui tourne visage,
9 Pillez I'arge.'it , pillez I'or ; car il y
a uu luxe sans borues, magnifique en

I

tou.*! meubles nrecieux.
i 10 Qu-e/Ie s

'

meme tout epuisee ; que leur c(eur
se fonde; que heurs gencux se heurtei.t
i'un contre I'autre ; que le tourment
soit dans les reins de tons, et que leurii

visages devienneut noirs ccmme lin

pet Old a ete mis si'r lefeu.
11 Oil est le repaire des lior.s, et le

viandis des lionceaux , dans lequel se
retiraient les lions , et ou se teiiaient
les vieux lions , et Jesfaous des lions ,

sans qu'aucun les etfaroucliat?
12 Les lions ravissaier.t tout ce qu'il

nora ; je retrancherai de la raaison de
j
fallait pour leurs faous.etetranglaieut

tes dieux les images de tailie et de
|
/>sie7es pour leurs vieilles lionnes, et

t'onte ; je ferzki de cette ftiaisoii Id ton I ils remplissaieut leurs taniferes de
l)roic , et leiirs repaires de rapine.

I 13 Voici, j'en veux a toi, dit I'Eternel
des armees, et je bi-ulerai tes chariots,

suivrout ses ennem:s
9 Que pourriez-vous machiner contre
rEteniel ? c'est lui qui reduit a neant;
1.-^ detresse n'y reiouriiera point uiic

seconde fois.

10 Car etant entortilles comme des
epines, et ivres selcn qu'iis ont ac-
coutume de s'enivrer , is seront con-
sumes ent;ercment comme la paille

seche.
11 De toi est sorti celui qui machine 10 Qwelle soil toute videeetrevidee
du mal contre lEternel , et qui met —-—--- -— = --- '

en avant un m^chant couseil.

12 Ainsi a dit I'Eternel : Encore qu'ils

soient en paix , et en grand noinbre
,

lis seront certainement retrancbes,
et on passera outre ; or je t'ai aiUigee,

mais ie ne t'affligerai pius.

13 M>iis maintenaut je romprai son
joug de dessus toi, et je mettrai en
pieces tes liens.

14 Car I'Eternel a donne ccn;ini5.s:on

contre toi ; ii n'en naitra plus de ton

sepulcre, apr^s que tu seras tombee
dans le niepris.
15 Voici sur les montagnes les pieds
de celui qui apporte de bonnes nou-
\ elles, et qui public la paix ! Toi , Ju-
da . c^iebre tes fetes solennelles , et

rends tcs voeux ; car les hommes vio-

le isne passeront plus a I'avenir au
milieu de toi , ils seront entieremect
retrancbes.

CHAPITRE II.

1 Le destructeur est raonte contre

loi ; garde la fortere.sse, prends- garde
aux avenues , fortifie tes reins , ra-

masse ton tes tes fon es.

•2 Car TEteruel a abaissi la fierte de
Jitccb comme la fiert6 d'lsrael; parce

et iis s'en irout en fwmeb ,et I'ein

consumera tes lionceaux; je retran-
cherai de la terre la proie , et la voix
de t-'s ambassadeurs ne sera pltu
enteiidue.

CHAPITRE III.

1 Malheur h la ville sanguinaire qui
est touts pleiiie demeusoiige.^noute
remplie de proie ; la rapine ne s'en
relirera point

;

2 Ni ie bruit du fouet, ni 'e bruit itn

petueux des roues, ni les chet aux I at
tant des pieds , ni les chariots s»ut«
la;:s;
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12 Toutes tes forteresses seronf com-
vie des tigues, et comme des premiers
fruits,qui etant secoues, toinbent dans
la bouclie ile celui qui les veut manger.
13 Voici, ton peuple sera comme au-

tant de femines au milieu de toi ; les
por(es de ton pays seront toutes ou-
vertes a tes enuemis ; le feu consume-
ra tes barres.
14 Puise-toi de I'eau pour le si^ge,

fortitie tesremparts, enfonce /« pied
dan.« la terre grasse, et foule I'argile,

et rehalis la briqueterie.

15 La, le feu te ronsumera; I'^pee te
retranchera ; elle te devorera comme
le hurbec devure les arbres. Qu'ou
s'amasse comme les hurbecs , amasse-
toi comnte les sauterelles.
10 Tu as multiplie tes neg;ocians en

plus grand nombre que les etoiles des
cieux; les liurbecs s'etant repandus
ont tout ravage , et puis lis s'en sont
envoles.

17 Ceux qui portent le diademe au
milieu de toi sont comme des sauterel-
les, et tes capilaines comme de gran-
des sauterelles qui se campent dans les
cloisons au temps de la fraicheur, et
qui, lorsque le soleil est leve , s'ecar-
tent, de sorte qu'on ne counait plus le
lieu ou elles out ete.

18 Tes pasteurs se sont endormis , 6
roi d'Assyrie ! tes hommes illustres se
sont ten us dans leurstentes; ton peu-
jile est disperse par les montagnes, et
il n'y « personne qui le rassenible.

19 II n'y a point de reniede a ta bles-
sure, ta plaie est douloureuse ; tous
ceux qui entendront parler de toi bat-
tront des mains sur toi ; car qui est-ce
qui n'a pas continuellement eprouve
les efl'ets de ta malice ?

3 Ni les gens de clieval faisant bon-
dir leurs chevaux, ni I'epee brillante,
ni lahallebardeetincelante, ni la mul-
titude des blesses a mort , ni le grand
nombre des corps morts ; et il n'y aura
nulle fin aux corps morts , de sorte
qu'on sera renverse sur leurs corps,
4 A cause de la multitude des prosti-

tutions de cette prostituee pleine de
charmes , experte en sortileges , qui
vendait les nations par ses prostitu-
tions , et les families par ses enclian-
temens.
5 Voici. j'en veux a toi, dit I'Eternel
des armees; je te depouillerai de tes

vetemens
; je manifesterai ta honte

aux nations , et ton ignominie aux
royaumes.
6 Je ferai tomber sur ta tete la peine
de tes abominations ;

je te consumerai
et je te couvrirai d'infamie.
7 Et il arriv'eraquequiconque tever-
ra s'eloignera de toi, et dira : Ninive
est detruite ;

qui aura compassion
•i'elle ? D'oii te cliercherai je des con-
solateurs?
8 Vaux-tu mieux que No la nourri-

ciere, situ6e entrelesfleuves, quia les

eaux a I'entour de soi, dont la mer est
le rem part , a qui la mer sert dc mu-
failles?
9 Sa force etait Cus et I'Egypte , et
one infinite d'autres jieuples. Put et
(es Libyens sont ali^sa ton secours.
10 Elle-meme au.ssi a ete transportee

horx de sa terre, elle s'en est allee en
caplivite; meme ses enfans out ete
pcrases aux tarrefnurs de toutes ies

rues, et on a jete le sort sur ses gens
honorables, et tous ses principaux ont
ete liesde chaines.
11 Toi aussi tu seras enivr^e; (u fe

tiendras cachec , et tu chercJieras du
secours contre reunemi.

LE LIVRE

D'HABACUCLE PROPHETE
CHAPITRE I.

1 La charge qu'Habacuc, le prophele,

li-je, sans que tum"ecoutes?/«S9/^es
qua»d crieraije vers toi? on me

a vue.
2 O Eternel ! jusques a quand crie-

rai
u quay}
traite avec violence sans que tu me
delivres.
3 Pourquoi me fais-tu voir I'outrage,

etvois tu la perversi'te ? Pourquoi y
a-t -il du degat et de la violence devant
moi , et des gens qui excitentdes pro-
r^aet des querellcs?

4 Parce que la lei est sans force , et

que la justice ne se fait jamais , s,

cause de cela le mecliant environne le

juste , et a cause de cela le jugement
sort tout corrompu.
5 Regardez entre les nations,et voyez
et soyez etonnes et tout interdits ; car
je m'en vais faire en voire temps une
oeuvre que vous ne croirez point
'quand on vous la raconlera.
6 Car voici , je m'en vnis siisciter les

Caldeens ,
qui sont une nation cruelle

et impetiieuse, marchant sur I'eten-

due de la terre ,
pour posseder des de-

meures qui ne hii appartienneut pas.

7 Elle est affreuse et terrible; sod
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routernement et son autoriie viendra
d'elle-meme.
8 Ses rlievaux sont plus legers qae les
leopards , et ils ont la Tue plus aigue
que les loups du soir ; et ses gens de
cheval se repandront ca et la, meme
ses gens de cheval vieiidront de lorn ;

ils voleront coinme uu aigle qui se hate
poar repaitre.
9 EUe viendra foute pour faire le de-
gat ; ce qu'iis englt uli. out de leurs re-
gards s<;ra parte vers I'crieut , et elle
amassera les prisonniers comme du
salile.

10 Elle se moque des rois et se joue
des princes ; elle se rit de toutes les
forteres-ses ; en faisant des terrasses
elle les prendra.
11 Alors elle renforcerason courage,

et passera outre ; mais elle se rendra
coupabie , en disaiit que ceite puis-
sance qu'elle a est de son dieu.
12 N'es-tu pas de toule eteniite , 6
Eternel ! men Dieu ! nion Saint? nous
ne mourrons point ; 6 Eternel ! tu Pas
mis pour Jaire iiigemeiit ; et to'i. fnon
rocher , t\i I'as foude pour punir.
13Tuas les venx trop purs pour voir

le mal,et tunesauraispreudie plaisir
a regarder le inal quonjait a autrui.
Pourquoi regarderais tu les perfides

,

et te lairais-tu quand le niechant de-
vore son prochain qui est plus juste
que lui ?

14 Or tu as fait les hommes comme
les poissons de la mer . et comme le

reptile qui n'a point de domiiiatcur.
15 11 a tout enieve avec Phamecon;

il I'a amasse avec son ti et , et I'a as-
semble dans ses rets ; c'est pourquoi
il se rejouira et s'egalera.
16 A cause de cela il sacrifiera a son

filet , et fera des encensemens a ses
rets, parce qu'il aura eu iiar leur
inoyen une gr^sse portion , et que sa
viande est une chose moeileuse.
17 Videra-t-il a cause de ceia son

filet? et ne cessera-l-ii jamais de faire
le carnage des nations ?

CHAPITRE II.

2 Je me tenais en sentinelle , j'e-
tais debout dans la forteressc , et fai-

sais le guet
,
pour voir ce qui me se-

rait di! , el ce que je repondrais sur
ma iilainte.

2 Et I'Eternel m'a r6pnndu , et m'a
dit : Ecris la vision , et I'exprime lisi-

blenient sur tes tablettes , atin qu'on
la lisecouramment.
3 Carlavision est encore diferee jas-
qu'a un certain temps; et I'Eientel
parlera de ce qui arrivera a la fin . et
il ne mentira point; s'il tarde, attends-
1« , car il ne manquera point de venir,
*/il ne tardera point.
4 Voici , I'inie qui s'^live en quel-

qxCun n'est point droite en lui ; mais
le juste vivra de sa foi.

5 Et combien plus I'homme adonn6
au vin est il prevaricateur, et rhomme
puissant est il orgneiileux , ne so te-
nant point tranquille chez soi ; qui
elargit son ame comme le sepulcre,
et qui est insatiable comme la mort

;

il amasse vers lui toutes les nations .

et reiinit a soi tous les pen pies ?

6 Tousceux-la ne feronl-ils pas de
lui un snjet de raillerie et de senten-
ces enlgmatiques ? el ne dira-t-on pas:
Malheur a celui qui assemble ce qui
ne lui appartient point; jusques a
quand If Jera-t il , et entassera-t-il
sur soi de laboue epaisse ?

7 N'y en aura-t il point qui , tout in-

continent,s'eleveront pturtemordre?
et ne s'en reveillera t-il point qui te
(eront courir ca et la , et a qui tu se-
ras en pillage'?
8 Parce que tu as butin6 plusieurs
nations, tout le reste des peuples te
butii.era , et a cause aussi dfs meur-
tres des hcmmes , et de la violence
Jaite au pays , a la ville , et a tous ses
habitans.
9 Malheu-r a celui qui cherche a faire
un gain iiijuste pour etablir sa maison;
arin de placer son nid en haut pour
etre delivre de la grifte du malin.
10 Tu as pris un conseil de confusion

pour ta maison en consumant beau-
coup de ptuples, et tu as pech6 centre
toi-nieine.

11 Car la pierre criera de la parol, et
les noeuds qui sont dans les poutres
lui repondroni.
12 Malheur a celui qui cimente la ville
avec levaiig ,et qui fonde la ville sur
I'iniquite.
13 Yoici , n'est ce pas de par I'Eter-

nel des armees . (|ue les peuples tra-
vaille-'t p^nr eu nourrir abondam-
mf nt le feu , et que les nations se
faliguent trrs-inutrlement ?

14 Mais la terre sera remplie de la
connaissance de la g oire de I'Kternel,
comme les taux comblent la mer.
15 Malheur a celui qui fait boire son
compagnon en lui approrhant sa bou-
teihe , et meme I'enivraut, afln qu'on
voie leur nudile.
16 Tu auras encore plus de de^hon-
neur, que tu n'as eu de gldire; foi
aussi bois , ct montrc ton opprobre; la
coupe de la desire de I'Elernel fera le

tour i)armil(i; , el I'ignominie serare-
pandue sui tagloire.
17 Car la violence faite au Liban te

couvrira; et le decat fait par les gros-
ses betes les rendra lout etonnes , a
cause des meurtres des hommes, et de
la y'wlenctJaite au pays , a la ville, et
a tous ses habitans.
18 De quoi sert I'image taillee qae

«on ouvrier I'ait taillee ?cc n'ext gut
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fonle , et qa'un docteur de mensonge;
de quoi sert-elle. , pour que louvrJer
qui fait des idoles muettes se iie en sou
ouvrage?
19 Malheur a ceux qui disent au bois,

reveille toi ; f < a la pierre muette, re-
veille- toi; enseignera t-elle? voici

,

elle est couverte d'or et d'argeni; , et

toutefois il n'y a aucun esprit au de-
dans.
20 Mais TEternel est au temple de sa
saintet^; toute la terre , tais toi , re-

doutant sa presence.

CHAPTTRE III.

1 La requite d'Habacuc , le prophe-
te , pour les ignorances.
2 Eternel , I'ai oui ce que fum'as fait

ou'ir ; j 'ai ctfe saisi de crainte , 6 Eter-
nel ! entretiens ton ouvrage en son
etre parmi le cnurs des annees , fais/e
connaitre panni le cours des annees;
souviens-toi, quand tu es en colere,
d'avoir compassinn.
3 Dieu viiit de Teman, et le Saint
yint du mont de Paran : Selah. Sa ma-
jesf e couvrait les cieux, et la terre tut
remplie de sa louange.
4 Sa splendour elait comme la lu-
miere meme , et des rayons sortaient
de sa main ; c'est la ou reside sa force.
5 La mortality marchait devant lui

,

et le charbon vif sortait a ses pieds.

6 I! s'arreta , et mesura le pays ; il

regarda , et fit tressaiilir les nations;
les montagnes 9ui out et6 de tout
temps fureiit brisees ; et les coteaux
des sieclcs se baisserent; les cUemins
du monde sont a lui.

7 Je vis les tentes de Cusan accablies
sou« lapunitioii; les pavilions dupays
de Madiau furent (ibranl6s.
8 L'Eternel etait-ilcourrouc6 contre

les fleuves? ta colore etait-eWt con/ re
les fleuves? ta fureur p^rt/.f-elle contre
la mer, lorsque tu montas siir tes che-
vaux et «Kr tes chariots jt)a«rdelivrer?
9 Ton arc se reveilla , et tira toules

les fleches , «^/o?« le serment fait aux
tribus, savoir tu parole : Sdlali. Tu
W^VVVVVVV-t/WV«/V%«(«/^««.'VV%WV\'VW\WWVWVVW%VVV\>WV% \«i^\<VVV\WV%Vt^M

fendis la terre , et tu en fls sortir des
fleuves.

10 Les montagnes te virent , et elles

en furent en travail; rimpdtuosite de.i

eaux passa , I'abime fit retentir sii

voix , la profondeur leva ses mains en
haut.
11 Le soleil et la lune s'arr6tferent
dans leur habitation ; ils marcherent &
la lueur de tes fleches ,et7\ la splen-
deur de I'eclair de ta hallebarde.
12 Tu marchas sur la terre avec indi-

gnation , et foulas les nations avec co-
lere.

13 Tu sortis pour la delivrance de ton
Reuple, til sortis avec ton oint pour la

delivrance; tu transpercas le chel

,

afin qu'il n'y en eut plus dans la mai-
son du mechant , d^couvrsnt le fon-
deinentjusqu'au fond : S6lah.
14 Tu percas avec ses batons le chef

de ses boiirgs , qwand ils venaient
cotnme une tempete pour me dissiper;
ils s'egayaient comnie pour devorer
rafliise dans sa retraite.
15 Tu marchas avec tes chevaux par

la mer; les grandes eaux ayant etd
6mues , j'ai entendu ce (^ve tv m^as de-
clare, et mes entrailles ont kih emues.
16 A ta voix le tremblement a saisi

mes levres; la pourrifure est entree
en mes os , et j'ai tremble dans moi-
meme , narce que je serai en repos au
jourde la detresse , lorsque montant
vers le people , il le mettra en pieces.
17 Car le figuier ne poussera point, et

il n'y aura point de fruit dans les vi-
gnes; re que I'olivier produit , men-
tira, et aucun champ ne produira rien
a manpcer; les brebis seront retran-
chees du pare , et il n'y aura point de
boeufs dans les etnbles.

18 Mais moi , je me rejouirai en VEr
ternel, et je m'^gaierai au Dieu de ma
delivrance.

l'.» L'Eternel , le Seigneur, est ma
force , et il rendra mes pieds sembla
bles il ceux des biches , et me fera
marcher sur mes lieux elevcs.Au mai-
tre chaiitre sur Neguinoth.

LE LIVRE

DE SOPHONIE, LE PROPHETE,

CHAPITRE I.

1 C'e?t ;ri la parole de I'Eternel qui
fut adressee a Sophonie , fils de Cusi

,

61s de Gu^dnlia, tils d'Amaria, fils d'E-
edchias , du temps de Josias, fils d'A-
mon , roi de Juda.
2 Je ferai eutierement pdrir toutea

choses de dessus cetle terre, dit I'E-
teriiel.

3 Je ferai perir rhommc et le b^taii

;

je consumerai les oi-seaux des cieux ,

et les poissons de la mer ; et les mines
arriverotit aux mechans , et je retran-
cherai les honimes de dessus cette
terre , dit rEteruel.
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1 j'eteuflrai ma inain sur Juda . et

jur tous )es habitans de Jdrusaleni ; je

letrHiicheiai de ce lieu ci le reste des
Balialins , et les noins Aes preties dcs
faux di^'ux , et les sacrificaleurs

;

5 Et ceux gui se prosterneiit sur les

toils devant I'armecdescieiix.et ceux
3ui, se prosteraaiit devaiit I'Eteru^l

,

jusent par lai , et qui jurent auss: par
Malram ;

6 Et ceux qui se d^fournent de I'E-
ternel , et ceux qui n'out poiist cher-
che i'Etcruel , qui ne lout poiut re-
cherche.
7 Tais foi n cause de la presence du
Seigneur, I'Eterucl, carla jouruee de
I'Eternel est proclie; rEternel a pre-
pare le sacrifice , il a invite ses con-
vies.

8 Et il arrivera , aujour du sacrifice
de I'Eteniel , que je punirai les sei-

gneurs . et les ejifans du roi , et tnus
ceux qui s'laabiiient de vetemens
etrsnfrers.
9 Etje punirai en ce.ioiir-1^ tous ceux
qui sautent par-dessus le seuil , et

eux qui remplisscnt de violence et de
f'raude la maison de leurs maitres.
10 Et eu ce jour la , d t l'E(ernel , il

y aura de gt ands cris vers la porte des
poissons, et des hurlemens vers la se-
conde viile . et une grande desolation
vers les coteaux.
11 Vous, qui hahitez dans Mactes

,

hurlez ; car tous ceux qui trafiquaient
ont ete defaits, et tous ceux qui appor-
taient de I'argent, ont ete r^^trancbes.
12 Et il arrivera en ce temps la, que

jefouiilerai Jerusalem avec des 1am-
pes

,
que je punirai les hommes qui

,

sont figes sur leurs lies, et qui disent
|

en leurs coeurs : L'Eiemel ne 7ious I

fera ni bien ni mal.
|

13 Et leurs biens seront au pillage
,

el leurs maisons en desolation ; et ils
|

anront bati des maisons , niais ils n'lr

Labiteront point ; el ils auront plante
des vignes , mais ils nen boirout pas

i

le vi:i.
I

14 La grande journee de I'Eternel est
proche, elle es« procbe , et elle se hnte
Tort ; la journee de TEternel n'ext que '<

bruit ; ctlui qui est en amertume crie
de toute sa force : La sont leshommes
forts.

i

15 Cette journee-la est une journee
de fureur , uue .i ournee de detresse et
d'augoisse, une journee de bruit ecla- '

tant et effrayant , une journee de te-

nebres et d'obscurite, unejoumee de
uuees et de brouilhirds :

!C U tie journee de cornet et d'alarme '

conire le.s viiies munies, et contre les

liauf cs tours.
j

17 Je mettrai les hommes dans la de-
tresse , et ils marcherout couime des
Bveugles.parce qu'ils ont p^clie contre

\

"Eteracl ; tt leur sang sera repai-.du

comme de la ponsiiere , et letir chair
comme de la fiente.
18 Ni lei>r argent ni leur or ne \c^
pourront point delivrer en 1& jounK'f
de la fui'eur de rEfcrnel , et tout ce
pays sera devore par le feu de sa ja
iuusie ; car ii se ha tera de consumer
tous les habitans de ce pays.

CHAPITRE II.

1 Examinez-vous , exarainez-Tons
avec soiu , 6 nation qui n'etes pas ai-
mable!
2 Avant que le decret enfante , et
fine le jour passe comme de la balle ;

avant que I'ardeur de la colere de I'E-
ternel vienne sur vor.s , avant que 1©
jcurde la colere de I'Eternel vienne
sur vous.
3 Vous tcus les debonnaires da pays,
qui faites ce qu'il ord -nne , clierchez
lEteinel , cherche/, la justice, cher-
chez la debonnairete; pt-ut etre serez-
v(^us mis en sureie aujour de la colere
de lEternel.
4 Mais Gaza sera abandonnee, et As-
kclon sera en desolation; on cbas.sera
les hahitaus d'Asdoden plein midi, et
Hekron sera arrachee.
5 Mallieur aux habitans de la contr6©
maritime, a la nation des Kerethicns!
la parole de I'Eternel est contre vous;
Canaan, qrd es le pays des Phiiislins,
je te detruirai tellement que persouue
n'y habitera.
6 Et la contree maritime ne sera que
cabanes, que loges de bergers et pares
de brebis.
7 Et cette contree sera pour le reste
de la maison de Juda ; ils paitront
dans ces lieux-la, et le soir ils feront
leur git e dans les maisons d'A.-^kelon

;

car I'Eternei, leur Dieu , les vi.siteja,

et il ramenera leurs captifs.

8 J'ai oui les insultes de Moab, et les
invectives des enfans de Haminon

,

dont ils ont diffame mon peuple, et
I'oot brave sur leur frontiere.
9 C'est pourquoije suis vivant, dit
lEternel des arm.ees. le Dieu d'Israel,
que Mrab sera comme Sodome , et
les enfans de Hammon comiiie Go-
morrlie , •.m lieu couvert d'orties.et
une carriere de sel et de desolaticui a
jamais; les restes de mon peuple les
pilleront , et les restes de ma natiou
les possederont.
10 Ceci leur arrivera en ^change de

leur orgueil, parce qu'ils ont u.sed'in-
Eultes et de vanteries contre le peuple
de I'Eternel des armees.
1

1

L'l'.ternel .sera terrible contre eux;
car il aniaigrira tous les dieux du pavs;
et on se prosleruera d^vant lui , cha-
run de son lieu , meme toutes les lle^;

des nations.
12 \"ous aussi habitans de Cus, vcue

serez blesses a mort par moo ^p<^ix
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13 n etendra atissi sa main sur I'a-

quilon, et il detruira I'Assyrie, et met-
tra Ninive en desolation , en uu lieu

aride comme uu desert.
14 Et les troupeaux feront leur gite
au milieu d'elle, et toutes les betes
des nations , meme le cormoran et le

butor logeiont datis ses portaux ; la

voix des ciseaux. retentira a lalenetre,
la desolation sera au seuil, parce qu'il

aura abatdi lies cedres.
15Cest la cette villeremplie de.joie,

qui se tenait assuree , et qui disait en
son coeur : C'est nioi , et il n'y en a
point d'aufre que moi. Comment a t-

elb eie reduite en desert , pour etre
le Kite des betes? Quiconque passera
pres d'elle se moquera, et branlera sa
Biain.

CHAPITRE III.

1 Malheur a la ville prloutonne et
souill^e, e-l q\n ne fait qu'opprimer.
2 Elle n'a poin( 6cout6 la voix,- elle

n'a point recu d'instruction : elle ne
s'est point cbiifiee en I'Eternel : elle

ne s'est point approchee de son Dieu.
3 Ses princes su7it au dedans d'elle

des lions ru^issans, et ses souverneurs
sont des loups du soir, qui ne quiitent
point les os pour les ronger au matin.
4 Ses propbetes sont des temerf.ires,

et des bomraes infideles ; sessacritica
teurs ont souille les clioses saintes,
lis ont fait violence a la loi.

5 L'Evernel juste est au milieu d'elle,

il ne fait point d'iniquite ; chaque ma-
tin il met son jugement en lunuere,
sansquerieny manque; mais I'iiiique

re sait ce que c'est que d'avoirhonle.
6 J'ai extermine les nations, et leurs
forteresses ont et6 desol^es; j'ai ren-
du desertes leurs places, tellement
que personne n'y passe; leurs villes
ont et6 detruites, sans q u'il y soit reste
un seul homme, et sans qu'il y ait au-
cun habitant.
7 Et je disais : An moins tu me crain-
dras, tu recevras instruction, et sade-
nieure ne sera point retranch^e, quel-
que puuition que j'envoie sur elle;
mais ils se sont leves de bon matin, ils

ont corrompu toutes leurs actions.
S C'est pourquoi atfendez moi , dit
rEternel, au jour que je me leverai
pour le tlegat; car mon ordonnaiice
est d'amasser les nations, et d'assem-
bler !esroyaunics,afin que jerepande
sur eux mon indignation , et toute
I'ardeur de ma colere ; car tout le pays
«eradevore par le feu de mn jalousie.
9 Meme alorsje changerai aux peu-
pies leurs levres en des levres purcs

,
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afin qu'ils invoquent tons le nom de
I'Eternel, pour le servir d'un memo
esprit.
10 Mes adoratenrs qui sont an-deli

des fleuves de Cus, savoir la fille de
mes disperses, m'apporterout mes of-
frandes.
11 En ce jour-la tu ne seras plus con-

fuse a cause de toutes tes actions, par
lesciuflles tu as peche contre moi,
parce qu'alorsj'aurai otedu milieu de
toi cpux qui se rejouissent de ton or-
gueil. et desormais tu ne t'enorgueil-
liras plus de la moutagne de ma sain-
tete.
12 Et je ferai demeurer de rests au

milieu de toi un peuple afflig6 et che-
tif , qui auront leur retraite vers ie

nomde lEternel.
13 Les restes d'Israel ne feront point

d'iniquite, et ne profereront point de
mensonge, et il n'y aura point dans
leur bouche de langue trompeuse;
aussi ils paitront, et feront leur gite

,

et il n'y aura personne qui les ^pou-
vante.
14 Rejouis toi avpc chant de triom-
phe , fille de Sion I jette des cris de re-
jonissance , 6 Israel ! rejouis-toi , et
t'6gaie de tout ton coeur, fille de Je-
rusalem \

15 L'Eternel a aboli ta condaranation,
il a eloigne ton ennemi ; le roi d'ls-

rael, I'Eternel, est au milieu de toi ; tu
ne sentiras plus de mal.
16 En ce temps la, on dira a Jerusa-
lem : Ne Grains point , Sion ; que tes
mains ne soient point laches.
17 L'Eternel ton Dieu est au milieu

detoi; le I'uissant te delivrera; il se
rejouira a cause de toi d'une grande
joie ; il .<!e tairaa cause de son amour,
et il s'egaiera a cause de toi avec
chant de triomphe.
18 Je rassemblerai ceux gui sont af-

flig^s a cause de I'assemblee assignee;
ils sont sortis de toi; ce qui la surl
chargeait ne sera qu'opprobre.
19 Voici , je detruirai en ce temps-l i

tojs ceux qui t'auront affligee ; je de-
livrerai la boiteuse. je recueillerai
celle qui avait ete chassee.etje le«

ferai louer et devenir celebres, dani
tous les pays oil ils auront ete cou-
verts de lionte.

20 En ce temps-la je vous ferai re-
tourner, et en ce tcmps-la je vous ras-

sembleiai; carje voUs rendrai celebre.«

et un sujet de louange parmi tous lea

peuples de la terre ,
quandjcrame-

nerai vos captifsen votre presence , a
dit rEternel.
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LE LIVRE

D'AGGEE LE PROPHETE.
CHAPITRE I.

1 La seconde annee du roi Darius,
ie premier jotir <iu sixieme mois , la

parole de rEternel fut adressee par le

moyend'Aggee, le prophete , a Zoro-
babel, tiis de Salathiel, souverneur
de Judee, et a Jehosuah, fils de Jehot-
sadak , grand sacriticateur, en disant

;

2 Ainsia parle rEternel desarmees,
en disant: Ce peuple-ci a dit: Le
temps n'est pas encore venu, le temps
de rebatir la maison de I'Eternel.

3 C'est ponrquoi la parole de I'E-
ternel a ete adressee par le moyen
d'Aggee , le propliete , en disaijt

:

4 Est-il temps poiir vons d'liabifer

dans vos maisons lambrissees, pet.darit

que cette maison demeure desolee ?

:'. Maintenant done . ainsi a dit I'E-

ternel des annees : Considerez atten-

tivement votre conduite.
6 Vous arez seme beaucoup , mais
vous avez pen serre ; vous avez man-
g6 , mais non pas jusqu'a etre rassa-

sies ; Tous avez bu , mais vous n'avez
pas eu de quoi boire abondamment ;

vous avez ete vetus , mais non pas
jusqu'a en etre echautJes , et celui qui
se loue , se loue pour mettre son sa-

laire dans un sac perce.
7 Ainsi a dit rEternel des armees :

Pesez bien votre conduite.
8 Montez a la montagiie , apportez
du bois , et batissez cete maison ; et

j'y prendrai men plaisir , et je serai
giorifie , a dit TEteruel.
9 On regardait a beaucoup , et voici,

tout est revenu a pen , et vous I'avez
apoorte a la maison, et j'ai souffle

dessus ; pourquoi ? a cause de ma mai-
son, dit rEternel des armees,laquelle
demeure desolee , pendant que vous
courez chacun a sa maison.
10 Acause de celales cieux sesont fer-

mes sur vous pour ne point donner la

rosee . et la terre a retenn son rapjwrt.
11 Et j'ai appele la seeheresse sur la

terre , et sur Ics montagnes , et sur le

froment, et sur le mout, ei sur I'iii'.ile,

et sur tout ce que la terre produit , et

sur les hommes , et sur les betes , et

sur tout le travail des mains.
12 Zcrobabel done , fils de Salathiel ,

et Jehosuah, tils de Jehotsadak.sraRd
sacrificateur, et tout le reste du peu-
ple , entendirenl la voix de I'Eternel

,

leur I)ieu , et les paroles d'Aggee , le

prophete , ainsi que rEternel , leur
Dieu , I'dvuit envoye : et le peuple eut
ipeur de la presence de rEternel.

13 Et Aggee , amba.ssadeur de I'E-

ternel
,
parla au peuple, suivant lam-

bassade de I'Ettrnel, en disant: Je
suis avec vous , dit I'Eternel.
14 Et I'Eternel excita Tesprit de Zc-

robabel , fils de Salathiel , gouvcrneur
de Juda , et I'esprit de Jehosuah , fils

,

de Jehotsadak , grand sacrificateur, et

I'espiit de tout le reste du peuple ; et
its vinrent , et travaillerent a la mai-
son de I'Eternel, leur Dieu

.

15 Le vingt et quatrieme jour du
sixieme mois, de la seconde annee du
roi Darius.

CHAPITRE II.

1 Le vingt et unieme jour du sep-
tieme mois, la parole de rEiernel fut

adrexsc ' par le moyen dAggee , le

prophete, en disant

:

2 Farle maintenant a Zorobabel, fils

de Salathiel, gouverneur de Juda, et a
Jehosuah , fiis de Jehotsadak , grand
sacriticateur, et au reste du peuple, et

ieurdis :

3 Qui est celui qui est demeure de
reste d'entre vous, qui ait vu cette
maison dans sa premiere gloire , et
telle que vous la'voyez maintenant?
N'est-elle pas comme nn rien devant
vos yeux, au prix de relle-la?

4 Maintenant done toi , Zorobabel

;

fortifie toi.dit I'Eternel ; aussi toi, Je-
hosuah, tils de Jehotsadak, grand sa-

criticateur, fortifie-toi ; vous aussi,
tout le peuple du pays, fortifiez-vous,
dit I'Eternel, et travaillez. car je suis
avec vous, dit I'Eternel des arniees.
5 La parole del'ailiance que je trai-

f ai avec vous , quand vous sortifes
d'Egypte,etmon esprit demeurent au
milieu de vous; ne craignez point.

6 Car ainsi a dit I'Eterriel des armees:
Encore uiie fois , ce qui merne sera
dans pen de temps, jebranlerai les
cieux et la terre, la mer et le sec

;

7 Et j 'ebranlerai toutes les nations-

I

et les desires d'entre toutes les na-
tions vii'iidront; et je reniplirai de
gloire cette maison, adit I'Eteniel des

I

armees.
8 L'argentesta moi.etrorestamoi,

dit I'Eternel dos armees.
yLa gloire de cette dernicre maison-

ci sera plus grande que ceUe de la

j

premiere, a dit I'Eternel des armees,
;
et je mettrai la paix en ce lieu ci ,di(

I
I'Eternel desarmees.

I
10 Le vingt et quatrieme jour du nen-

i vieme mois de la seconde annee de
1 Darius, la parole de lEtemet fut



ns
adreasee par le tnoyen d'Aggee , le

prop.bete, en disant

:

11 Ainsi a dit I't^ternel des armees :

Interroge inaintenant les sacritica-

teurs touchant lalo.i, en disant:

ZACHARIE. Chap. 1.

17 Je vous ai frappes de br&lure , et
de nielle, et de grele dans tout le la-

benr de vos mains; et voiis n'etes
point retotirnes a moi, dit I'Eternel.
18 Mettez inaintenant ceci dans vo-teurs toucnant la lo.i, en aisant:

|
l» inetiez uiamienaiu cpciuansvo

12 Si qnelqu'un porte au coin de son i tre coeur ; depuis ce.jour, et au-de«
vetemeut de la ciiair sanotitlee , et sus, depuis, rf/s>,]e vii.gt-fiuatnein.

qu'ii louche du coin de son vetement
a du pain , ou a qaelque chose cuite ,

oil a du vin . ou a de I'huile, ou a quel-

que viande que ce soil, cela en sera-

t il sanctifie ' Et les sacrificateurs r6-

pondirent, et dircnt : Non.
13 Alors Agsree dit : Si celui qui est

souille pour un mort touche toutes

ces chosps-la , ne scront - elles pas
souillees? Et '.es sacrificateurs repon-
dirent, et flirent : Elles serout souil-

lees.

14 Alors Aggee repondit , et dit :

Ainsi est. ce peuple, et ainsi est cette

nation devant ma face, dit I'Eterael

,

et ainsi est toute I'oeuvre de leurs

mains ; meme ce qu'ils otfreut ici est

souille.
. .

15 Maintenant done mettez ceci, .ie

vous prie, dans votre coeur, depuis ce

iouret au-de-ssus, avant qu'on remit
pierre siu- pier-re au temple de I'E-
ternel ;

16 Avant cela , disje, quand on est

v^emi a un monceau de ble, a/i lieu de
vingt mtsures , il ne s'y en est trouve
que dix; et quand on est venu
pressoir, au lieude puiser da presi

cioquante mesnres, il ne s'y en est

trouve que vingt.

jour du neuvieire mois, depuis cejour-
ci auquel les fonderaens du temple de
I'Eternel out ete jetes, mettez cici
dans votre coeur;
19 Ce que vous avez serie est-il en-

core re.tourne au grenier '' meme jtis-

qu'a la vigne, et au tiguier, et au gre-
nadier, et a I'olivier, rien n'a rappor-
te ; mats depuis ce jour-ci je donnerai
ia benediction.
20 Et la parole de TEternel lut adrex-
see pour la seconde fois a Aggee, le

vingt quatrienie jour du mois, en di-

sajit

:

'i\ Parle a Zorohahel, gouverneur de
.luda, en disant : J'ebranlerai les cieux
et la terre

;

22 Je renverserai le trone iles royau-
mes , je detruirai la force des royau-
mes des nations; je renverserai le*

chariots, et ceux qui montent dessus ;

et les chevaux, et ceux qui sont nion-
tes dessus, serout abattus.chacuu par
I'epee de son frere.

23 En ce temps-la, dit TEternel des
armees , je te prendrai, 6 Zorobabel !

fils de Salalhiel, inon servitcur , dit

I'Elernel , et je te mettrai comnn
anneau de cachet ; car je t'ai elu , dit

I'Eternel des armees.

LE LIVRE

DE ZACHARIE LE PROPHETE.

CHAPITRE I.

1 Le huitieme mois de la seconde a-n -

nee de Darius , la parole de I'Elernel

flit adres.tee a Zacharie , tils de Bara
chie, lils de Hiddo, le prophete, en di

sant:

2 L'Eternel a 6t6 extremement indi

gne coutre vos peres.

3 C'cst pourquci tu leur diras : Ainsi

a dit TEternel des armees : Retour-
iiez-vous vers moi, dit TEternel des

armees ; et je me retournerai vers
vous, dit I'Eternel des armees.

4 Ne soyez point comme vos peres ,

auxquels les proplietes ((ui out et6 ci-

devant criaient, en disant : Ainsiailit

I 'F^iernel des armees :Dtlourncz-yous
maintenant de votre mauvais train et

lie vos mauvaises actions ; tnais ils

u'ont pas ecout^ , cl n'out pas ete at-

tentifs a ce que je leur disais, dit I'E-

ternel.
.5 Vos peres, ou sont-ils? Etces pro-

phetes-la devaieut-ils vivre a tou-

j ours ?

6 Cependant mes paroles et mes or-

donnances, que j'avais enjointes aux
prophetes mes serviteurs, n'ont- elles

pas atteintvos peres? de sorte que,
s'etant coiivertis, ils ont dit : Comm*
I'Eternel des armees avait pense de

nous faire selon notre train , et selun

nos actions, ainsi nous a til fait.

7 Le vingt quatrieme jour de I'ou-

zieme mois, qui est le mr.is de SeliHt,

en la seconde annee de Darius , la pa-

role de lEternei fut adress>'e k Za-
charie, fils de Harachie, fils de Hiddo,
le propheie, comme s'ensuit :

.

S J'eus de nuit une vision, et voici,

un bomme etait monte sur nn clicvrf

luuN. , ct il se t«uait ciitre des mjfto
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qa'i elaient eii un lieu profonrt; et

apres lui il y avail d"s chevaux nnix,
des chevaux poinmelt-s ct des blatics.

9 Etje dis: Mon seignenr! que si-

ntiifient ces choses ? Et I'aiige qui par-
Init avec 7Tioi me dit : Je te moutrerai
ce que ces chnses sig7iijifi/it.

10 Et rhomrae qui se tenait entre les

inj rtes repondit , et dit : Ce sont ici

reux que TEtemel a envoyes poiir
parconrir la terre.

11 Etilsrepoiidirent a I'ange de I'E-
ternel. qui se tenait entre les myrtes,
et direiit : Nous avons parcoum la
f erre ; et voici, toute la terra est liabi-

f ee , et est en repos.
12 Alors I'ance de I'Eternel r^pfinclit,

et dit : Eternal des armf^ies
,
jusques a

quand n'auras-tu point compassion de
Jerusalem et des viltes de Judacontre
le.<riuelles tii as et6 imiigne pendant
ces sojxante-dix aune«s ?

13 Et I'Eternel repondit a I'ange qui
parlait avec moi , de bonnes paroles ,

des paroles de consolation.
i4 Fuis I'ange qui parlait avec moi
me dit : Crie , en disant : Ainsi a dit

i'Eternel des armees : Je suis emu
d'une grande jalousie pour Jerusalem
<t ponrSion.
15 Et je suis extremement indigne

contre les nations qui sont a leur aise:

car j'etais indigne pour un peu de
tetnps;, et ils ont aide au mal.
16 C'est pourquoi ainsi a dit I'Eter-
nel: Je me suisretourne vers Jerusa-
lem par compassion ; et ma maison
sera rebalie dans elle , dit I'Eternel
des armees ; et le niveau sera elendu
sur Jerusalem.
17 Crie encore, en disant : Ainsi adit

I'Eternel de-s armees : Mes villes re-
gorgeront encore debiens;et I'Eternel
consolera encore Sion , et 61ira en-
core Jerusalem.
18 Puis i'elevai mes yenx , et regar-

dai ; et voici quatre cornes.
19 Alors ie dis a I'ange qui parlait
avec moi: Que veuleni dire ces cho.ses?
Et il me repondit : Ce sont les cornes
qui ont dissipe Juda, Israel et Jerusa-
lem.
20 Puis I'Eternel me montra quatre
fr.rgerons.

21 Et je dis : Que viennent faire
ceux ci ? Et il repondit, et dit: Ce
sunt la les cornes qui ont dissipe Ju-
da , tenement que personne ne levait
iatete; mais cenx-ci sont venus pour
les eflFrayer, et pour abattre les cornes
des nations qui ont eleve la come
contre le pays deJuda,pourle dissiper.

CHAPITRE IT.

1 J'elevai encore mes yeui , et re-
rardai; el voila un hojnme qui avait a
In main un cordcan h mesurer

:

2 Auquel jc dis : ()u \i\-\U\ ? Et il me

7.^)9

repondit : Je vais mesurer Jerusalem
pour voir quelle est sa largeur eV
quelle est sa longueur.
3 Et voici , ran:^e qui parlait avec
moi son it, et uu autre ange sortit au
devant de lui

,

4 Et lui dit: Ccurs , et parle k ce
jeune bonime-la , en disant : Jerusa-
lem sera liabitee sans murailles, \
cause de la multitude d"honmi?^s et do
betes qui seroutau milieu d'elle.
5 Mais je lui serai , dit I'Eternel, une
muraille defeu lout antour . et je se-
rai pour gloire au milieu d'elle.

6 Ah!fu\ez, fuyez bors du pays de
raquibui, dit I'Elernel; carje vous ai
disperses vers les quatre vents des
cieux , dit rEtcrnel.
7 Ah ! Sion qui deraeures avec la fill«

de B.abylone , sauve-toi.
8 Car ainsi a dit I'Eternel des ar-
mees, leqnel apres la gloire m'a en-
voye vers les nations qui vous ont pil
les

, que qui v»us louche, louche la
prunelle de .son ceil.

9 Car voici, je vais lever ma main sui
eux, et ils seront en proiea leurs ser-
viteurs, et vous connaitrez que I'Eter
nel des armees m'a envoy e.

10 Kejouis-toi avec chant de triom-
plie, et I'egaie, fille de Sion ; car voic',
jeviens. et j'habiterai au milieu do
toi , dit I'Eternel.
11 Et plusieurs nations se joindronT

a I'Eternel en ce jour-la , et devien
dront mon peuple : et j'habiterai ai

milieu de toi , et tu sauras que I'Eter
nel des armefssm'a envoye vers toi.

12 Et I'Eternel heritefa Juda pour
son partage en la terre de sa saintete
et il choisira encore Jerusalem.
13 Que toute chair se taise, devant la

face de I'Eternel; car il s 'est reveille
de la demeure de sa saintete.

CHAPITRE II r.

1 Puis rEteritPlme fit voir Jeho.suah
le grand sacriticateur, se tenant de
bput devant I'aiige de I'Eternel: el S*
tan qui se tenait debout a sa droile,
pour le contrarier.
2 Et I'Eternel dit a Satan : Que I'E
ternel le taiice rudemfnt , 6 Sainn
que rElerncl , dis je , qui a eln Jeru
salem, le tance rudfmeni! N'est ce pas
ici ce tison qui a et^ retire du feu ?

3 Or Jebosuah etait vetu de vetemens
sales , el il se tenait debout devan*
I'anEre.

4 Et Vajifje prit la parole , et dit H,

ceux qui etaient debout devant lui ;

Otez de dessus lui ces vetemens sale
Et il dit n Jehosvak : Regarde

, j'a'

fait pas.ser de dessus toi ton iniqune •

et je t'ai vein de nnuveaux velemens
5 Et je dis : Qu'on Ini metf e une (iar^
nette sur sa tele ; el on Iwi mit sur 't

tete une tiare nette
;
puis on le vetii
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ie vetemens , ct I'aijge de I'Eternel
fctait present.
6 Alois range de I'Eteruel protesta
I Jehosuah , en disant

:

7 Ainsi a dit lEternel des armies : Si

u marches dans mes voies , et que tu
•bserves ce que je veux qui soi( ob-
iervd, tu auras la juridiction de nia
naison, et tu garderas nies parvis , et

e fera: que tu marcheras parmi ces
issistans.

8 Ecoute maiutenarit.Jehosuah,grand
;acrificateur, toi , et tes conipagnons
[ui sont assis devant toi

,
parce que

;e sont des gens qu'on (lent pour des
nonstres, certaiuenient voiei.Je m'en
'ais faire venir Germe, mou serviteur.
9 Car voici, quant d la pierre que j'ai

nise devant Jehosuah.sur cette pierre,
iui n'est qu'uue, il y a sept yeux.
/oici, je m'en vais graver sa gravure,
lit rEleruel des annees.et j'oleraieu
111 .joi'.r I'iniquite de ce pays.
1 En ce j our-la. dit I'Eternel des ar-
nees , chacun de vous appellera son
irochain sous la vigne et sous le

iguier.

CHAPITRE IV.
1 Puis range qui parlait avec nioi re-
ourna, et me rtiveilla comme un honi-
ne qu'on reveille de son sommeii,
2 Et me dit : Que vois-tu? et je re-
londis : Je regarde , et voila un ciiaii-

lelier tout d'or, et un bassin au-dessus
le sou sommet, et ses sept lampes
nnt sur Iui, avec sept tuyaux pour ies
ept lampes qui sout a son sommet.
3 Et il y a deux oliviers au-de.ssus

,

'un a la droite du bassin , e-t I'autre a
a gauche.
4 Alo^s je pris la parole, et je dis a
'ange qui parlait avc^c moi ce qui s'en-
luit: Mou seigneur, que veulent dire
•es choses ?

5 Et I'asige qui parlait avec moi , r6
jondit, et me dit : Ne sais-tu pas ce
jne veulent dire ces choses ? et je dis : I

*^on , mon seigneur !

Et il repondit , et me dit : C'est ici
i
puis il lajeta au milieu de I'eiiha . et

a parole de I'Eternel a Zorobabel, di- > mit la masse de piomb sur son ouver-
;ant : Ce n'est point par arniee ni par I ture.
orce , mais par mon Esprit , a dit I'E-

|

9 Puis levant mes yeux . je regardai,
ernel desarniees.

|
et voici deux fcinmcs qui sortaient

.

7 Qui es-tu , grande moiitagne , de- I
etie vent sonlflait dans ieurs ailes ; or

:ant Zorobabel ? Une plaine. l\ tirera elles avaleiit des ailesconnne lesaile.i
a pierre la plus haute ; il y aura des d'une cigogne ; elles enleverent I'epho
ions ex:latans; grnce, grace pour elle.

1
entre la ierre et Ies cieux.

S Aussi la parole de I'Eternel me fut
i

10 Et je dis a I'ange qui parlait avec
idressee, en disant :

j

moi : Oil emporteut-elles I'epha?
9 Les mains de Zorobabel ont fonde i II Et il me repondit : C'est pour Iui
;ette maison , et ses mains I'acheve-

i
batir vme maison au pays de Sinliar ,

•ont; et tu sauras que I'Etei'nel des
I
laquelle 6tant etablie, il sera la pes*

irmees m'a envoy^ vers vous.
10 Car qui est ce qui a meprise le
emps des petits conunenvemens ? vu

la terrc , se riijoulront , et verroiil !a
pierre du niveau en la main Uc Zoro
babel.

J 1 Et je repondis , et Iui dis : Qwe «'-

gii/Jif-nt ces deux oliviers a la droite
e( a la gauche du chandelier ?

12 Et je pris la parole pour la.seconde
fois, et Iui di-s : Que siqnifient ces deux
branches U'olivier qui sont aupres des
deux bees d'or , desquels I'or decoule/
I J Et il me repondit et dit : T^e sais

tu pas ce que signifient ces choses ?

Et je dis : Non , mon seigneur.
14 Et il dit : Ce sont les deux tils de

I'huile
, qui se ticnnent devant le Sei-

gneur de toute la terre.

CHAPITRE V.
1 Puis je me re'ournai et leva! mes
yeux pour legarder ; et voici un rou-
leau vola)it.

2 Aloi-s il me dit : Que vois tu ? Et je
repundis : Je vois nn rouleau volant
dont la longueur est devingtcoudec-.i,
et sa largeur de dix condees.
3 Et il me dit : C'est I'execration du
serment qui sort sur le dessusde tou-
te la terre ; car quicouque d entre ce
peiiple-c'x derobe , .sera puni comme
elle ; et quiconque d'eutre ce penple-
ci jure , sera puni comme elle.
4" Je deploierai cette execration , dit
I'Eternel des armees , et elle entrera
dans la maison du larron , et dans la
maison de celui qui ]y\ve faussemeiit
par mon nom, et elle logera au milieu
de leur maison , et la consuinera avtc
son bois et ses pierres.
5 Et I'ange qui parlait avec moi sor-

t't , et me dit : Leve maintenant tes
yeux , et regarde ce qui sort.
C Et je dis : Qu'est-ce ? Et il repon-

dit : C'esj; un eplia qui sort dehors.
Puis il dit : C'est I'oeil que j 'ai sur eux
par toute la terre.
7 Et voici , on j>ortait une masse d«
plomb , et une femnie dtai't assise au
miiicu de I'ejjha.

8 Et ii dit : C'est la la mechancete ;

pje ces sept-la , sat>oir les yeux de
'Eternel , qui voat (ja el la par toute

sur sa base.

CHAPITRE VI.
1 Et j'e.levHJ encore mes yeux. et re-

gaidai . et voici quatre chariots , qui
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Bortnieiit tteiide deux inonfagnes

;

et ces montagnes eiaieut desinonta-
giies d'airain.
2 All premier chariot il y nvait des
chevaux roux ; au second chariot, des
clievaux noirs;
3 Au troisienie chariot , des chevaiix
biancs ; au qiiatrieme cliariot , des
chevaux cetulres-inouchetcs.
4 Et je pris la parole , et dis a I'anse
qui parlait avec moi : Moii seigneur,
que veiilent dire ces cboses ?

5 Et Taii^e repondit , et me dit : Ce
sontles quatre vents des cieux qui
sortent Uu lieu ou ils se teiiaieiit de-
vant le Seigneur de toute la terre.
6 Quant au chariot on sont les che-
vaux noirs , ils sor'ent vers le pays de
raquilou , et les biancs sor:ent apres
eux ; mais les mouchetes sortent vers

70

le pays du midi.
7 Elinsiiite les rendres sortireiU , et
demanderentd'allercourir par la ter-
re. Et il leur dit : Allez.et courez par
Ja terrc. Et ils coururent par la terre.
8 Puis il ui'appela, et me r'arla , eu
disant : Voici , ceux qui sortent vers
le pays de Taquilon out fait reposer
luon "esprit dans le pays de I'aquilon.
9 Et la parole de I'Eternel me fut
adressee , en disant :

10 Prends de ceux qui sont de retour
de la capiivite, savoir de cliez Hel-
dai , de chez Tobija , et de chez Jeda-
hia, et viens cemeinejourla, et entre
dans la niaison deJosias, iils de So-
phonie , qui sont venus de Babylone.
11 Et prends de I'argeut et de I'or

,

et fais en des r^ouronnes, et /?* mefs
siir la tete de Jeiiosuali, fils de Jeliot-
sadak

, grand sacrificateur.
12 Et "pnrlc-lui, en disant : Ainsi a

parle I'Eternel des armees, disant :

Voici un h^mme , duquel le noin est
Germe . qui germera de dessous sol

,

et qui batira le temple de I'Eternel.
13 Oui , kii-meme batira le temple

de 1 Eternel, et hii-nieme .sera rempli
demajeste, et sera assis et dominera
surson trone , et sera sacriiicateur

,

^/a«< sur son trone; et il y aura un
conseil de paix entrs les deux.
14 Et lescouronues seront a Helem,

et a Tobija , et a Jedahia , et a Hen ,

<ilsde Soptionie., pour memorial, dans
le temple de rElernel.
15 Et ceux (|ui sont de loin vien-

dront , et batiront au ten)ple"de I'E-
ternel ; et vous saurez que I'Eternel
des armees m'a envoye \ers vous; et
ceci arrivera, si vouseciuitez altenti-
vemeut la voix de TEternel , voire
Dieu.

CHAPITRE VII.
I Puis il arrlva la quatrietne annee
du roi Darius, que la parole dc I'Eter-
a^ fut adreisee A Zacharie, le qua

trieme jour du neuvieme mois, ^ki" esi

il' mois de Kisleu.
2 Lorsqu'on eut envoyd Saretscr , el

Reguem-Melec et ses gens , a la mai-
son du Ditu Fort , pour supplier I'E-
teruel;
3 Et pour parler aux sacrificateun
de la maison de lEterncI des armees
et aux prophetes , en disant : Pleure
rai-je au ciiiqueme mois , me tenani
separe , cornme j'ai deja fait pendan:
plusieursannees?
4 Et la parole de rEternel me fu'
adressee , en disant

:

j

5 Parle a tout le peuple du pays , el

aux sacrificateurs , et teur dis : Quanc
vous avez jeune , et pleure au ciii

quieine mois , et au septieme , il y j

deja soixante-dix ans , avez vous ce
lebre ce jeune pourTam^urde moi?
G Et quand vous buvez et mangez,,
n'est-ce pas vous qui mangez , et qu
biivez ?

7 Nesont-ce pas les paroles que I'E
teriiel a fait entendre par le moyei
des prophetes qui ont ele ci devant
lorsque Jerusalem etait habitee et pai
sibie , elle et ses villes qui sont autoui
delle, et lorsqu'on habitait vers li

midi , et dans la plaine ?

a Puis la parole de I'Eternel fu
adressee a Zacharie , en disant :

y Ainsi avait parie I'Eternel des ari
mees, en di.sant : Faites ce qui es'

vraimeut juste , et exercez la miseri
corde et la compassion chacun enven
son frere.
10 Et ne faites point de tort a li

^ euve, ni a I'orphelin, ni a I'etranger
ni a lafflige , et ne meditez aucui
mal dans vos coeurs chacuu coutr*
son frere.
11 Mais ils n'y ont point vonlu en

tendre, et ont tire I'epaule en arriere
et ils ont appesanti leurs oreilles
pour ne point ouir.
12 Et lis ont rendu leur coeur du)

comtne le diamant , pour lie poin
ecouter la loi , et les paroles que I'E
(ernel des armees envoyait par .soi

Esprit . par le moyen des prophete;
qui ont ete ci-devaiit ; c'est pourquo
il y a eu une grande indignation de pa)
I'Eternel des armees.
ijEt il est arrive que, comme quant
on leur a crie, ils n'ont point ecout6
ainsi quand il.>j ont crie , je n'ai poin
ecoute, a dit I'Eternel des armees.
14 Et je les ai disperses comme par
un tourbillon panni toutes les nation::
qu'ils lie connais.saient point , et h
pays a ete desole apres eux, tellemen;
qii'il n'y a eu personne qui y passat,
ni repas.sat , et on a mis le pavs desi
rable en desolation.

CH.\P1TJIE VIII.
I La parole de rEieriicl d«s arm^ei

I I
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ine Alt encore adressie , eii disaiit:

2 Ainsi a dit I'Eternel des arineos

:

J'iiiete.jaloux ponrSion d'uiie grande
jalousie, et j'ai etc jaloux pour the
avec uiie grande indignation.

:> Aiusi a dit TEternel : Je me suis
rctourne vers Sion , et j'liataitertii au
milieu de Jerusalem; et Jerusaleni
sera appejee ville de v^rit6 ; et la

montagne de I'Eternol dcs arniees
\fra nppelee nr.ontagne de saintete.
4 Aiusi a dit rEteruel des annees : Tl

>emeurera encore des vieillards et de
'allies femmes dans les places de Je-
..jsalem , et chacun aura son baton a
la main a cause de son grand age.

Et les places ds la ville seront
reniplies de Ills et de filles qui seront
dans scs places.
(i Aiusi adit TEternel des armees:

S'il semble difficile devant les yeux du
reste de ce peuple, que cela arrive en
res jours-la, sera-t 11 pcurtant dif-

ficile devant mes yeux, dit I'Eternel
des armees ?

7 Aiusi a dit I'Eternel des armee.s:
Voici , je m'en vais delivrer mou
peuple du pays de I'orient, et du pays
du soleil couchaut

;

8 Et j e les ferai venir , et lis habite-
ront dans Jerusalem , et ils seront
mou peuple , et je serai leur Dieu eu
verite et en justice.

Aiusi a dit TEfernel des armees

:

Vous qui entende'z ces joursci ccs
paroles de la bouche des prophetes
qui out ete au joiir que la maisoii de
riCtcrnel a ete fondee , et le temple
reb^ti , que vos mains soient fortifiees.

10 Car avant ces jours ci il n'y avait
point de salaire pour I'liomine , ni de
salaire pour la bete ; et il n'y avait
point de paix pour les allans , ni pour
les venans , a cause de la detresse , et

j'envoyais tous les hommes I'un con-
tre I'autre.

11 Mais maintenant jene/errti point
a ceux qui sont restes de ce peuple
commQ j'ai fait les jours precedeas ,

dit I'Eternel d-es armees

:

12 Mais ce qtiHls semeront sera uiie

semence de prosperite, la semence dc
paix sera Id; la Tigne rendra son fruit,

et la terre donnera son rapport ; les

cieux donneront leur rosee , et je fe-

rai lieriter toutes ces cboscs a ceux
qui seront restes de ce peuple.
13 Et il arrivera , 6 maison de Juda ,

ctmaison d'Israel! que commo vous
avez et6 en malediction parmi les

nations , ainsi je vous en delivrerai

,

et vous serez en benediction ; ne crai-
gnez point , mais que vos mains
soient fortifiees.

14 Car ainsi a dit I'Efernel des ar-
mees : Comnie j'ai peiise de vous aflli-

ger qu9.nd vos percs out provoipie
mon indisnation. dit lEterncI dcs
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armees , et je ne men suis point jv
penti

;

15 Ainsi, au conlraire , je me suis
retcmrnc. et j'ai jicpse eu ces joursci
de faire du bieu a Jfrusaleni , et a la
maison de Juda; ns ci'aignez poinl.
IG Et ce sont ici les choses que vous
devez fai.e ; parlcz en verite, chacun
avec son prochaiu ; prononcez la ve
rite et un jugenient de paix dans vo.<i

portes.
17 Ef que personnc ne machine du
mal dans son coeur centre son i)ro-
chain; et n'aimez point le fauxser-
ment; car ce sont la des choses qu«#
je hais, dit I'Eternel.
18 Puis la parole dc I'Eternel des ar-
mees me fut adresi,ee , en disaiit :

10 Ainsi a dit I'Eternel des armees :

Le jeiine du quatrienie mois , et le
jcune du cinquieme , et le jeune du
seplieme , et le jeune dudixieme , se-
ront changes pour la maison de Juda
en joie et en allegresse , et en des
fetes solennelles de rejouissance ; ai-

inez done la verite et la paix.
20 Ainsi a dit I'Eternel des arnidcs :

Encore il arrivera que les peuples et
les habitaus de plusieurs villes vieu-
dront

;

21 Et que les habitans de I'une iront
a I'autre, en disaut : Allons , allous
supplier I'Eternel , et rechercher I'E-
ternel des armees; je m'y en irai inoi
aussi.
22 Aiusi plusieurs peuples , et de
puissautes nations viendrout recher-
cher I'Eternel des armees , a Jerusa-
lem , et y supplier I'Eternel.
23 Aiusi a dit I'Eternel des armees :

II arrivera en ces jours-la que dix
hommes de toutes les laugues des na-
tionsempoignerontettiendront ferme
le pan de la robe d'un juif , en disant

:

Nous iron.s avec vous ; car nous avons
entendu que Dieu est avec vous.

CHAPITRE IX.
1 La charge de la parole de I'Eternel
contre le pays de Hadrac , laquelle se
posera sur Damas ; car I'Eternel a
I'oeil sur les honunes et sur toutes les

tribus d'Israel.
2 Meme aussi Hamath , et Tyr et Si-
don en seront liornees, quoique cha-
cune d'elles soit fort sage.
3 Car Tyr s'est bati une forfere.sse

,

et a amoncele I'argent conime de la

poussiere, et le tin or comraelaboue
des rues.
4 Voici , le Seigneur I'appavivrira ; eft

en la tVappant il jcttera sa puissance
dans la mer, et elle sera consumec par
le feu.
5 Askelon le verra,et craindra; Gaza
aussi le verja , et en sera comme an
travail d'enfant; et Ilekron au.ssi,

i)arcc quo cc a quoi cllc rcgardait
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I'aurarendue confuse; et il n'y aura

plus de roi a Gaza, et Askelan ne fleu

rira plus.
. . , • i

6 E< If bntard Imbitera a Asdod ;
et

jr- retraiK-lierai Torscueil des Philistins.

7 Mais j 'oterai leur sang de la houdie

(le chacuu d'eux , et leurs abomina-
tions d'entve Icurs dents : et lui aussi

sera reserve pour notre Dieu ,
qui

sera comma chef dans Juda , et He-
kron sera comme le Jebusieu

;

8 Et je me camperai autour de ma
maison , et a cause de Tarmee , et a

cause des allans et venans ; et I'exac-

teur ne pass-ra plus parmi eux ; car

maintenant ie la regarde de raes \ eux.

9 Que ta joie soit vive , fiUe de bion !

jfHte des cris de rejouissance , lillfi de

Jerusalem! voici , ton roi viendra a

toi , etant'y^^ie , et qui se garantit par
soi meme, abject, et monte sur uu
aue , et sur lin anon poulain d'une
auesse.

10 Et je refrancherai d'Ephraim les

chariots, et de Jerusalem lesclievaux;

ft Tare de la bataille sera aussi refran-

che , et le roi parlera de jmLx aux na-

tions; et sa domination s'etendra de-

puisune merjusqu'a I'autremer, et

depuis le fleuve jusqu'aux bouts de

la terre.
!1 QwRni a toi eussi , a cause du sang

de ton alliance ,je meltrai tes pnson-
niers hors de la (osse oil il n'j' a point
d'eaa.
12 Retournez a la forferesse , vous

prisonniers,qui avez esperance; meme
auiourd'huije t'aunonce que je te ren-

drai le double.

13 Apres que je me serai tendu Juda
ro»2W(? un arc, et que j'aurai rempli
Epbraira comme iin carquois , et que
j'aurai, 6 Sinn! reveille tes eiifans

centre tes enfans , 6 Javan ! et que je
t'aurai mis comme I'epee d'un puis
sant homrae

;

14 AlorsTEtemel se montrera contre
eux, et ses dards paniront comme Te-
clair, et le Seigneur, I'Eternel , son-
nera du cor , et marchera avec les

tourbillons du midi.

15 L'Etemel des armees sera leiir

pro(ecteur; ils mangeront apres avoir
subjugue ceux qui tirmt les pierres
defronde; ils boiront en menant du
bruit comme des hommes ivres ; ils se
rempliront de vin comme un bassin ,

et comme les coins de I'autel.

16 Et I'Eternel , leur Dieu , Jes deli-

vrera en ce jour-la comme etant le

troui>eau de son peuple; meme des
pierres couronnees seront elevees sur
sa terre.

17 Car ronibien sera grande sa bonte
f-t sa heaute ? le fromeHt fera croitro
lf«jennes ]i<mimes. et le vin doux ren-
«Jra ses vierges eloquenles.

CHAPITRE X.

1 Demandcz de la pluie a I'Eternel
au temps de la pluie de la derni^re
saison , et I'Eternel fera des eclairs ,

et vous donnei a une pluie abondante ,

et a chacun de I'herbe dans son champ.
2 Car les theraphims ont dit fausset^,

et les devins ont vu le mensonge ; ils

ont profere des songes vaius et ont
donne des consolations vaines; c'est

pourquoi on s'en est alllj comme des
brebis, et on a el 6 abattu , parte qu'i/

n'y avait point de pasteur.

3 Ma colere s'est cmbrasee contre
ces pasteurs-la , et j'ai puni cesboucs;
mais I'Eternel des armees a fait la re-
vue de son troupeau, savoir de la

maison de Juda ; et il les a ranges en
batailleconmie son ch val d'honneur.
4 De lui est Tencoignure , de lui e.st

le clou , de lui est I'arc de bataille , et

liareillement de lui sortira tout exac-
teur.

5 Mais ils seront comme de vailians
homines qui foulent la boue des che-
mias dans la bataille , et ils combat-
(ront , parce que I'Eternel sera avec
eux , et les gens de cheval seront coa-
ftis.

6 Car je renforrerai la maison de Ju-
da , et je preserverai la maison de Jo
sci)h ; et .;e les ramenerai , et les ferai

habiter en repos, parce que j'aurai

foinpassion d'eux , et ils .seront com-
me si je ne les avals point rejetes; car
je .suis I'Eternel , leur Dieu , et je les

exaucerai.

7 Et ceux d'Ephraim seront comme
un vaillant homme , et leur coeur se
rejouira comme par le vin ; et ses fils

le verront et sc rejouiront , leur coeur
s'egaiera en I'Eterne].

8 Je leursiffleraiet je les rassemble-
rai

,
parce que je les aurai rachetes; et

ils seront multiplies comme ils I'ont

cte miparavant.
9 Et apres que je les aurai semes en-
tre les peuples , ils se souviendront
de moi dans les pays eloignes , et ils

vivront avec leurs tils, et retourne-
rout.

10 Ainsi je les ramenerai du pays n'&
gj'pte; je les rassemblerai d A.ssyrie ,

je les ferai venir au pays de Galaad et

auLihan,etil n'y aura point assez
d'espace pour eux.

11 Et la d^tresse passera par la mer,
et il y frappera les flots ; et toutes lei

profondeurs du fleuve seront laries,

et I'orgueil de I'Assyrie sera abattu,
el le steptre d'Egypte sera ote.

12 Etje :cs renforcerai en rEterncl
et ils marcheronl en son nom , dit I'S

ternel.
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IG Car voici, je ni'eu vais susciter
uii jiasteur au pays , qui ne visitem

1 Llban, ouvre tes portes, et le ftu ' pciiit \cs hrehisqui s'en vontetreper-
consumera tes cedres \ tiues ; il ue cherchera point celies qui
2 Sapin, iiurle; car lecedre est torn- !

soiit d^Iicates; il ne guerirn point eel
he , parce que les cboses magnifiqui-.s les qui stmt iiiaiaifes, et il ue portera
out ete rava^ees; cheiies de Basari, i point ceiles qui sent demeurees en ar-
iiurlez, car la foret qui e'ait comi«e riere , niais il mangera la chair des
une place forte a ete coupee. plus grasses, et fendra leurs ongles.
3 // y rt un cri de iiurlement des pas-
leurs, parce que leur macrniticence a
ei^ ravagee ; U y f«un cri de rugisse
ment des lionceaux , j)arce que Tor-
gueil du Joiirdain a ^te ravage.
4 Ainsi a dit rElernel, mon Dieu :

'. Pais les brebis exposees a la tuerie,
Que leurs possesseurs tuent sans

qu'on les en tienne pour coupables. et
cbaqne vendear desquelles dit ; Ben!
^(lit I'Eiernel , .je suis enrichi ; et pas

i un de leurs pasteurs ne les epargne.
] 6 Certes aussi je n'aurai phis pitie de
I feux qui habitent dans le pays, dit I'E-
I fernel ; car voici, je ferai que chacun
< se trouvera entre les mains de son jjro-
chain, et entre les mains de son roi, et

' lis fouleront le pays , et je ne le deli-
1 vrerai point de leur main.
I 7 Je nie suis done mis a paitre les bre-
bis exposees a la tuerie , qui sont v^-

1 ritablement les plus pauvres du trou-
ipeau. Fuis.je pris deux verges, dont
ij'appelai I'une Keautt^, ti I'autre Cor-
don ; et je me mis a paiire les brebis.

^ S Et je suppriniai trois pasteurs en
liiiimois; car mon nine s'est ennuy^e
cd'eux, et aussi leur ames'etait degou-
1 tee de nioi.

1 9 Et je dis : Je ne vous paitrai plus;
que ce qui meurt, meure ; et que ce

Iquiest supprime, soit suppriin6 ; et
.'que ceiles qui seront de reste , d^vo-
irent cliacune la chair I'une de I'autre.
1 10 Puis je pris ma verge , appelee.
j Beaute, et la mis en pieces pour rom-
tpre mon alliance que j 'avals traitee
avec tons ces peuples ;

f 11 Et elle fut rompue en ce jour-la ;

<et ainsi les plus pauvres du troujieau
tqui prennent garde a moi connurent
que c'etait la i)arole de I'Eternel.

s 12 Et je leur dis : S'il vous seinble
Ibon, donnez-woi mon salaire ; sinon,
(lie me le donnez pas : alors ils pese-
• rent niou salaire. qui fut iianie piecfS
»d'argent.
( 13 Et I'Eternel me dit : Jette-Iesponr
un pntier, ce prix honorable anquel

<j'ai e(6 apprecie pareux: alors je pris
!les frente pieces d'argent, et Icsjetai
ulans la maison de TEteruel pour un
« potier.
I 14 Puis je rnmpis ma scconde verire,
• appelee (Gordon, pourrompre la fra-
ternity entre Juda et Israel.

» 15 Et I'Eternel me dit : Prends foi

f encore l'6qiiipage d'uu pasteur insen-
»»6.

17 Malheur au pasteur inutile qui
abandonne le tronpean ! I'ep^e sera
sur son bras, et sur son oeil droit son
bras sechera certainement, et son oeil
droit sera eutierement obscurci.

CHAPITRE XII.
1 La charge de la parole de I'Eternel,
tonchant Israel; I'Eternel qui cleiid
les cieux, et qui fonde la lerre , et qui
forme I'esprit de I'homme au-deuan*
de iui, a dit:
2 Voici , je ferai que Jenisalem sera
uue coiipe d'etourdissement a tons
les peupjes d'alentoiir ; et meme el!e

sera une occasion de siege centre Ju-
da, et rontre Jerusalem.
3 Et il arrivera en ce temps 1^ , que

je ferai que Jerusalem sera une pierre
pesante a tous les peuples; tous ceux
qui s'en chargerout en .seront eutie-
rement ^cras^s; car toutes les na-
tions de la terre s'asserableront contre
elle.

4 En ce temps-la , dit I'Eternel, je
frapperai d'etourdis.sement tout che-
val,et de folie I'homme qui sera mou
te dessus ; et j'ouvrirai nies yeux sur
la maison de Juda. etjefrapperai d'n-
veuglement tous les chevaux des peu-
ples.
5 Et les conducteurs de Juda diront
eu leurcoeur : Les liabitans de Jeru-
salem sont ma force de par I'Eternel-;

des armees , leur Dieu.
G Ence temps-la je ferai que les con.
<Iucteurs de Juda seront comme un
foyer de feu parmi du bois , et comme
un flambeau de feu parmi des gerbes ,

et ils devoreront a droite et a gaucho
tous les peuples d'alentour; et Jeru-
salem sera encoro habitue en sa place,
sa7'()ir a Jerusalem.
7 Et I'Eternel garanlira les taberna-
cles lie Juda, avant toutes choses, afln,

que la gloire de la tnaison de David
,

et la gloire des liabitans de Jerusalem
iies'eleve point par dessus Juda.
8 En ce temps-la I'Eternel sera le

proterteurdes liabitans de Jerusalem;
et le plus faible d'entre euxsera ence
temps-la comme David , et la maisoa
de David seracomme des anges, com-
me range de I'Eternel devant leur

9 Et il arrivera qn'en te temps-la je
cbercberai a «l^truire toutes les dk
(ions qui virndrnnt contre Jerusalem.

1 10 Hi je repaudrai sur la maison de
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David , et sur !es habitaiis tie J6rusa-
1. m , I'Esprit de grace et ile supplica-

tions; et ils regarderont vers nioi

,

qu'ils aurout perce , et ils en iiieiie-

rout deitil , conime qiiand on inene

ueuil d'un tils uniriue ; et ils en geront

en aajertini.e , comme qv.and on est

en amertume a cause d'uu premier ne.

11 En ce jour la il y aura un jrrand

deuila JeiTi.salem,(el que fut le deuil

d'Hadadrimmou dans la plaine de Me-
giiiddon.
12 Et ia terre mcnera deuil , cliaque

fainille a part; lafamille de lamaison
de David a part , et les femmes de
cette niaison-la a part ; la lamille de
la niaison de Nathan ?% part , et les feni-

mes de cette inaison-la a part.

1

3

La famille de la niaison de Levi a

part, et les femmes de cette niaison-la

6 part; la faniille de Simhia part, et ses

temnies a part.

1

4

Toutes les families qui seront res-

ides . cliaque famille ^ part ; tt leurs

femmes a part.

CHAPITRE XIII.

1 En ce temps la il y aura une .source

ouverte en faveur de la ma'son de Da-
vid, et des habitans de Jerusalem,
pour le peche et pi ur la souillure.
2' II arrivera aussi en ce tenips-la, dit

I'Eternel des armees , queje retran-
cherai du pays les noms des faux
dieux , et on n'rn fera plus mention

;

j'oterai anssi du pays \t»faT.x prophe-
tes . et I'esprit d'impurete.
3 E.t il arriver < que quanc! quelqu'un

propiietisera dorenavant , son pere et

sa mere , qui I'auront entendre , lui

diront : Tu ne vivras plus ; car tu as
prononce des mensonees au nom de
I'Eternel ; et son pere et sa mere qui
I'aaront engendre , le trausperceront
quand il propiietisera.
4 Et il arrivera en ce temps la que
ces propljetes seront confus chacun
de sa vi.<:ion , quand il aura proijhefi-
se ; et ils ne seront plus vetus de man-
teau de poll ,

pour meutir.
5 Et il dira : Je ne suis point pro-
phete , mais\Q: suis un !al)oureur: car
on m'a appris a gouverner du betail
desma.ieunesse.
6 Et on lui dira : Que veulent done
dire ces blessiires en tes mains ? Et il

repondra: Ce sont relies qui m'ont ete
frtites dans la maison de mcs amis.
7Epee, reveille toi surmon pasteur.
et sur i'honimc qui est mon compa-
pnon.dit I'Eternel des armees; frappe
le pasieur, et les brebis seront disper
sers , et je tournerai ma main sur les

pet its.

S E' il arrivera dans toute la terre ,

«lif I'Eternel, que de\ix parties seronl
rtirancLces en tile, tl delaudrout.
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y demeurera de
reste.
9 Et j'amenerai la troi.sieme partie

au feu ; je \e» affinerai comme on nf
fine I'argent, et je les eprouverai com-
me on eprouve 1 or; cbacun deux in

vnquera mon nom, et je I'exaucerai

;

je dirai ; Cest ici moii peupie; cl il

dira : L'Eteru' 1 est mon Dieu.

CIIAPITRE XIV.
1 Voici.il vient unjour pourl'Efer-

i:cl, et tesdepouilies seront partagets
?u milieu dc toi, Jerusalem.
2 J'assemblerai done toutes les na-
tions en bataille eontve Jerusalem, it

la ville .sera prise, et les maisons pil-

lees. et les lemnics violees, et la mui-
tie de la viile sortira en captivite :

mais le resie du peupie ne sera poinl
retranche dcla ville.

3 Car I'Elernel sf rtira, et combat tra

rontre ces nations-la, comme il acom-
ba tu au jour de la bataille.

4 Eises pieds se ti'-ndront debout en
ce jour-la sur la montagr.e des Oli-

\ iers, qui est vis-a-vis de Jerusalen)

,

du cote d'orient ; et la m.ontagne des
Oliviers sera fendue par ie milieu ,

sers I'orient et I'fiCcident , de sorte

qu'il y aura une tre-grande vaDee, et

une moiije de la montagne .se retirera

vers I'aquilon, el I'autre moitie vers
le midi.

fi Et vons fuirez par cette vallee de
mnntagnes; car il fera joindre cette

valiee de montagnes jusqu'a Atsal; et

vous fuirez comme vous vous enfuites
de devant le tremblement de terre , l

aux jnurs de Hozias , roi de Juda ;

alors lEternel, mon Dieu, viendra, c?

tons les saints seront avec toi.

Et il arrivera qu'en ce jour-la, la

lumiere pvecieuse ne sera pas melee
de tenebres.
7 Mais le jour sera sans melange, le

quel sera connu de I'Eternel : il n'y
aura point ur-e alternative de jour et

de unit; mais au temps du soir il y
aura de la lumiere.

j

8 Et il arrivera qu'en cejonr-la desj
eaux vive.s sortiront de Jerusalem ; la

moitie d'elles ira vers la roer d'orient,

et I'autre moitie , vers la mer docci-
dert ; il v en aura en et6 et en hiver.

9 Et I'Eternel sera roi sur ioute la
terre ; en ce jour-la il n'y aura quun
seul Eterncl.et son nom ne sera qu'un.
10 tt toute la terre deriendra comme

la campagne depuis Guebah jusqu'a
P immon , vers Ic midi dc Jerusalem ,

laquelle sera exaltee et habitee en sa
place, depuis la porte de Benjamin,
jusqu'a I'endroit de la premiere porte,
et jufqu'a la porte des encoignures, et
depuis la tcurdeHananeel.jusqu'aux
pressoirs du roi.

11 On y demeurera , et il n'y ama
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jilus d'in'erdit; mais Jerusalem sera
uabit^e en surete.
12 Or ce sera ici la plaie de laqaelle

TEternel frappera tons les peuples
qui auront fait la guerre contre Jeru-
salem ; il fera que la chair de chacun
se foHdra, eux etant sur leurs pie()s ;

et leurs yeux se fondrout dans leurs
orbites, et leurs langues se foudront
dans leurbouche.
13 Et 11 arrivera en ce.jour la qu'il y

aura un grand trouble entre eux par
I'Eternel ; car chacun saisira la main
dc son prochain , et la main de I'uu
s'61evera contre la main de I'autre.

M.ludaaussi combattra a Jerusalem,
et les richesses de toutes les nations
d'alentour y seront assemblees ; I'or ,

et I'argent . et des vetemens en t res-

grand nombre.
I") Aussi la plaie des chevanx , des

mulets, des cliameaux et des anes, et

de toutes les betes qui seront en ces
champs- la, sera telle que la plaie pre-
cedenfe.
16 Et il arrivera que tons ceux qui
seront restes de toutes les nations
venues contre Jerusalem, monteront
en foule chaque annee pour se pros-
terner devant le Roi , I'Eternel des

|.

^«/t(V\/VV\VVV%VVVVV%/V\VVV%VVV%\'VV\'VVV\VVV%VVV«V«/V\:VVV%VV«'CWV\'VVV\VVV

ariniies, el pour c61ebrcr la fete des
tabernacles.
17 Et il arrivera que quiconque d'en-

tre les families de la terre ne sera paint
nuinte a Jerusalem pourse prostcrner
devant le Roi, I'Eternel des armies,
il n'v aura point de pluiesureux.
18 Et si la famille d'Egypte n'y mon-

te point, et qu'elic n'y vienne point,

quoiqu'il n'y ait point dii pliiie sur
eux, ils seront frappes de cette plaie

dont I'Eternel frappera les nations
qui ne seront point moiilees pour ce-
lebrer la fete des tabernacles.
19 Tel sera le p6che d'Egypte , et le

peche de toutes les nations qui ne se-

ront point montees pour c61ebrer la

fete des tabernacles.
20 En ce temps la il sera tcrit sur les

sonnetles des chevaux : La saintele a
tEternel; et il y aura des cliaudieres

dans la niaison de I'Eternel, autant
que de bassins devant I'autel.

21 Et toute chaudiere qui sera dms
Jerusalem et en .luda, sera saintete a

I'Eternel ^ts armees; et tons ceux
qui sacrifieront viendront, et en pren-
dront, et y cuiront ; et 11 n'y aura plus
en ce jour -la de Canan6en dans la

maison de TEterne! des armees.

LE LIVRE

DE MALACHIE LE PROPHETE
CHAPITRE I.

J La charge de la parole del'Eteniel
contre Israel, par le moyeude Mala-
chie.
2 Je vous ai aimes , a dit I'Eternel :

Et vous ave»>dit : En quoi nous as tii

. airacs? Esaii n"6tai(-il pas frere de Ja-

cob, dit I'Eternel? Or j'ai aime Jacob.

, 3 Maisj'ai hai Esaii . et j'ai mis ses

,
montagnes en desolation, et son heri-

tage pour les drasrons du desert.

4 Que si Edom dit : Nous avons et6

] appauvris, mais nous retournerons, et

jrebatironsles lieux ruin^s, I'Etemel
,<lfs armies dit ainsi : lis rebatiront

,

(iiiais ie detruirai : et on les appellera,

pays "de mechancete, et le peuple cou-
,tre lequel I'Eternel est indigu6 a tou-

ijours.
I 5 Vos yeux le verront, et vous direz

:

,L'Eterncl se magnifie sur ctvx qui

fjiit aux fronfieres d'lsrael.

Le fils honore le pere, et le servi-

(eur son Seigneur; si done je suis

J'ere, oti cat I'honneur qui m'appar-
tieiit ? et .si je suis Seigneur, ou est la

crainte cpCon a de moi? a dit TEternel
des armees, a vou.ssacrificatcura, qui

meprisez mon nom. Et vous avez dit:

En quoi avons-nous meprise ton nom?
7 Vous offrez sur mon autel du pain
souille.etvous dites: Enquoi t'avons-

nous deshonore ? C'est en ce que vous
dites : La table de I'Eternel est me-
prisable.
8 Et quand vous amenez uue b^te
avengle pour la sacrifier , n'y at il

l)oint de mat en cela ? et quand vous
1 'amenez boiteuse ou malade, n'y a-t-

point de mal ^« c^/a .? Presente- la a
ton gouvernenr, t'en saura t il gr6 ,

ou te recevra t il favorablement ? a
dit I'Eternel des armees.
9 Maintenant done suppliez le Dieu
Fort, aSn qu'il ait pitie de nous ; cela
t'encnit de votre main , vous recevra-
t-il favorablement ? a dit I'Eternel des
armees :

10 Qui e.st aussi celui d'entre vous
qui ferme les portes ? car u'est-ce pas
en vain que vous faites bruler le feu

sur mon autel ? Je ne prends point d«
plaisir en vous, a dit TEternel des ar-

mees, etjen'aurai point pour agr^able
robl:ilii)ii de vos mains
11 Mais depuis le soleil levant jus-

qu'au soleil couchant raou nom sera
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rrand parmi Jes nations; ti en toiw
lieux ou otfrira a nion uoiri le parfuni,
et une oblation pure ; car nion nom
sera grand panni les nations, a dit
I'Elernel des arniees

:

12 31ais vov.s I'avez profcme , en di-
saut : La table de i'Eternei est so\iil-

lee , elle et ce qui en reviejit ; sa
viande est meprisable.
13 Vous dites au.ssi : Voici , 6 que d.?

tra%-ail ! ef vous soufllez dessus , a dit
I'Eternei des armees. Vous ainenez ce
qui a et6 derobe, ce qui est boiteux et
nialade; vous I'amenez, dis-je , ponr
m'eire often. Accepterai-je cela de
vos mains? a dit lEternel.
14 C'est pourqudi. inaudit scit Thom-
me trompeur, qui ayant un male en
son troupeau, et faivant un vcjeu , sa -

crifie a I'Eternei ce qui est defectueux,
car je suis un grand roi, a dit I'Eter-
nei des armees , et mon nom est re-
doute parmi les nations.

CHAPITRE II.

1 Or c'est iiiaintenant a vous, sacri-

ficateurs , que s'adresse ce comman-
deiiient.
2 Si vous n'ecoutez point , et que
vous ne preniez point a coeur rle don-
ner gloire a mon nom , dit I'Eternei
des arm6es ,

j'enverrai sur vous la

malediction., et je maudirai vos bene -

dictions ; et ciejd nieme je les ai mau-
dites, parce que vous ne prencz point
cela a coeur.
S Voici , je m'en vais tancer rude-
ment votre posterite , et je repandrai
la fieste de vos vict'unes sur vos visa-

ges; laficnte.rfis-jV.de vos solennites,
et elle vous emportera
4 Alors vous saurez que je vousavais
adresse ce commandement , que mon
alliance fut avcc Levi, a dit I'Eternei
des armees.
5 Mon alliance de vie et de pais etait
avec lui ; et je les lui ai donnees atin
qu'il mc rdverat ; et il ra'a revere , et
a^teeflfraye de la presence de mon
noin.
6 La lot de verite a ete dans sa bou-
che, et il ne s'est point trouve de per-
ersitd dans ses levres : il a marrbe
avec moi dans la paix et dans la droi-
ture, et il en a detourne plusieurs de
I'iuiquite.
7 Car les levres du sacrificateur gar-
daient la science, et on rechertiiait la
loi de sa bourhe , parce qu'il etait le

messager de I'Eterne! des armees.
8 Mais vous vous etes retires de ce
cliemin la; voasen avezfait broncber
plusieurs dans la lui . et vous avez
corrompu I'alliance de Levi , a dit

TEternel des armies.
9 C'e.st pourquoi je vous ai rendus
tiieprisables et abjects a tout le peu

rams , et vous avez egard h. I'appa-
rence des persoiuieseu la loi.

10 N'avons nous pas tons un mcnse
Pere? Un seul Dieu Fort ne nous a-t-i!

pas crees? Pourquoi dunv chacun agit-
il perfidemeut centre son frere , en
violant I'alliance de nos pcres ?
11 Juda a agi perfidmient , et on a
commis abomination dans Israel , et
dans Jerusalem ; car Juda a profane
la saintete de I'Etcmel. qui 1 aimait

,

et s'est marie a la tille d'un dieu
etranger.
12 L'Eternel rt-tranchera des taber-

nacles tie Jacob quiconque aura fait

I
cette chose la, taut ceiui qui veillo

i que celui qui rei)ond, et que celui qui

I

presente I'oblatioa a i'Eternei des

I

armees.
13 Et voici une autre cliose qre vous

I

faites : vous couvrezl'auteide I'Eler-
nel delarmes, deplaiiiteset degeuiis-

!
semens, de soi'te que je ne regarde

i

plus a l'oblai:ion et ne prends rie7i a
]

gre de ce qui vient de vos mains.
I

14 Et vous dites : Pourquoi ? C'est
i parce que I'Eternei est intervenu
I

comme temoia entre toi et la femrae
i de tajeunesse, centre laqnelle luagis
I
pertidement ; et toutetbis eile est ta

' compagne et la femme qui I'a ete ac-

I

cordee.
15 Or il n'en a fait qu'un , et nean-

I

raoins il y avait en lui abondance d'es-

[

prit. Mai-: pourquoi n'en a-t-il fait

qu'un? C'est parce qu'il cherchait
une posterite de Dieu. Gardez vou<
done dans votre esprit ; et quant a la
femme de ta jeunesse , prenez garde
qu'ou n'agisse point pertidement avec
elle.

16 Car I'Eternei , le Dieu d'Israel , a
dit qu'il bait qu'on la renvoie ; mais
on couvre la violence sous sa robe , a
dit TEterneldes armees. Gardez-vous
done da-ns votre esprit , et n'agissez
point en pertides.
17 Vous avez Iravaill^ I'Eternei par

vos paroles; vous avez dit : En quoi
I'avons-uous travaill6? C'est quand
vous dites : Quiconque fait du mal

,

plait a I'Eternei , et il prend plaisir -.x

de telles gens. Autrement ou est le
Dieu du jugement?

CHAPITRE III.

1 Voici, je m'en vais envoyer mon
messager , et il preparera la voie de-
vant moi , et incontinent le Seigneur
Que vous chercbez entrera dans son
temple

; I'ange , dis-je , de I'alliance
,

lequel voussoubaitez; voici , il vient

,

a dit I'Eternei des armees.
2 Mais qui pourra soutenirlcjour de
sa venue? et qui pourra subsister
quand il paraitra ? car il sera roitime
le ff-ude celui qui raffiuc , ci couioie

,1c i car vous ue teoez point mes che- | le saves des fuuiou^
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14 Vous nrcz dit : C'e.-t en va-ii quou
sert I) cu , et qu'avons nous gaKiiti
davoir giu-de ce qu'il a conunande tie

^Hrder , tt d'avoir marclK*^ en pauvre
et;it iioiir I'amour de I'Eiernel des ar-
mees?
15 Et maintenant nous tenons pour

Leureux les orgueillcux. ; t(. merae
ceux qui coiiimettent la mecliancet^
Koiit avances , et s'ils oui tent6 Dieu

,

ilf ont ete delivres.
If) Alois ceux (jui craignent I'Eterr.f 1

onl parle I'un a Taufre , tt i'Eternel

3 7A \\ seraassis romme ct\\\\i\\\\\i\1- i

fine etqui piirifierargenlt il nettoiera '

ks fils de Li'vl ; il les epurera conime
I'oret I'argent; et ils preseiiteront a
I'Eternel una oblation suivant la jus
tice.

4 L'oblatinn de Judaet dp.Tf^nisatein
sera agreable a TEternel , comme
dans les jours d'autretois et coinnie
dans ies premieres annees.

j

5 Je m'approclierai de vous pour
faireju^etnent , et je serai temoin su-
bit contra les enrhanteurs, ei contre

^ . , , ^^,^,^...,
les adulteres , et contre ceuxquiju-

|
y a ete attentif , et I'a oui; et on a

rent faussement , et conti-e ceux qui ecrit un livre de memoire devant lui,
fraudent le loyer du mercenaire , qui

\

pour ceux qui craignent I'Eiernel, et
npprimtnt la veuve et I'orplielin , et

|

qui pensent a son nom.
qui font tort a I'etranger ,

et qui ne
|

17 Et ils seront miens, a dit I'Eterro
me crai,5nent pomt, a dtt 1 Eternel

j
des annees, lorsqueje mettrai a part

des arniees
6 Parce que je suis TEternel . et que

je n'ai point change ; a cause de cela,
enfans de Jacob, vous n'avez point ete
consumes.
7 Depuisle temps de vos peres vous
vousetes detournes de nies statuts, et

ne les avez point gardes. Retournez-
vous vers moi , etje me retournerai
vers vous , a dit I'Eternel des armees.
Et vous dites : En quoi nous couverti-
rons-nous ?

8 L'homme pillera til Dieu , erne

vous me piiliez? Et vous dites : En
quoi t'avons-nous pill^ ? Vous Pavez
fait dans les dimes et dans les oftVan-
des.
9 Vous etes certainement maudits ,

parce que vous me pillez ; vo?«, toute
la nation.
10 Apportez lontes les dimes aux

Jieux ordonnes jiour les garder , et
qu'il y ait provision dans ma maison ;

et des maintenant eprouvez-moi en
ceci , a dit I'Eternel des armees , si je
ne vous ouvre les canaux des cieux

,

et si je ne reoands en votre faveur la

benediction , de sorte que vous n'y
pourrez point sullire.

11 Et je r^primerai pour I'amoui de
vous le devorateur , et il ne vous ra
vagera point les fruits de la terre ; et
vos vignes ne seront point steri'es

dans la campague , a dit rEternel des
armees.
12 Toutes les nations vous diront

heureux , parce que vous sercz un
pays souhaitable , adit I'Eternel des
iinn^es.
13 Vos paroles se sont renforcees

contre moi , a dit I'Eternel ; et vous
dites : Qu'avons nous done dit contre
toi ?

mes plus precieux Joyaux ; el je leui
pardonnerai , ainsi que chacuu par-
donne a son fils qui le sert.

18 Convertissez-vous done , et vous
verrez la difference qu'il y a entve le

juste et Je mechar.t; entre celui qui
sert Dieu et celui qui ne I'a point
servi.

CHAPITRE IV.
1 Car voici , le jour vient , ardent
conime un four ; tons les orgueilleux
et tous les mechans seront comme Aw
cbauiiie ; et ce jour qui vient , a dit
I'Eteruei des avmees , les embrasera

,

et lie leur laissera ni racine , ni ra
meau.
2 Mais pour vous , qui craignez mon
nom , se levcra le soleil de juslice , et
la saute sera dans ses rayons; vous
sortirez , et vous acquerrez de rem-
bonpoint comme de jeunes boeufs
que Ton engraisse.
3 Et vous foulerez les mechans ; car

ils seront comme de la cendre sous les
plantes de vos pitds , au jour que je
ferai mou oeuvre , a dit I'Eternel des
armees.
4 Souvenez vous de la loi de Moi.s'^

rami serviteur", a qui je donnai en Ho-
reb , pour tout Israel , des statuts et
des jugemens.
5 Voici, je vais vous envoyer Elie. le

propliete , avant que le jour grand et
terrible de I'Eternel vienne.

11 convertira le cceur des p^res eii-

vers les enfans, et le coeur des enfsins

env ers leurs peres , de peur que je ne
vienne , et que je ne frappe la terie ^
la la^on de I'interdit.

FIN D.'-S I.IVRES CANONIQUES DU VIEUX TESTAMENT.
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LE SAINT liVANGlLE

SELON SAINT MATTHIEU.

CHAPITRE 1.

1 Le livre de la genealogie de Jesus-
Christ , tils de David , fils d'Abraham.
2 Abraham engendra Isaac ; et Isaac
engeridra Jacob ; et Jacob engendra
Juda et ses freres ;

3 Et Juda engendra Phares et Zara ,

de Thamar; et Phares engendra Es-
rom ; et Esrom engendra Arain

;

4 Et Aram engendra Aminadab ; et

Aminadab engendra Naasson; et Naas-
8on engendra Salmon ;

5 Et Salmon engendra Booz , de Ra-
chab; et Booz engendra Obed , de
Ruth ; et Obed engendra Jesse ;

6 Et Jesse engendra le roi David
et le roi David engendra Salomon , de
celle qui avait ete Jemme d'Urie ;

7 Et Salomon engendra Roboam ; et

Roboam engendra Abia ; et Abia en-
gendrp Asa

;

8 Et Asa engendra Josaphat ; et Jo-
saphat engendra Joram ; et Joram en-
gendra Hbzias

;

9 Et Hozias engendra Joatham : et

Joatham engendra Achaz; et Achaz
engendra Ezecbias;
10 Et Ezechiasergendra Manasse :

et Mauass^ engendra Amon; et Amor,
engendra Josias ;

11 Et Josias engendra Jatim ; et

Jakim engendra Jechonias et ses fre-

res , vers le temps qu'ils furent trans-
port's en Babylone.
12 Et apres qu'ils eurent et^ trans-

portes en Babylone, Jdchonias engen-
dra Salataiel ; et Salathiel engendra
Zorobabel

;

13 Et Zorobabel engendra Abiud ; et

Abiud engendra Eliakim ; et Eliakim
engendra Azor

;

14 Et Azor ensendra Sadoc ; et Sa
doc engendra Achim ; et Achini eu-
endra Eliud ;

Ih Et Eiiud engendra Eleazar; et

Eleazar engendra Matthan ; et Mat
than engendra Jacob;
16 El Jacob engendra Joseph, le

mari de Marie , de laquelle est ne Je-
sus , qui est appel6 Christ.

17 Ainsj.foutes les generations, de-

pais Abraham jusqu a David , sont
quatorze generations ; et depuis Da-
vid jusqu'au temps quils furent trans-

portes en Babylone . quatorze ge-

nerations ; et depuis qu'ils eurent
et6 transport's en Babylone iusqu'A
Christ , quatorze generations.

.V 7.

18 Or la naissance ae J'sus-Christ
arriva en cette inauiere. Comma Ma-
rie, sa mere, eut ete fianc6e a Joseph,
avant qu'ils fussent ensemble, elle se
trouva enceinte par I'operation du
Saint-Esprit.
19 Et Joseph , son mari , parce qu'il

etait juste, et qu'il ne la voulait point
difiamer , la voulut renvoyer secrete-
ment.
20 Mais comme 11 pensait a ces cho-

ses, voici, Tange du Seigneur lui ap
parut en songe, et lui dit : Joseph
tils de David , ne crains point de re-
cevoir Marie , ta femme ; car ce qui a
ete concu en elle est du Saint-Esprit.
21 Et elle enfantera un fils, et tu ap-
pelleras son nom Jesus ; car 11 sauvera
.sou peuple de leurs peches.
22 Or tout ceci est arrive afin que f&t
accompli ce dont le Seigneur avait
parle par le proph'te , en disant :

23 V'oici , la vierge sera enceinte , et
elle enfanteraun lils ; et on appellera
son nom Eminanuel , ce qui signifie,
Dieii avec nous.
2! Joseph, etant done reveill' de son
sommeil , fit comme I'ange du Sei-
gneur lui avait command', et re9ut sa
femme.
25 3Iais 11 ne la connut point jusqu'a

ce qu'elle eut enfant^ son tils premler-
ne, et 11 appela son nom Jesus.

CHAFITRE II.

1 Or Jesus 'tant n' a Bethl6hem.
vi/le de Juda, au temps du roi Herode,
voici arriver des Sages d'Orient a Je-
rusalem ,

2 En disant : Ou est le roi des Julf
9ui est ne? car nous avons vu soo
etoile en Orient , etnous somines ve-
nus I'adorer.
3 Ce que le roi H'rode ayant erv
tendu , il en fut trouble , ettout Jeru-
salem avec lui-

4 Et ayant assemble tons les princi-
paux sacrificateurs et les scribes du
peuple, i! s'informa d'eux ou le Christ
devait naitre.
5 Et lis lui dirent : A Bethl'hem

,

vilie de Jndee ; car 11 est ainjsi 'crit
par un prouhete :

6 Et toi, Bethlehem, terre de Juda ,

tu n'es n-ullement la plus petite entre
les goiiverneurs de Juda; c.sr de toi
sortira le conducteur qui paitra mon
peuple d'Israel.



EVANGILE
? Alors K6ro(Je , ayaot a;>pel6 en se-

cret 163 Sages, s'iuforma d'eux soigiieu-

eeinent du temps que I'etoilc ieur et ait

Rpparue.
8 Et.les envoyant k Bethlehcjn , il

Ieur dit : Allez , et vous infonnez soi-

g-aenscment tonchant le petit enfant

;

e-t quar.d vous I'aurcz troav6, faites-ie-

aao) savoir, atin <|ue j'y aille aussi, et

cjue ic 1'adore,
9 Enx done, ayant oui le roi , s'en ai-

}erent ; ^it voici. Petoile qu'ils avaient
vue en Orient allait devant ens. , j us-

t;a'a ce qu'elie vint et s'arreta sur le

i'oti ou etait le petit enfant.
1^ Et quand iis rirent I'^toile , ils se

riijoRireiit d'une fort grandejoie.
11 Et dtant entres dans la maison, ils

hoaverent Ic petit ealant avec Marie,
sa inferc, lequel ils adorerent , en se

V-rostomant en terre ; et , apres avoir

iie}3ioye leuTis tresors , ils 1m offrirr^nt

ties pHsens, savoir : de Tor, de I'en-

cens ct de la myrrhe.
12 Phis etPnt divinement avertis dans
en souse , de ne retournerpoint vers
Herode , ils se retirereut en ieur pays
vj.ar itn autre cheniin.
13 Oi , apres qu'ils sc furent retires

,

voici, i'ange du Seigneur apparut dans
nn 8on?e , a Joseph , et Ini difc : Leve-
ioi, et « vends le petit enfaiit et sa mere,
8i t'eTil-iis eu E?:ypte, et demeure la

"u?qn'a re que je te le dise ; car H^rode
ciierchera le petit enfant pour le faire

mourir.
U Joseph done etant reveille, prit de
miit le petit enfant et sa mere , et se

Tetira en Egypte.
15 Et il demeura 1^ jusqu'^ la mcrt

d'Herode; afin que fi\t accompli ce dont
Iv Seigneur avait parl6 par un pro-

piii3te, (ijsant : i'&i appei6 mou Fiis

horn d'Epypte.
'6 Alors H^rode , voyant que Ics

s s'etaient moqn^s de lui , fat

en cole.re , et il envoya tuer tous

-iifiris qui ^taient a Bethlehem,
dans toui son territoire , depuis
w de: ilcnx anset au-dessous, selon

.. jrj's dont il s'6tait exactcia«ut
-i!io des Sages.

j; Alors fut accompli ce dont avait

VhtM Jeremie le prophete , en disant

:

''i On a oui a Rama un cri , une la-

\iaii.n , des plainles , et un grand
i'seiueut; Rachel pleurant ses

!is , et n'ayant point voulu etre

. oiee de ce qu'iis ue sont plus,

; J ^iais apres qu'H6rode fut mort

,

voici, I'ange du Seigneur apparut
dar-s un songe a Joseph , en Egypte ,

2S Et !td dit : Leve-toi , et prends
'ie petit enfant el sa mere , et t'en va
R-a paysd'israel; car ceux qui cher-

ehaient a oter la vie au petit enlant
; )>it morts.
3> Joseph done g'^tnnt r6veill6

,
pnt
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et 8'enle petit enfant et sa mere,
Vint aa pays d'lsrael.
22 Mais quand il eut appris qu'Ar

cht^Jaiis rejTiiait en Judsie , a a place
d'H^rode , son pere , il cvaignit a'y al-

ler; et 6tant divinement averti dans
un songe , il se retira en Ga1il6e.
23 Et y etant arrive , il habita dans

la ville appelee Nazareth; afin que
ftit accompli ce qui avait ete dit par
les prophetes : II sera appel6 Na-
zarien.

chapitrp: hi.

1 Or en ce temps-la vint Jean-Bap-
tiste, prechant dans le desert de la

Jud^e ;

2 En disant : Convertissez-vous , car

le royaunte des cieux est prociie.

3 Car c'est ici celui dont il a ^t^
parl6 par Esaie le prophete , en di-

sant : Lavoix de celui qui crie dans
h'. desert est : Preparez le rhemiado
Seigneur , aplanissezsesseutiers.
4 Or Jean avait souvetement de poil

de cbameau , et une ceinture de cuir
autour de ses reins; et son manger
6tait des sauterellcs el du miel san-

vage.
b Alors les habitaur. de Jerusalem

,

ct de toute la Judee, et de tout ie pays
des environs du JouYdain , vinrent a
lui;
6 Et ils dtaient baptises par lui a".

Jourdain, cosifesaant leurs p^ches.
7 Mais voyant plusieurs des phari-

siens et des sadduceens venir a son
bapteme, il Ieur dit : Race de vipere.^,

qui vous a avertis de fuir la colere a

a la repentance.
9 Et ue presumez point de dire en
vous memes : Nous avons Abraham
pour pere; car je vous dis que Dien
peut fiiire naitre de ces pierres meme
des enftuis a Abraham.
10 Or la cogn^^e est deja mise a la ra-

ciue des arbres; c'est pourquoi tout
arbre qui ne fait ;poJnt de bou fruit

,

s'en va etre coupe et jet6 aufeu.
11 Pom- nioi ,

je vous baptise d'eau
en signe de repentance ; mfJs celui qui

vient aj)r6smoi est plus puissant que
moi, ei je ne suis pas digne de porter

ses souiievs ; celuilfV vous baptisera
du Saint-Esprit et de feu.

12 II p son Vila en sa main , et il net-

toiera entiereinent son aire , et il as-

semblera sou irxmentau grenier; mais
il bn'ilera la pailU; au leu qui ne s'eteint

oo"it. ^ ,.,.
1.3 Alors Jesus vint de Galuec au

Jourdain, vers Jean, pcur etre baptise
par lui.

, ,

14 Mais Jean I'en emp^chait fort, en
hri disant : J'ai besoln d'etre baptise

par toi, et tu viens vers moi

!
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J5 Et Jesus r6pondant, lui (lit :

haisse-moi/djre pour le present ; car
il nous est ainsi convenable d'accom-
irlir loute justice; et alors il le laissa

laire.

16 Et quand Jesus eut 6t6 baptist, il

sortit incontinent ho>-s de I'eau; et
voiia, ies cieiix lui furent ou verts , et
Jean vit I'Esprit de Dieu desceiinant

ct daus Tombre de la mort, la lumicre
s'est lev(ie.

17 Des-lors J6sus contimenca k pre-
cher, et a dire : Convertissez-vous, car
le ro} aume des cieux est ijroche.
18 Et comnie Jesus marcliait le long
de la mer de Galilee, il vit deuxfreres,
sauvir : Simon, qiiiji/tp-ppele Pierre,
et Andre, son frere, qui.ietaient ieurs

comme ujie colombe , et venaat sur fiiets dans la mei"; car lis etaient pe-
lui.

:
cheurs.

17 Et Toila une voix du ciel, disant :
, _

19 Et il leur dlt : Venez apres moi, et
Celui-ri est aioii Filsbien-aime, en qui je vous fersi pecheurs d'bonin)es.
j'ai pris mon bon plaisir.

i

20 Etayautaussitotquitte Ieurs filets,

CHAPITUE IV.
1 Alors Jesus fut einiuene par I'Es-

ils le suivirent.
21 Et de la , etant aM plus avant , iJ

vit de'ox autres iveres, Jacques, tils de
prit an desert , pour y etre tente tar Zeb6dee. et Jean, son frere, daus une
'e diable. nacelle, avec Zebedee, leur pere. q'.u

2 Et quand il eat jeun6 quarante raccoinmodaient Ieurs filets, et il Ies

jours et quarante uuits, finalenient il appela.
eut faini. 22 £t ayant aussitot quitte leur na-
S Et ie tentatenr s'approobant , liii celle et leur pere, ils le suivirent.

djt : Si tu C3 le f ils de Dieu , dis que 23 Et J^susaUait par toute la Galilee,
ces pierres devieuneiit dfcs pains. enseignaut dans Ieurs synagoguea ,

4 Mais Jt-sus repoudit , et dit : 11 est prechant revangiie du royaum© , et
ecrit : L'homnie ne vivra poiut de guerissaiit toutes sortes de maladies

,

pain seuleineut, mais de toute parole et toutes sortes delangueurs parmi 1&
qui sort de la boucfce de Dieu. peunle.
5 Alors le diable le trausporta dans 21 Et sa renommee se r^pandlt par

la sainte ville, et le mit sur Ies ere- toute la Syrie ; et on lui presentait
neaux du temple

;

6 Et il lui dit : Si tu es le Fils de
Dieu, jelte toi en bas ; car i! est ecrit

tous ceux qui se portaieivt mal , tour-
raentes de diverses maladies , Ies de-
inoniaques, Ies lunatiqaes, le:J paraly-

U ordonnera a ses anges de te porter i
tiques; et il Ies guerissait.

en le-.;r.<i mains , de peur que tu ue
,

--5 Et de graiides troupes de pnuple
heurtes ion pied centre quelque pierre. ]e suivirent de Galilee , et de D6capo-
7 Jesus lui dit : II est aussi ecrit : Tu Us. et de Jerusalem, et de Judee, et do
netenteras point le Seigneur ton Dieu. '""'" '" ' ''

""

8 Le diable le transporta encore sur
une fort haute moutagne, et lui mon-
tra tous Ies .royaumes du monde et
leur gloire;
9 Et il lui dit : Je te donnerai toutes
ces choses , si, en te prosternant en
terre, tu m'adores.
10 Mais Jesus lui dit : Va, Satan ; car

'1 est ecrit ; Tu adoreras le Seigneur
ton Dieu. et tu le serviras lui seul.
11 Alors le diable le lais.sa, et voila, Ies

ange.s s'approcherent,et leservirent.

dela le Jourdain.

CHAPITRE V.
1 Or Jisiis voyant tout ce peuple

,

montasur une moDtngne ; puis s'etant
assis, ses tliscipless'approcberent de
iui;

2 Et ayant commence a parler , 11 le>
enseignait de la scrte :

3 Bienheureux sent Ies panvres eu
esprit; carle royaume des cieux est i

eux.*
4 Bienheureux sont ceux qui pleu-

12 Or Jesus , ayant oui dire que Jean rent; car ils serout consoles
5 Bienheureu.': .sent Ies debounaires

;

car ils heriteroui la terre.
6 Bienheureux sont ceux qui sont
alTames etalteres de la justice; car ils

seront rassasies.
7 Bienheiueux sont Ies raisericor-

car la mis^ricorde leur sera

ftvait ece mis en prison , se retira en
Galilee.
13 Et ayant quitte Nazareth, il alia

demeurer a Capernaiun , ville mari-
time, sur Ies confius de Zabuiou et de
Nephthali

;

14 Afin que fut accompli ce dont il
;
dierot

\

avait ete parl6 par Esaie le prophete, faite.

disant

:

i 8 Bienheureux sont ceux qui scut
15 Le pays de Zabulon, et le pays de nets de coeur; car ils verront Dieu.
Nephthali, vers le chemin de la mer,

i

9 Bienheureux sont ceux qui prcou-
au-dela du Jourdain, la Galilee des i rent la paix; car ils serout appeiesen-
Gentils

;

fans de Dieu.
16 Ce peuple, qui etait assis dans Ies

I
10 Bienheureux sont ceux qui sons

ten^bres, a va une grande lumiere; et i-ersecntds pour la justice; car la

a ceux qui etaient assis dans la region royaume des cieux e.<!t a eux.
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1 Vous serez bienheureux quand on

vous aura injuries et persecutes , et
•iiiand, a cause de moi, on aura dit
faussement centre vous toute sorte de
nial.

12 Rej ouissez-vous , et tressaillez de
oie, parce que votre recompense est
grande dans les cieux ; car on a ainsi
persecute les prophetes qui out ete
avant vous.
13 Vous etes le sel de la terre ; mais

si le sel perd sa saveur , avec qnoi le

salera-t-on V II ne vaut plus rien qu'a
etre jete dehors, et foule deshommes.
14 Vous etes la lumiere du moude ;

june ville situee sur une montagne ne
pent point etre cachee.
15 Et on n'allume point la lampe
pour la mettre sous un boisseau, mais
sur un chandelier; et elle eclaire tons
ceux qui sont dans la niaison.
16 Ainsi, que votre lumiere luise de-

vant les hommes, afin qu'ils voient vos
bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient vo-
tre Pere qui est aus cieux.
17 Ne croyez pas que je sois venu
an^antir la loi, ou les prophetes; je ne
snis pas venu les aneautir, mais les
accomplir.
18 Car je vous dis en verity, que jus-

qii'a ce que le ciel et la terre soieut

Jjass^s, un seul iota.ou un seul trait de
ettre de la loi ne passera point

, que
toutes ces choses ne soient faites.

19 Celui done qui aura viole I'un de
ces petits commandemens, et qui aura
enseigne ainsi les hommes, sera tenu
le ;)lus petit au royaume des cieux;
uiais celui qui les aui-a fails et ensei-
gn^s, sera tenu grand au royaume des
cieux.
20 Car je vous drs, que si votre jus-
tice ne surpasse celle des scribes et
lies pharisiens, vous n'entrerez point
dans le royaume des cieux.
21 Vous avez entendu qu'il a et6 dit
aux ancJens : Tu ne tueras point ; et
qui tuel-a sera punissable par le juge-
ment.
22 Mais moi je vous dis, que quicon-
que se met en colore , sans cause

,

centre son frere , sera punissable par
le jugenient ; et celui qui dira a sou
frere , Racha , sera punissable par le

consei! ; et celui qui lui dira, fou, sera
punissable par la gehenne du feu.

23 Si done tu apportes ton oflfrande a
Tautel , et que la il te souvienue que
ton frere a quelque chose centre toi

;

24 Laisse-la ton oflfrande devant I'au-

tel, et va te reconcilier premierement
avec ton frere

; puis viens, et offre ton
offrande.
25 Sois bientot d'accord avec ta par-

tie adverse, tandis que tu es en chemin
avec elle ; de peur que ta partie ad-
verse ne te livre au juge , et que te

C/iap. f!.

juge ne te livre au sergenf , et qu«
tu ne soi.*? mis en prison.
20 En verite , je te dis , que tu ne
sortiras point de la , jusqu'a ce que tu
aies paye le dernier" quadrain.
27 Vous avez entendu qu'il a ete dit
aux anciens : Tu ne commettras point
adultere.
28 Mais moi je vous dis , que qui-
conque regarde une femme pour la
convoiter, il a deja commis dans son
coeur un adultere avec elle.

2'J Que si ( on oeil droit te fait bron-
cher, arrache-le, et le jette loin de
toi ; car il vaut mieux qu'un de tes
membres perisse , que si tout ton
corps etait jete dans la gehenne.
30 Et si ta main droite te fait bron-
cher , coupe-lH , et la jette loin de toi;
car il vaut mieux qu'un de tes mem-
bres perisse , que si tout ton corps
etait jete dans la gehenne.
31 II a ete dit encore : Si quelqu'un
repudie sa femme , qu'il lui donne la
lettre de divorce.
32 Mais moi je vous dis , que «[ui-

conque aura repudie sa femme , si ce
n'est pour cause d'adultere , il la fait

devenir adultere ; et quiconque se ma-
riera a la femme repudiee, commet uu
adultere.
33 Vous avez aussi appris qu'il a
ete dit aux anciens : Tu ne te parjure-
ras point ; mais tu rendras au Sei-

gneur ce que tu auras promis parjure-
meut.
34 Mais moi je vous dis : Ne jure*
en aucune maniere ; ni par le ciel, car
c'est le trone de Dieu;
35 Ni par la tene , car c'est le mar-
chepied de ses pieds; ni par Jeru-
salem, parce que cest la ville du
grand Roi-
30 Tu ne jureras point non plus par
tatete; car tu ne peux faire un cheveu
blanc ou noir.
37 Mais que votre parole soit : Oui

,

oui ; non , non ; car ce qui est de pins
est mauvais.
38 Vous avez appris qu'il a ete dit :

ffiil pour ceil , et dent pour dent.
39 Mais moi je vous dis : Ne resis-

tez point au mal ; mais si quelqu'un te
frappe a taj cue droite

, preseute-lui
aussi I'autre.

40 Et si quelqu'un vent plaider con-
tre toi , et t'oterta robe , laisse-lui en-
core le manteau.
41 Et si quelqu'un te veut con-
traindre d'aller avec lui une lieue

,

vas en deux.
42 Donne a celui qui te demande , et
ne te detourne point de celui qui
veut emprunter de toi.

43 Vous avez appris qu'il a ete dit

.

Tu aimeras ton prochain , et tu hairas
ton ennemi.
44 Mais moi je vous dis : Aimez vos
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ennemis , et bdnissez ceux qui vous
maudissent ; faites du bien a ceux qui
vous haissent , et priez pour ceux qui
vous courent suset vous pers^cutent

;

45 Afin que vous soyez les enfans de
votre Pere qui est aux cieuji ; car il

fait lever son soleil sur les mechans
et sur les gens de bien , et il envoie sa
pluie sur les justes et sur les in-

justes.
46 Car si vous aimez seulement ceux
qui vous aiment , quelle recompense
en aurez-vous ? Les p^agers niemes
n'en font-ils pas tout autant ?

47 Et si vous faites accueil seule-
inentavos freres, que faites-vous plus
que les mitres? Les peagers niemes ue
le font ils pas auisi ?

48 Soyez done parfaits , comme votre
Pfere qui est aux cieux est parfait.

CHAPITRE VI.

1 Prenez garde de ne faire point
votre anmone devant les hommes, pour
en etre regardes ; autrement vous
u'en recevrez point la recompense de
votre Pere, qui est aux cieux.
2 Lors done que tu feras ton aumone,
ne fais point sonner la trompette de-
vant toi , comme les hypocrites font
dansle^ synagogues et dans les rues,
pour en etre honores des hommes ; en
verite , je vous dis qu'Us recoivent
leur recompense.
3 Mais quand tu fais ton aumone

,

que ta mam gauche ne sache point ce
que fait ta droite ;

4 Afin que ton aumone soit dans le

secret ; et ton Pere qui voit ce qui se
fait en secret ten recompensera pu-
bliquemeni.
5 Et quand tu prieras , ne sois point
comme les hypocrites ; car ils aiment
a prier en se tenant debout dans les

synagogues et aux coins des rues, afin
d'etre vus des hommes. En verite , je
vous dis qu'ils recoivent leur recom-
pense.
6 Mais toi ,

quand tu pries , entre
dans ton cabinet ; et ayaut ferme ta
porte ,

prie ton Pere qui te voit dans
ce lieu secret ; et ton Pere qui te voit
dans ce lie^i secret , te repompensera
publiquement.
7 Or, quand vous priez, n'nsez point
de vaines redites , coinm« font les

paiens ; car ils s'imaginent d'etre
exauces en parlant beaucoup.
8 Ne leur ressemblez done point

;

car votre Pere sait de quoi vous avez
besoin , avant que vous le lui deman-
diez.
9 Vous done priez ainsi : Notre
Pere qui es aux cieux , ton uom soit

sanctine.
10 Ton regne vieune. Ta volonti soit

faite ec la terre comme au ciel.

11 Donne-nous aujourd'hui noire
pain quotidian.
12 Et nousquilte nos dettes , comme
nous quittons aussi les dett-es a nos
debifeurs.
13 Et ne nous induis point en tcnta-

tion; mais delivre-nous du mal. Car
a toi est le resne , et la puisssance , et
la gloire ri jamais. Amen.
14 Car si vous pardounez aux hom-
mes leurs oflenses , votre Pere celeste
vous pardonnera aussi les votres.
15 Mais si vous ne pardonnez point
aux hommes leurs ofi"enses, votre Pere
ne vous pardonnera point non plus vos
offenses.
16 Et quand vous j eunerez , ne prenez
point un air triste , comme font les

hypocrites; car ils se rendent tout
details de visage , afin qu'il paraisse
aux hommes, qu'ils jeuneut; en ve-
rite

,
je vous dis qu'ils recoivent leur

recompense.
17 Mais toi

,
quand tu jeunes , oins ta

tete , et lave ton visage

;

18 Afin qu'il ne paraisse point aux
hommes que tu jeunes , mais a ton
Pere qui est present dans ton lieu se-

cret ; et ton Pere , qui te voit dans ton
lieu secret, te recompensera publi-
quement.
19 Ne vousamassez point des tr^sors

sur la terre
, que les vers et la rouille

consument , et que les larrons percent
et ddrobent.
20 Mais amassez - vous des tresors
dans le ciel , oil ni les vers ni la rouille
ne consument rien , et oil les larrons
ne percent ni ne derobent.
21 Car oil est votre tresor, la sera
aussi votre coeur.
22 L'oeil est la lumiere du corps ; sj

done ton ceil est net , tout ton corps
sera eclair^.
23 Mais si ton oei! est mal dispose ,

tout ton corps sera tenebreux ; si done
la lumiere qui est en toi n'est que te-

nebres , combieu seront grandes les
tenebres niemes!
24 Nul ne pent servir dsirs maitres ;

car, ou il haira I'un , et aimera I'autre

;

ou il s'attacheraal'uu , et meprisera
I'autre : vous ne pouvez servir Dieu
et Mammon.
25 C'est pourquoi je vous dis : Ne
soyez point en souci pour votre vie ,

de ce que vous mangerez , et de ce
que vous boirez ; ni pour votre corps '\

de quoi vous serez vetus : la vie u'est-
elle pas plus que la uourriture , et le

corps plus que le vetement ?

26 Considerez lesoiseauxdu ciel ; car
ils ne semen t , ni ne moissonnent , ni
n'assemblent dans des greniers , et
ce pendant votre Pere celeste les nour-
rit ; n'etes vous pas beaucoup plug
excellens qu'eux ?

27 Et qui est ceiui d'entre vous qui
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jmisse
,
par son souci , ajouter une

coiulecii sa taille?
28 Et pourquoi etes-vous en souci du
vefement ? Apprenez comment crois-
«cnt. les lis des champs; ils ne tra-
vaillent , ni ne filent,

29 Oependant je vous dis , que Sa-
lomon nieme dans toute sa gloire , n'a
pas 6te vetu comme I'un deux.
30 Si done Dieu revet ainsi riierbe
des champs

, qui est aujourd'hui svr
pied , et qui demain serajetee au four,
lie vous vetira-t il pas beaucoup plu-
tot , 6 gens de petite loi ?

31 Ne soyez done point en souci

,

disant : Que mangerons-nous ? ou que
boirons-nous ? ou de quoi serons nous
vetus ?

32 Vu que les paiens recherchent
toutes ces choses ; car votre Pfere ce-
leste counait que vous avez besoin de
toutes ces choses.
33 Mais cherchez premiferement le

royaume de Dieu et sa justice, et
toutes ces choses vous seront donn^es
par-dessus.
34 Ne soyez done point en souci pour

le lendemain ; car le lendemain pren-
dra soin de ce qui le regarde : a
chaque jour suflit sa peine.

CHAPITRE VII.
1 Neju^ez point, afin que vous ne

goyez point .luges.
2 Car de tel juscement que vous ju-
gerez , vous serez jug^s ; et de telle
mesure que vous mesurerez , on vous
mesurera reciproquemeut.
3 Et pourquoi regardes-tu le fetu
qui est dans Toeil de ton frere, et tu
ne prends pas garde a la poutre qui
est dans ton ceil ?

4 Ou comment dis-tu a ton frere :

Permets que j'dte de ton ceil ce fetu;
et voila , tu as une poutre dans ton
oeil?
5 Hypocrite , ote premi^rement de
ton oeil la poutre , et apres cela tu
verras comment tu oteras le fetu de
I'oeii de ton frere.
6 Ne donnez point les choses saintes
aux chiens , et ne jetez point vos
pedes devant les pourceaux , de peur
qu'iis ne les foulent a leurs pieds , et
que , se retournant , ils ne vous de-
chirent.
7 Dcmandez , et il vous sera dcnn6 ;

cherchez, et vous trouverez; heurtez,
et il vous sera ouvert.
8 Car qu_\conque deniande , recoit

;

et quicouqiie cherciie , trouve ; et il

sera ouvert a celui qui heurte.
9 Mais qui sera I'homme d'entre
votLs qjui donne uue pierre a son fils

,

s'ii lui demaiide dn pain ?
10 Et s'il hii demande un poisson

,

hi) donneva i-il un serpent ?

12 Si done vous, qui etcs m^chans ,

savez bieu donner a vo.-; eiifan.s des
choses bonnes , conibien plus votre
Pere qui est aux cieux , donnera-t-il
des biens a ceux qui les lui demaudent!
12 Toutes les choses done que vous

voulez que les hommes vous fassent,
faites-les-leur aussi de meme; car c'est
la loi et les prophetes.
13 Entrez par la porte ^troite ; car

c'est la porte large et le chemin spa-
cieux qui mene a la perdition , et il

y en a beaucoup qui entrent par elle.

14 Car la porte est 6troite , et le

chemin est etroit qui mene a la vie; et
il y en a peu qui le trouvent.
15 Or gardez - vous des faux pro-

phetes, (jui viennent a vous en habits
de brebis , mais qui audedans sent
des loups ravissans.
16 Vous les connaitrez a leurs fi-uits.

Cueille-t on les raisins a des 6pines
,

ou les figues a des charaons ?

17 Ainsi tout bon arbre fait de bons
fruits ; mais le mauvais arbre fait
de mauvais fruits.
18 Le bon arbie ne pent point faire
de mauvais fruits, ni le mauvais arbre
faire de bons fruits.
19 Tout arbre qui ne fait point de
bon fruit , est coup6 et jet^ au feu.
20 Vous les connaitrez done a leurs

frdt.s.

21 Tous ceux qui me disent : Sei-
gneur! Seigneur! n'entreront pas dans
le royaume des cieiw ; mais celui qui
fait la volonte de nion Pfere qui est aux
cieux.
22 Piusieurs me diront en ce jour-
la ; Seigneur! Seigneur! n'avons-nous
pas proph6tise en ton nom ? et n'a-
vons-nous pas chasse les demons en
ton nom ? et n'avons-nous pas fait

piusieurs miracles en ton nom ?

23 Mais je leur dirai alors tout ou-
vertement : Je ne vous ai jamais re-

connus ; retirez-vous de moi , vous qui
vous adonnez a I'iniquite.
24 Quiconque entend done ces pa-
roles que ie dis, et les met en pratique,
je le comparerai a I'homme prudent

,

qui a bati samaison sur la roche;
25 Et lorsque la pluie est tombee ,

et que les torrens sent veuus , ct que
les vents ont souffle, et out donne cen-
tre cette maisou , elle n'est point
tombee, parce qu'elle etait foudee si;'-

la roche.
26 Mais quiconque entend ces pa-
roles que je dis, et ne les met point en
pratique , sera semblable a Ihomme
insense , qui a Lati sa maison sur !e

sable ;

27 Et lorsque la pluie est tombee

,

et que les torrens sont veuus , et que
les vents ont souffle, et ont donn6 con
tre cette maison , elle est tombee, el

sa mine a cte grande.
28 Or il arriva que qunnd Jesus eui
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achevd ce discours, les troupes furent
etonn^es de sn doctrine ;

29 Car il les enseignait comme ayant
de rautorit6 , et nou pas coir.tne les

scribes.

CHAPITRE VIII.

1 Et quand 11 fnt descendu de la

montagne , de grandes troupes le sui-

virent.
2 Et voici , un l^preux vint et se
§rosterna devaut hii . en hii disant ;

eigneur , si tu veux , tu peux me
rendre net.
3 Et Jesus ^tendant la main , le

toucha , en disant : .Je le veiii , sols
net; et incontinent sa lepre fut gu^rie.
4 Puis Jesns lui dit : Prcnds garde
de ne le dire a personne ; mais va , et
te raontre au sacrificateur , et offre le

don que Moise a ordonn6 , afin que
cela leur serve de temoignapre.
5 Et quand Jesus fut entre dans
Capemaiinx , un centenier vint a lui

,

le priant

,

6 Et disant : Seigneur , rrion servi-
teur est paralytinue dans ma maison,
et il souffre extrcraement.
7 J^sus hii dit : J'irai, et je le gti6-

rirai.

8 Mais le centenier lui r^poudit :

Seigneur, je ne suis pas digne que tu
entres sous mon toit; mais dis seu-
leroent la parole, et mon seiTiteur
sera gu6ri.
9 Car inoi-meme, qui suis un homme
constitue sous la puissance d'autrui,
4'ai sous moi des gens de guerre , et

]e dis a I'un ; Va , et il va ; et a un
autre : Viens , et il vient ; et a mon
servitenr : Fais cela , et il le fait.

10 Ce que Jesus ayant entendu , il

s'en etonna , et dit a ceux qui le sui-

vaient : En v^rite , je vous dis que je
n'ai pas trouve , meme en Israel , une
si grande foi.

11 Mais je vous dis qne plus^eurs
viendront d'Orient et d'Occideut , et
seront a table dans le royaume des
cieux, avec Abraham, Isaac et Jacob.
12 Et les eufans dn royaume seront

jeles dans le« t^nebres de dehors , oii

il y aura des pleurs et des grincemens
de dents.
13 Alors Jesus dit au centenier : Va ,

et qu'il te soit fait selon que tu as
cru. Et a I'heure meme son serviteur
fut guM.
14 Puis Jesus 6tant venn dans la
maison de Pierre, vit la belle-mere de
Pierre qui etait au lit , et qui avait la
fievre.
15 Et lui ayant touch6 la main , la

fievre laquitta ; puis elle se leva , et
les servit.
16 Et le soir etant venu , on lui pre-

scnta plusieurs d^moniaques , des-
'jaels il chassa par sa parole les es

prils matins , et gu^rit tous ceui qui
se portaient uial

;

17 Aiin que fut accompli ce dont il

avait ete pnrlc par Esaic le prophete,
en disant : II a pris nos langueurs

,

et a porta nos nsaladies.
18 Or Jesus voyant autouT de lui de
grandes troupes, comniandade passer
a I'autre livage.
19 Et un scribe s'approchant , lui

dit : Maltre , je te suivrai partout ou
tu iras.

20 Et Jesus lui dit : Les renards out
des lanieres, et It-s oiseaux du ciel
ont des nids ; mais le Fiis de Vhomme
n'a j>as ou i! puisse reposer sa tetc.
21 Puis un autre de ses disciples lui

dit : Seigneur, permets-moi d'aller
premierement ensevelir mon pere.
22 Et Jesus lui dit : Suis-moi, et laissc

Ifs morts ensevelir leurs morf.^.
23 Et quand ii fut entr6 dans la na-
celle , ses disciples le suivirent.

24 Et voici , il s'eleva sur ia mer
une si grande tempete

,
que la nacelle

etait couverte de fiots; et Jesus dor.
niait.

25 Et ses disciples vinrent etl'^veii-
lerent, en lui disant : Seigneur, sauvc-
nous , nous perissons.
'26 Et il leur dit : Fourquoi avcz-

% ous peur , gens de petite foi ? Alor.n
setant leve , il parla forteraenc aux
vents et a ia mer, et 11 se fit un grsnU
calnie.

27 Et les gens tpii itaient Id s'en
ftonnerent , et dirent : Qui est celui-
(.i que les vents meme et la mer lui
ob^issent ?

28 Et quand il fut pass6 k I'autrK
cote , dans le pays des Gerg^s^niens

,

deux demoniaques etant sort is des
sepulcres, .e vinrent renconlrer, et
lis etaient si danaereuxque personne
ne pouvait passer par ce ehemin-Ih.
£9 Et voici, ils s'ecrierent, en di-

sant : Qu'y a-t-il entre nous et toi

,

Jesus, Fils de Dieu? es-tu venu ici

nous tourmenter avant le temps?
30 Or il y avait un peu loin d'eux
un grand troupeau de pourceaux qui
paissait.
31 Et :es dc^mons le priaient , en di.

sant : ^ji tu nous jettes dehors
, per-

mets nous de nous en aller dans ca
troupeau de pourceaux.
32 Et il leur dit : Allez ; et eux itant

sorlis , s'en allereut dans le troupeau
de pourceaux; et voila , tout ce trou-
peau de pourceaux se precipitadans
la jaer , et ils moujurent dans les
eaux.
33 Et ceux qui les gardaient s'en-
fuirent ; et 6tant venus dans la villa ,

ils raconterent toutcs ces choses , et
ce <mi etait arrive aux demoniaques
34 Et voila , toute la villc aIJa au-
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devant de J^sus , et I'ayant vu , ils

le prierent de se retirer de leur pays.

CHAPITRE IX.
1 Alors etaut entre tlans la nacelle,
ilrepassa la, mer, et nnt en sa ville.

2 Et void , on lui presenta un para-
lytique couche dans un lit. Et Jesus
voyant leur foi , dit au paralytique :

Aie bon courage, monfils! tes pech^s
te sont pardonnes.
3 Et voici , quekjues-uns des scribes

disaient en eiix-memes : Celui-ci blas-

pheme.
4 Mais J6sus connaissant leurs pen-

si^es, leur dit : Pourquoi pensez-vous
du mal dans vos coeurs?
5 Car lequel est le plus ais6, ou de

Chap. 8 9

J vai icquc^i cat lo piuo «jo^, w»* ^a

dire : Tes peches te sont pardonnes
ou de dire : Leve-toi , et marche ?

ft Or afin que vous sacliiez que le Fils

de I'homme a le pouyoir sur la terre de
pardonner les pech6s, ii dit alors au
paralytique : Leve-toi , charge ton lit

et t'efl va en ta maison.
7 Et il se leva , et s'en alia en sa
maison.
8 Ce que les troupes ayant vu, elles

s'en etonnerent , et elles glorifierent

Dieu de ce qu'il avait donue une telle

puissance aux hommes.
9 Puis Jesus passant plus avant, vit

un homme, nomine Matthieu, assis au
lieu du peage, et 11 lui dit ; Suis-moi;
et il se leva et !e suivit.

!0 Et comme J^sus 6tait a table dans
la maison de Matthieu , voici , plu-

sieurs peagers, et des gena de maa-
vaise vie , qui etaient venus la , se
mirent a table avec Jesus et ses disci-

ples.
11 Ce que les pharisiens ayant vu, ils

dirent a ses disciples : Pourquoi votre
raaltre mange-til avec des peagers et

des gens de mauvaise vie ?

12 Maijs J6sus I'ayant entendu , leur
dit : Ceux qui sont en sant*^. n'ont pas
besoiu de m^decin , mais ceux qui se

portent maL
13 Mais allcz , et apprenez ce que

veulent dire ces paroles : Je veox mi-

s^ricorde et nou pas sacritice; car je
ne suis pas venu pour appeler a la re-

pentance lesjustes, mais les p^cheurs.
14 Alors les disciples de Jean vinrent

a lui , et lui dirent : Pourquoi nous et

les pharisiens jeunons-nous souveut

,

et tes disciples ne jeunent point?
15 Et J6sus leur repondit : Les gens

de la chambre du nouveau mari6 peu-
vent-ils s'affliger pendant que le uou-
veau marie est avec eux? mais les

iours vieudrout que le nouveau mari6
leur sera ote , et c'est aiors qu'ils jeu-
neront.
16 Aussi personne ne met une piece
dedrapneufa un vieuxhabic; car'ce
qui est mis pour rempijr, ernporte de

I'habit , et la d^cliirure en est plus
grande.
17 On ne met pas non plus le vin nou-
veau dans de vieux vaisseaux ; autre-
ment les vaisseaux.se rompent, et le
vin se repand, et les vaisseaux p6ris-
sent ; mais on met le iiin nouveau dans
des vaisseaux neufs, et I'uii et I'autre
se conservent.
18 Comme il leur disait ces choses,

voici venir un seigneur, qui se pros-
terua devant hii, en lui disant : Ma
fille est deja morte; mais viens , et
pose ta main sur elle, et elle vivra.
19 Et Jesus s'6tant lev6, le suivit

avec ses disciples.

20 Et voici , une femme travaill^e
d'une pertede sang depuis douze ans.
Tint par derriere, et toucha le bord de
son vetement.
21 Car elle disait en elle-meme : Si
seuleraent je touche son vetement, je
serai guerie.
22 Et Jesus s'^tant retourn^ , et la
regardant , lui dit : Aie bon courage,
ma fille! ta foi t'a sauv6e; et dans ce
moment la femme fut guerie.
23 Or Quand Jesus fut arrivi a la
maison de ce seigneur, et qu'il eut vu
les joueurs d'instrumens , et une
troupe de gens qui faisait un grand
bruit,

24 II leur dit : Retirezvous , cai la

jeune fille n'est pas m«rte , mais elle
dort ; et ils se mois|uaient de lui.

25 Aprea done qu'on eut fait sortir
toute cette troupe, il entra, et prit la
main de la jeune fille, et elle se leva.
26 Et le bruit s'en repandit par tout
ce pays-[^.

27 Et comme J6sus passait plus loin,
deux aveugles le suivirent , en criant
et disaut : Fils de David , aie piti6 de
nous.
28 Et quand il fut arriv6 dans la mai-
son, ces aveugles vinrent a lui, et il

leur dit : Croyez-vous que je puisse
faire ce que vous me demandez ? lis

lui repondirent : Oui vraiment, Sei*
gneur.
29 Alors il toucha leurs yeux , en di-

sant : Qu'il V0U3 soit fait selou votre
foi.

30 Et leurs yeux furent ouverts ; et
J6sus leur d^fendit avec menaces , di-

sant : Prenez garde que personne ne
le sache.
31 Mais eux etant partis, rdpandirent
sa reuommee dans tout ce pays-la.

32 Et comme ils sortaient, voici, on
lui pr6senta un homme muet et d6mo-
niaque.

33 Et quand le ddmon eut ii€ chass^
dehors, le muetparla; et les troupes
s'en etonnerent, en disant : II ne s'est

jamais rien vu de semblable en Israel.

34 Mais les pharisiens disaient : II
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chasse les demoas par le prince des
demons
35 Or J6sus allait dans toutes les

villes et dans les bouigades , ensei-

gnant dans leurs synagogrues , et pre-
chant I'evaagile du royaume, et gue-
rissant toute sorie da maladies et

toute sorte d'infirmites pamii le peu-
ple.
36 Et voyant les troupes, il en fut emu
de compassion , parce qu'ils etaient
disperses et errans comma des brebis
qui n'ont point de pasteur.
37 Et il dit a ses disciples : Certes, la

moisson est grande , mais il y a peu
d'ouvriers.
38 Priez done le Seigneur de la mois-
son , qu'il envoie des ouvriers en sa
moisson.

CHAPITRE X.
1 Alors Jesus ayant appele ses douze

disciples, leur donna puissance sur les

esprits immondes pour les chasser
hors des possedes , et pour guerir
toute sorte de maladies et toute sorte
d'infirmites.
2 Et ce sont ici les noms des douze
apotres : le premier est Simon, nomnie
Pierre , et Andre son frere ; Jacques

,

fils de Zebedee , et Jean son frere ;

3 Philippe et Barthelemi; Thomas, et
Matthieu le peager ; Jacques, fils d'Al-
phee, et Lebbee, suruomnie Thaddee;
4 Simon Cananeen, et Judas Iscariot,
qui meme le trahit.

5 Jesus envoya ces douze , et leur
commanda , en disant : N'allez point
rers les ijentils , et n'entrez point
dans aucune ville des Samaritains

;

6 Mais plutot allez vers les brebis
perdues de la maison d'Israel.
7 Et quand tous serez partis , pre-
chez, en disant : Le royaume des cieux
est proche.
8 Gu'^rissez les malades, rendez nets

les lepreux, ressuscitez les morts

,

chassez les demons hors des possedes;
voixs I'avez recu gratuitement , don-
nez-le gratuitement.
9 Ne faites provision ni d'or, ni d'ar-

gent , ni de monnaie dans vos cein-
tures;
10 Ni de sac pour le voyage, ni de
deux robes , ni de souliers , ni de ba-
ton ; car I'ouvrier est digne de sa
nourriture.
11 Et dans quelque ville ou bourgade
que vous entriez, informez-vous qui y
est digne de vous loger; et demeurez
chez lui jusqu'^ ce que vous partiez
de la.

12 Et quand vous entrerez dans quel-
que maison, saluez-la.
13 Et si cette maison en est digne ,

que votre paixvienne sur elle ; mais
si elle n'en est pas digne, que votre
pail retonrne a vous.
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14 Mais lorsque quelqu'un ne vous
recevra point, et n'^coutera point vos
paroles , secouez, en partant de cette

maison ou de cette ville , la poussiere
de vos pieds.
15 Je vous dis en verite , que ceux
du pays de Sodome et de Gomorrhe
seront traites moins rigoureusement
au jour dujugemeut que cette ville-la.

16 Voici , je vous envoie oomme des
brebis au milieu des loups; soyez done
prudens comme des serpens, et sim-
ples comme des colombes.
17 Et donnez-vous garde des hommes;
car ils vous livreront aux consistoires,

et vous fouetteront dans leurs syna-
gogues.
18 Et vous serez menes devant les

gouvemeurs et meme devant les rois,

a cause de moi. pour leur rendre te-

moignage de moi de meme qu'aux na-

tions.
ly Mais quand ils vous livreront, ne
soyez point en peine de ce que vous
aurez a dire, ni comment vous par-

lerez, parce qu'il vous sera donne dans
ce moment-la ce que vous aurez a dire.

20 Car ce n'est pas vous qui parlez ,

mais c'est I'Esprit de votre Pere qui
parle en vous.
21 Or le frere livrera son frere a la

mort , et le pere son enfant ; et les

enfans s'eleveront contre leurs p^res
et leurs meres , et les feront mourir.

22 Et vous serez hais de tous a cause
de mon nom ; mais quiconque perse-

verera jusqu'a la fin , sera sauve.

23 Or quand ils vous persecuteront
dans une ville , fuyez dans una autre

;

car en verite je vous dis, que vous
n'aurez pas achev6 de parcourir
toutes les villes dlsrael , que le Fils

de I'homme ne soit venu.
24 Le disciple u'est point au-dessus
du maitre , ni le serviteur au-dessus
de son seigneur.
25 II suffit au disciple d'etre comme
son maitre , at au serviteur comme
son seigneur. S'ils out appele Ic pere
de famiUe Beelzebul , combien plus
appelleront-ils ainsise% domestiques?

26 Ne les craignez done point. Or il

n'y a rien de cache qui ne se decou-
vre , ni rien de secret qui ne vienne
a etre counu.
27 Ce que je vous dis dans les t6-

nebres , dites-le dans la lumiere ; et
ce que je vous dis a I'oreille, prechez-
la sur les maisons.
28 Et ne craignez point ceux qui
tuent le corps , et qui ne peuvent
point tuer I'ama ; mais plutot crai-
gnez celui qui peut perdre et I'ame
et le corps en les jetant dans la ge-
henne.
29 Ne vend on pas deux passereaux
pour an sou? et cependant aucun
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deux ne tombe point en teire sans
la volonti de votre Fere.
30 Et !es cheveux mome de votre

tete sent tcus coniptes.

31 Ne craignez done point; vous
valez mieux que beaucoup de passe-

reaux.
32 QuJconque done me confessera

devaut las hommes , je le confesserai

aussi devant nion Pere ,
qui est aux

cieux.
. , X

33 Mais quiconquemereniera devMit

les bomines, je le renierai aussi de-

vant mon Fere ,
qui est aux cieux.

34 Ne croyez pas que je sois, venu
apporter la paix sur la terre ; je n'y

suis pas venu apporter la paix , mais

I'epee. ^, ,. .

35 Car je suis venu niettre en divi-

sion le fils contre son pere , ec la fille

centre sa mere , et la belle-fiUe contre

sa belie-mere.
?& Et les propres domestiques d un
hcmme serout ses enuemis.
37 Celui qui aime son pere ou sa

mere plus que moi , n'est pas digne

de moi ; et celui qui aime son fiis ou
sa fille plus que moi , n'est pas digne

de moi.
38 Et quiconque ne prend pas sa

croix et ne vicut apres moi, n'est pas

diene de moi.
39 Celui qui aura conserve sa vie ,

la perdra ; mais celui qui aura perdu
sa vie pour I'amour de moi , la re-

trouvera.
40 Celui qui vous reqoit , me re90it

;

et celui qui me revolt , revolt celui

qui m'a envoye. ,,,
•tl Celui qui re90it nn prophete en

qnalrte de prophete , recevra la re;

compense d'un prophete ; et celui qui

recoit un juste en qualite de juste ,

recevra la recompense d'un juste.

42 Et quiconque aura doune a boire

seuleraent un verre d'eau froirte a I'un

de ces petits en quality de disciple ,

ie vous dis en v6nte ,
qu'il ne perdra

point sa lecompease.

CHAPITRE XI.

1 Et il arriva que quand Jesus cut

achev^ de doiuicr se-s ordres a ses

douze disciples , il partit de la pour

aller enseiguer et precher daus leurs

villes. , . ,

2 Or Jean ayant oiu parler daus la

prison des actions de Christ , envoya
deux de ses disciples ,

pour Im mre :

3 Es-tu celui qui devait vemr , ou si

nous devons en attendre un autre ?

4 Et J6sus repondaut , leur dit :

Allez , et rapportez a Jean les choses

que vous entendez et que vous voyez.

5 Les aveugles recouvrent la vue ,

les boiteui marchent, les lepreux sent

cettoy6s , les sourds entendent ,
les

morts sant ressnscites, et levaugile

est annonc6 aux pauvres.
Mais bienbeureux est celui qui

u'aura point 6t6 scandalise en moi.

7 Et comme ils s'en allaient , J^sus

se mit a dire de Jean aux troupes

:

Qu'etes vous alies voir au desert ? Un
roseau agit6 du vent?
8 Mais qu'etes-vous alles voir? Ln
homme vetu de precieux vetemens ?

voici , ceux qui portent des habits

precieux , sont dans les maisous des

9 Mais qu'ete.s-vous all^s voir? Un
prophete? Oui, vous dis-je, et plus

qu'un prophete.
10 Car il est celui duquel il a 6t6

ainsi 6crit : Voici ,
j'envoie mon mes-

sager devant ta face, lequel pr6parern

ton chemin devant toi.

11 En verity je vous dis ,
qu'entre

ceux qui sont nes de femmes , il u'en

a 6td suscite aucun plus grand que
Jean Baptiste : toutefois celui qui est

le moiiidre dans le royaume des cieux,

est plus grand que lui.

12 Or depuis les iours de Jean Bap
tiste iusqu'a maintenant , le royaume
des c'leiux est forc6 , ct lesviolensle

13 Car tous les proph^tes et la loi

jnsqu'k Jean ont prophetise.

14 Et si vous voulez recevoir mes
paroles , c'est £lie qui devait venir.

15 Qui a des oreilles pour ouir, qu'ii

entende. . . ^.

16 Mais a qui comparerai-je cette

generation? Elle est semblable aux
petits enfans qui sont assis aux mar-

ches , et qui crient a ieurs com pa-

gJions, ' ,^ . ,

17 Et leur disent : Nous avonsjoue
de la flute, et vous n'avez point danse;

nous vous avons chante des airs lu-

gubres , et vous ne vous etes point

lainent^s.
18 Car Jean est venu ne mangeant

ni ne buvaut ; et its disent : 11 a ua
demon.
19 Le Fils de I'homme est venu man-
geant et buvant ; et ils disent : Voila

un mangeur et un buveur , un ami
des peagers et (les gens de mauvaise
vie; mais la sagesse a ete justifiee

par ses enfans.
20 Mors il commen^a k reprocber

aux villes ou il avait fait beaucoup de

miracles ,
qu'elles ne s'^taient point

repenties , en leur disant :

21 Malheur a toi , Corazin ! malheur
a toi , Betlisaida ! car si les miracles

qui out ete faits au milieu de vous ,

eussent ete faits dans Tyr et dans

Sidon , il y a long-temps qu'elles se

seraient repenties avec le sac et la

cendre.
22 C'est pourquoi je vous dis que

Tyr et Sidon seront trnitees uoor.is
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I iKoureusemenl que vous , aujour du
'u^ement.
23 Et foi Capernaum, qui as «^t6 61c-

6e jusqu'au ciel , tu seras abaissee
jusque dans I'enfer ; car si les mi-
racles qui out ete faits au milieu de
(oi , eusseni ete faits dans Sodorae

,

elle Rubsisterait encore.
tf4 C'est pourquoi je vous dis , que
cei;x de Sodome seront traites inoins
rigoureusement que toi. au jour duju-
gement.
25 Ell ce teirms-la Jesuii prenant la
parole dit : Je te celebre , 6 mon
Pere ! Sei^ueur du ciel ct de la terra,
de OP que tu as cache ces choses aux
sages et aux intelligens , et que tu
les as revelees aux petits enfans.
26 II est ainsi , 6 mon Pere ! psrce
que telle a ti^ ta bonne volonte.
27 Toutes choses mont et6 aroor-
dees par moa Pere ; mais personne
ne coanait ie Fils . que Ic Pere ; et
rersonne ne connait le Pere

, que )e

Fils , et celui a qui le Fils I'aura
voulu reveler.
28 Veuez a moi , vous tous qui etes
fatigues et charges; et je vous sou-
la gerai.
29 Charge/, mon joug sur voiis , et
apprene?: de moi

,
parce que je suis

doux et humble de cceur; et vous
trouverez le repos de vos ames.
liO Car mon joug est ais6 , et men
fardeau est leger.

CHAPITRE XII.

1 En ce temps-la J^sus allait par
des bl^s un jour de sabhat ; et ses
disciples , ajaut faim , se mirent a
arracher des epis , et a les manger.
2 Et les pharisiens voyant ceia , lui
dirent : Voila , tes disciples font une
chose qu'il n'est pas permis de faire
le jour du sabbat.
3 Mai[ais il leur dit : N'avez-vous point
lu ce que fit David quand il eut faim ,

lui et coux qui etaient avec lui ?

4 Comment il entra dans la maison
tie Dicu , et mangea les pains de pro-

8 Car le Fils de rhommr e«t seigneur
meme du sabbat.
9 Puis 6lant parti de Ih. , il vint dans
leur synsgogue.
10 Et voici , il y avait la un homme

qui avait une main seche ; et pour
aroir si/jet de I'accuser iis I'interro-
gerent , en disant : Est-il permis de
guerir aux jours du salibat ?

11 Et il leur dit : Qui sera celui
d'eutre vous , s'il a i.uc brebis , et
qu'elle v.ienne a lomber dans une
fosse le jour du sabbat

, qui ne la

prenne et ne la releve ?

12 Or combienvaut rnieuxunbomme
qjrune hrebis ? II est done permis de
faire dubien les jours du sabbat.
13 Alors il dit a cet homme : Etends

ta main ; il I'etendit , et elle fut I'endue
saine comrae I'autre.
14 Or les phansiens 6tant sortis

,

consultereut centre lui comment i\a

I

feraient pour le perdre.

I

15 Mais Jesus connaissant cela

,

I

partit de la; et de grandes troupes le

I siiivirCiit , et il les gu6rit tous.

I

IG Et il leur ddfendit avec menaces
de le dounera connaitre;
17 Afiu que fut accompli ce dont i]

avait ete parl6 par Esaie le prophete

,

disant :

18 Voici mon serviteur que j'ai din
,

mon bien-aime , qui estrobjet demon
amour; je mettrai mon Esprit en lui

,

et il annoucera le jugement aux na-
tions.
19 II ne contestera point , il ne criera

point , et personne u'eutendra sa voix
dans les rues.
20 II ne brisera point le roseau cass6,

et n'^teindra point le lumignon qui
fume

, jusqu'a ce qu'il ait fait triom-
pher lajfistice.

21 Et les nations espereront en son
nom.
22 Alors il lui fut prdsenteunhomme
tourmeiite dun demon , aveugie et
muet, et il le guerit ; de sorte que
celui qui avait ^te aveu^le et muet,
parlait et voyait.

position , lesquels il ne lui etait pas 23 Et toutes les troupes en furenf

permis de manger, ni a ceux qui etounecs, et piles disaient : Celui-ci

etaient avec lui , mais aux sacrifica- I

^ ^^^'^^ P*^ '^ ^'^ ^^ ^^vid ?

teurj seulement? 24 Mais les pharisiens ayant entendu
5 Ou n'avez-vous point \\i dans la ^^ela, disaient: Celui-ci ne chasse les

loi
, qu'aux joursdu sabbat ies sacri- !

demons que par Beeizcbul, prince des
ficateurs violent le sabbat dans le ' demons.
temple, et lis n'en sont point ecu-

i

25 Mais Jesus connaissant lenrs pen-
j)Hbl*'s ? ' sees , leur dit : Tout rovaume divise

Or je vous dis , qu'il y a* ici quel- centre soi-memeserareduiten desert;
qii'Mi qui est plus grand que le

I

et toute ville , ou maison, divisee
temple.
7 Mais si vous savjez ce que signi-
ficnt ces paroles : Je veux miseri-
corde , et non pas sacrifice , vous
u'Ruriez pas coudamne ceux qui ne
iiO!i< point coupables.

contre soi-meme ne suhsistera point.

2f) Or si Satan jette Satan dehors , il

est divise contre soi-nieme; comment
done sou royaume subsistera-t-il ?

27 Et si je chasse les demons par
Bdelz^bul , par qui vos fils les chai*.
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scnt-ils? C'est pourqaoi ils seront
eux memes vos juges.
28 Mais si je chasse les demons par
I'Esprit de Dieu , certes , le royaume
de Dieu est venujusqu'a vous.
29 Ou , comment qnelqu'un nourra-

t-il entrer dans la maison d'un Doranie
fort , et piller son bien , si premiere-
ment il n'a lie I'homme fort ? et alors
il pillera sa maison.
30 Celui qui n'est point avec moi , est

centre moi; et celui qui u'assemble
point avec moi , il disperse.

31 C'est pourquoi je vous dis , que
tout p6ch6 et tout blaspheme sera
pardonn6 aux hommes ; mais le blas-

pheme coutre I'Esprit ne leur sera
point pardonn6.
32 Et si quelqu'un a parl6 centre le

Fils de I'homme , i! lui sera pardonne ;

mais si quelqu'uu a parle centre Je

Saint-Esprit , il ne lui sera pardonn6
ni en ce siecle , ni en celui qui est a
venir.
33 Oufaitesl'arbre bon , et sen fruit

sera bon,- ou faites I'arbre mauvais ,

p,t son fruit sera mauvais ; car I'arbre

est connu par le fruit.

2A Race de vipferes 1 comment pour-
riez-veus parler bien , 6tant medians ?

car de I'abondance du coeur la bouche
parle.
35 L'hemme de bien tire de bonnes
choses du boa tresor de sou coeur ; et

1 hemme mechant tire de mauvaises
choses du mauvais tresor de son ccei/r.

36 Or ie vous dis ,
que les hommes

rendront cempte , au jour du Juge-
igent , de toute parole eisetise qu'ils

auront dite.

37 Car tu seras j ustifi^ par tes paroles

,

et tu seras condamne par tes paroles.

38 Alors quelques-uns des scribes et

des pharisiens lui dirent: Maitre

,

nous voudrions bien te voir faire quel-

que miracle.
39 Mais il leur r^pondit , et dit : La
nation mechante et adultere recher-

che UD miracle; mais il ne lui sera
point doune d'autre miracle que ce-

lui de Jonas le prophete.
40 Car comme Jonas fut duns le ven-

tre de la baleine trois jours et trois

nuits , ainsi le Fils de I'homme sera
dans le sein de la terre trois jours et

troia nuits.
41 Les Ninivites se leverent Hujour
du jugement centre cette nation , et

la cendamneront , parce quails se sent
repentis a la predication de Jonas ; et

voici , il y a ici plus que Jonas.
42 La reine du Midi se ievera nnjcur
du jugement centre celle nation, et la

condamnera
, parce qu'elle vint du

bout de la terre pour entendre la sa-

gesse de Salomon ; et voici , il y a ici

plus que Salomon.
43 Or quaud t'esprit immonde est
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sorti d'un homme, il va par de« lieux
sees, chercbant durepos, mais il u'eu
trouve point.
44 Et alors il dit : Je retournerai dans
ma maison, d'ouje suis sorti; et quand
il y est venu, il la trouve vide, ba-
lay^e , et par6e.
45 Puis il s'en va , et prend avec soi
sept autres esprits plus m^chans que
lui , qui , y 6tant entres , habitent la

;

et ainsi la fin de cet homme est pire
que le commencement : il en arrivera
de meme a cette nation pei-verse.
46 Et comme il parlait encore aux
troupes , voici , sa mere et ses freres
etaient dehors chercbant a lui parler.
47 Et quelqu'un lui dit : Veila, ta
m^re et tes freres sont la dehors , qui
cherchent a te parler.
48 Mais il r6pondit a celui qui lui

avait dit cela : Qui est ma mere, et qui
sont mes freres?
49 Et etendant sa main sur .ses disci-

ples , il dit : Voici ma mere et me*
freres.
50 Car quiconque fera la volenti de
men pere, gui est aux cieux , celui-!^

est men frere , et ma soeur , et ma
mere.

CHAPITRE XIII.
1 Ce meme jeur-la Jesus etant sorti

de la maison , s'assit pres de la mer.
2 Et de grandes troupes s 'assembly-
rent auteur de lui ; c'est pourquoi il

monta dans nne nacelle, et s'assit , et
toute la multitude se tenait sur le ri-

vage.
3 Et il leur parla de plusieurs choses
par des similitudes, en disant : Voici,
un semeur sortit pour semer.
4 Et comme il semait, une partie de

la se-mence temha le long du cbeniin,
et les eiseaux vinrent , et Sa mangfe-
rent toute.
5 Et une autre partie tomba dans des
lieux pierreux, eu elle n'avait ^ere
de terre ; et aussitot elle leva, parce
qu'elle n'entrait pas profoud6ment
dans la terre.
6 Et le soleil s'^tant lev6 , elle fut

brulee ; et parce qu'elle n'avait point
de racine, elle secha.
7 Et une autre partie tomba entrf
des epines ; et les epiues raonterent
et I'etoufferent.
8 Et une autre partie tomba dan
une bonne terre , et r^ndit du fruit

un grain eti rendit cent; uu autre,
soixante; et un autre, trente.
9 Qui a des oreilles pour ouir, qu'il

entende.
10 Aiors les disciples s'approchaut

.

lui dirent : Pourquoi leur parles-tu par
des similitudes?
11 II r^peiidit , et leur dit : C'e»t
parce qu'il vous est doune de cennai-
tre les mysteres du royaume des cieux.
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et que pour eux, il ne leur est point
doDQ^ de les cnnnaitre.
12 Car a celui qui a , il sera donn6,

et il aura encore plus ; mais a celui

qui n'a rien, cela meme quil a lui

sera 6t^.
13 C'est pourquol je leur parle par

des similitudes, a cause qu'en voyant
ila ne voieut point, et qu'en entendaut
ils ne comprenuent point.
14 Et ainsi s'accomplit en eiix la pro-
phetic d'Esaie, qui dit : En entendant
vous ne comprendrez point ; et en
voyant vous verrez , et vous n'aper-
revrez point.
15 Car le coeur de ce peuple est en-

graiss6 , et fls ont ou'i dur de leurs
oreilles, et ont cligu6 de leurs yeux;
de peur qu'ilsne voient des yeux, et
qu'ils centendent des oreilles , et
qu'ils ne compreunent du coeur , et

ue se convertissent , et que je ne les

guirisse.
16 Mais vos yeux sont bienbeureux

,

car ils voient , et vos oreilles sont
bienkeureuses, car elles entendent.
17 Car en v6iit6 je vous dis , que

plusieurs propheteset plusieursjustes
ont desire de voir les choses que vous
voyez . et ils ne les ont point vues

;

et d'ouir les choses ^ue vous entendez,
et ils ne les ont point ouies.
18 Vous done ecoutez /c sensde\a

similitude dn semeur.
19 Quaud on homme 6coute la pa-

role du royaiime , et ne la comprend
point, le malin vient, et ravit ce qui
est 8em6 dans son coeur; et c'esl la

celui qui a re9U la semence aupres du
chemin,
20 Et celui qui a re^u la semence
dans des lieux pierreux, c'est celui
qui 6coute la parole , et qui la recoit
aussitot avec joie;
21 Mais il n'a point de racine en lui-

raeme, c'est pourquoi il n'est qu'4
temps ; de sorte que des que I'afflic-

tion on la persecution surviennent k
cause de la parole , il est aussitot
scandalise.
22 Et celui qui a re^u la semence en-
tre les epines , c'est celui qui ecoute
la parole de Dieu; mais I'inquietude
pour les choses de ce monde , et la

tromperie des richesses etouffent la

parole, et elle devient inirnctueuse.
23 Mais celui qui a re9u la semence
dans nne bonne terre , c'est celui qui
ecoute la parole, et qui la comprend ,

et porte du fruit, et produit I'unceut,
I'antre soixaute, et I'autre trente.
24 11 leur proposa une autre simili-

tude , en oisant : Le royaume des
cieux ressemble k uu homme qui a
»em6 de la bonne semence dans son
champ.
25 Mais pendant que les hommes
dormaient , son ennemi vint qui sema
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de I'ivraie parmi le bid , puis atu
alia.

i:6 Et apres que la semence fut venue
en herbe, et qu'elle eut port^ du fruit,

alors aussi parut I'ivraie.

27 Et les serviteurs du pfere de fa-

mine vinrent a lui, et lui dirent : Sei-

gneur, n'as-tu pas seni6 de la bonne
semence dans ton champ? d'ou vient
done qu'il y a de I'ivraie?

28 Mais 11 leur dit : C'est I'ennemi
qui a fait cela. Et les serviteurs lui di-

rent : Veux-tu done que nous y alliens,

et que nous cueillions I'ivraie?

29 Et il leur dit : Non ; de peur qu'il

n'arrive qu'en cueillant I'ivraie , vous
n'arrachiez le ble en meme temps.
30 Laissez-les croitre tons deux en-

semblejusqu'a la moisson ; et au temps
de la moisson , je dirai aux moisson-
neurs: Cueiliez premierement Tivraie,

et la liez en faisceaux pour la br61er

;

mais assemblez le ble dans mon gre-

nier.
31 II leur proposa une autre simili-

tude, en disant : Le royaume des cieux
est semblable au grain de semence de
moutarde que quelqu'un a pris et sem^
dans son champ

;

32 Qui est bien la plus petite detoutes
les semences ; mais quand il est cru, il

est plus grand que toutes les autres
plantes , et devient un arbre ; tene-
ment que les oLseaux du ciel y vien-
nent, et font leurs nids dans ses bran-
ches.
33 II leur dit une autre similitude

:

Le royaume des cieux est semblable
au levsJn quuue femme prend, et

qu'elle met parmi trois mesures de
farine , jusqu'a ce qu'elle aoit toute
kv^e.
34 J^sus dit toutes ces choses aua
troupes en similitudes; et il ne leur
parlait point sans similitudes

;

35 Afin que fiit accompli ce dont il

avait ete oarle par le prophete , en
disant : J'ouvrirai ma bouche en simi-

litudes; je declarerai les choses qui
ont ete cachees des la fondation du
monde.
38 Alors jesus ayant laisse les trou-
pes, s'en alia a la maison, et ses dis-

ciples vinrent a lui et lui dirent : Ex-
plique-nous la similitude de I'ivraie du
champ.
37 Et il leur repondit , et dit : Celui
qui seme la bonne semence , c'est le
Fils de I'homme;
38 Et le champ , c'est le monde; la
bonne semence , ce sont les enfans du
royaume ; et i'ivraie , ce sont les en-
fans du malin

;

39 Et I'ennemi qui I'a semee, c'est le

diable ; la moisson , c'est la fin du
monde ; et les raoissonneurs , sont les
ange3.
40 Comme done on cneille I'ivraie, et
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on la hrfile au feu, il en sera de memc
;i la fin de ce monde.
41 Le Fils de rhomnie enverra ses
anges, qiu cueilleroat de son royaume
tous les scaiidales , et ceux qui com-
mettent I'miquit^;
42 Et les jetteront dans la fouruaise
du feu ; la il y aura des pleurs et des
grincemens de dents.
43 Alors lesjustes relnirorit comme le

soleil dans ie roj aume de leur Pere.Qui
a desoreilles pour ouir, qu'il entende.
44 Le royaume des cieux est encore
semblabie a un tr^sor cach6 dans un
ctamp, lequel un bomme ayant trouve,
racacb6; puis, de lajoie qu'il en a, il

s'en va , et vend tout ce qu'il a , et
achete ce champ.
45 Le royaume des cieux est encore
semblabie a un marcluiud qui cherche
de bonnes perles.
4C Et oui , ayant trouv6 une perle de
grand prix , s'en est all6 , et a vendu
tout ce qu'il avait , et I'a achet^e.
47 Le royaume des cieux est encore
semblabie a un filet jet6 dans la mer

,

et amassant toutes sortes de choses

;

48 Lequel etant plein , les pecheurs
le tirent en haut sur le rivage ; puis
8'6tant assis , ils mettent ce qu'il y a
de bon a part dans leurs vaisseaux, et
jeltent dehors ce qui ne vaut rien.
49 II en sera de meme a la fin da
monde; les anges viendront et sepa-
reront les mechans d'avec lesjustes;
50 Et les jetteront dans la lournaise
du feu ; la il y aura des pieurs et des
grincemens de dents.

51 Jesus leur dit : Avez-vous coro-
pris tontes ces choses ? lis lai repou-
dirent : Oui , Seigneur.
52 Et J! leur dit : C'est pour cela que
tout scribe qui est bien instrait pour
le royaume des cieux , est semblabie
a un pere de famille qui tire de sou
tresor des choses nouvellcs , et des
choses auciennes.
53 Et quand J6sus eut achev6 ces si-

militudes , il partit de la.

54 Et 6tant venu en son pays , il les

enseignait dans leur synagogue, de
idle sorte qu'ils en ^talent dtonnes ,

et disaient : D'oti viennent a celui-ci

cette science et ces vertus?
53 Celui-ci n'est-il pas le fils du char-
pentier? sa mere ne sappelie-t-elle
pas Marie? et ses freres ne s'appe.l-

ient ils pas Jacques , Joses , Simon et
Jude?
56 Et ses scaurs ne sont-elles pas
toutes parmi nous? D'oii viennent
done a celuici tontes ces choses?
57 Tenement qu'ils etaient scanda-

lises en lui. Mais J6sus leur dit : Un
prophete n'est sans houneur que dans
son pays , et dans sa maisou.
58 Et il ne fit la gii^re de miraries ,

^ cause de leur incredulity.

CHAPITRE XIV.
1 En ce temps-la H6Tode le titrarque

oujit la renommee de Jesus

;

2 Et il dit k ses serviteurs : C'est
Jean Baptiste; il est ressuscite des
morts : c'est pourquoi la vertu de
/aire des nnracks agit pnissamment

I en lui.

3 Car H^rode avait fait prendre Jean,
et I'avait fait lier et mettrc en prison,
a cause d'Hercdias , femnie de Phi-
lippe son frere

;

4 Parce que Jean lui disait : II ne
t 'est pas permis de I'avoir pour femme.
5 Et il eut bien voulu le faire mourir;
mais il craignait le peuple , a cause
qu'on tenait Jean pour provhete.
6 Or au jour dufestin de la naissance
d'{:Jerode , la fille d'Herodias dansa
en pleine salle , et plut a Herode.
7 C'est pourguoi il lui promit avec
sernient de lui donner tout ce qu'elle
demanderait.
8 Elle done etant pouss^e aupara-

vatit par sa mere , lui dit : Donne moi
ici , dans un plat , la tetc de Jean Bap-
tiste.

9 Et le roi en fut marri ; mais a
cause des sermens , et de ceux qui
etaient a table avec lui , il commanda
qu'oa la lui donnat.
10 Et il envoya decapiter Jean dans

la prison;
11 Et sa tetc fut apportee dans un

plat , et donnee k la fille , qui la pre-
sent a f) sa mere.
12 Puis ses disciples vinrent , et em-

porl event son corps, et I'ensevelirent;
et ils viureiit I'annoncer a J^sus.
13 Et Jesus I'ayaiit entendu se retira

de la dans une nacelle , vers un lieu
ddsert

,
pour y (ctre en particulier; ce

que les troupes ayant appris . elles
sortirent des villes voisiues et le sui-
virerit a pied.
14 E( J^sus etant sorti vit une grande

multitude ; et il en fut ^mu de com-
passion , et gu6rit leurs malades.
15 Et comme il se faisait tard , ses

disciples vinrent a lui , et !ni dirent:
Ce lieu est desert , et I'beure est d^ja
passee ; donne conge a ces troupes ,

aiin qu'elles s'en aillent aux bour-
gades, et qu'elles achetent des vivre«.
16 Mais Jesus leur dit : Ilsn'cnt pas

besoin de s'en aller ; dounez-leur vou*
memes a manger,
17 Et ils lui dirent : Nous n'avonsici
que cinq pains et deux poissons.
18 Et il leur dit : Apportez-!es-moiici.
19 Et apres avoir commande aux

troupes de s'asseoir sur I'herbe , il

prit les cinq pains et les deux pels'
sous, et levant les yeux au ciel, i]

bcnit Dieu; puis ayant rompu \e*
pains , il les oonna aux disciples , et
Ie.8 disciples aux troupea.
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2U Et ils eu niaiigfereut tous , et fu-

rent rassasi^s , et ils reinportereut da
neate des pieces de pain donze cor-
beilles pleines.
21 Or ceux qui avaient mang6 ^taient
enriron cinq mille honanies , sans
co.npter les femmes et les petits en-
fans.

22 Incontinent apres , J6sus obliges
ses disciples de monler dans la na-
celle , et de passer arant lui k I'autre
c6t6

,
pendant qu'il dounerait conge

aux troupes.
23 Et quand il lenr eut donnd cong6,

il monta sur une raoutague pour etre
en particulier, afin de prier ; et le soir
etaut venu , il etait la seul.
24 Or la nacelle etait d6ja au milieu
de la mer , battue par les vagnes ; car
le vent 6tait contraire.
25 Et sur la quatrieme veille de la
nuit Jesus vint vers eux , marcliant
sur la mer.
26 Et ses disciples levoyant marcher
sur la mer , ils en furent troubles , et
direut : C'est nn fantome; et de la

peur qu'ils eurent ilsjetereot des cris.

27 Mais tout aussitot Jesus parla a
eux , et leur dit : Rassurez-vous

;

c'est moi , n'ayez point de peur.
28 Et Pierre lui repondant , dit : Sei-
gneur ! si c'est toi , commande que
j'aille a toi sur les eaux.
29 Et il lui dit : Viens. Et Pierre 6tant
descendu de la nacelle , marcba sur les
eaux pour aller a Jesus.
30 Mais voya'nt que le vent etait fort,

il eut peur ; et camrae il commencait
a s'embncer , il s'ecria , en disaiit :

Seigneur ! sauve-inoi.
31 Et aussitot Jesus etendit sa main,

et le prit , en lui disant : Homme de
petite foi , pourquoi as-tu doute ?

32 Et quand ils furent raoutes dans
la nacelle , le vent s'apaisa.
33 Alors ceux qui etaient dans la na-
celle vinrent , et I'adorerent , en di-

sant : Certes , tu es le Fils de Dieu.
34 Puis etant passes au dela de la
mer, iU vinreat en la contr6e de Ge-
uezareth.
35 Et quand les gens de ce lieu-la

I'eurent reconnu, ils envoyerent I'av-
noncer par toute la coutr^e d'alen-
tour; et ils lui pr^sentereat tous ceux
qui se portaient mal.
.36 Et ils le priaient de permettre

qu'ils louchassent seulement le bord
de sa robe ; et tous ceux qui le tou-
cherent furent gueris,

CHAPITRE XV.
1 Alors des scribes et des pharisiens

vinreni de Jerusalem a Jesiis , et lui

dirent

:

2 Pourquoi tes disciples trausgres-
«ent-ils la tradition des anciens? car
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I

ils ne lavent point leurs maios quau>i
ils prennent leur repas.

I

3 Mais il ripondit et leur dit : Ft
vous , pourquoi transgressez-vous le

commandement de Dieu par votre

I

tradition?
4 Car Dieu a command^ , disant •

I Houore ton pere et la mere. Et, il a
dit anssi : Que celui qui maudira sou

;

pere ou sa mere , meure de mort.
' 5 Mais vous dites : Qniconriue aura
[

dit a son pere ou a sa mere : Toin rtou

I qui sera offert de par moi , sera a ton
profit

;

! 6 Encore qu'il u'honore pas son pere
ou sa mere , il ne sera point covpa-

; ble ; et ainsi vous avez an^anti le

commandement de Dieu par votre
tradition.
7 Hypocrites, Esaie a bien prophe-
tise de vous , en disant :

8 Ce peuple s'approche de moi de sa
bouche , et m'honore de ses levres

;

mais leur coeur est fort ^loigne de
moi
9 Mais ils m'honorent en vain , en-
seignant des doctrines qui ne sont que
des commandemeus d'hommes.

, 10 Puisayant appele les troupes , il

leur dit : Ecoutez et comprenez eet-i .-

11 Ce n'est pas ce qui entrc dans la

bouche qui souille I'homme ; m<*is ce
qui sort de la bouche, c'est ce qui
souille I'houime.

I

12 Sur cela les disciples s'appro-

j

chant , lui dirent : N 'as-tu pas connn
que les pharisiens ont ete scandalises
quand ils ont oui ce discours ?

;
13 Et il repondit, et dit : Toute plante

;

que mouPere celeste n'a pas plantee,
I

sera deracinee.
I

14 Laissez-les, ce sont des aveugles

,

conducteursd'aveugles; siunaveugle
conduit un autre aveugle , ils tombe-

;
ront tous deux dans la fosse.

' 15 Alors Pierre preuant la parole,
lui dit : Explique-nous cette simili-
tude.
16 Et Jesus dit : Etes-vous encore ,

vous aussi.sans intelligence?
' 17 N'entendez-vous pas encore que
tout ce qui entre dans la bouche des
cend dans I'estomac , et eusuite est
jet6 au secret?
18 Mais les choses qui sortent de la

bouche partentdu coeur, etceschoses-
1^ souillent I'homme.
19 Car du coeur sortent les mauvaises
pens6es , les meurtres , les adulieres ,

[

les fornications , les larcius , les faux
temoignages , les medisances.

I

20 Ce sont la les choses qui souillent
I'homme ; mais de manger sans avoir
les mains lavees, cela ne souille point
I'homme.
21 Alors J6su8 partant de la se retirn
vers les quartiers de Tyr et de Sidon.
22 Et voici, une femme cauanecnnr
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qui 6tait partie de ces quartiers-l^

,

s'ecria, en lui disant : Seigneur ! flls de
David , aie piti6 de nioi ! ma fille est
iniserabiement tourmeutee d'un de-
mon.
7i Mais il ne lui r6pondit mot ; et ses
disciples s'approcbant ie priereut, di-

sant : Renvoie-la ; car el!e crie api-es
nous.
24 Et 11 r^pondit , et dit : Je ne suis
envoy6 qu'aux brebis perdues de la
maison d'Israel.
25 Mais elle vint , et I'a lora, disant

:

Seigneur, assiste-moi!
26 Et il lui repondit , et dit : 11 ne
convient pas de prendre le pain des
enfans, et de le jeter aux petits
chiens.
27 Mais elle dit : Cela est vrai , Sei-
gneur ! cependant les petits chiens
mangcnt des miettes qui tombent de
la table de leurs maitres.
28 Alors Jesus repondant, lui dit :

O femme i ta foi est grande ; qu'il te
soit fait conime tu le souhaites ; et des
ce moment-la sa fille fut guerie.
29 Et J^sus partant de la vint pres
de la mer de Galilee ; puis il monta sur
une montagne , et s'assit la.

30 Et plusieurs troupes de gens vin-
rent k lui, ayant avec eux des boi-

teux , des avengles , des muets , des
manchots , et plusieurs autres , les-

quels on mit aux pieds de Jesus , et il

les guerit

;

31 De sorte que ces troupes s'eton-

nerent de voir les muets parler , les

manchots etre sains , les boiteux mar-
cher, et les aveugles voir ; et elles glo-

rifierent le Dieu d'Israel.
32 Alors Jesus ayant appel6 ses dis-

ciples , dit : Je suis ^mu de compas-
sion envers cette multitude de gens ,

car il y a dej a trois j ours qu'ils ne bou-
gent d'avec moi, et ils n'ont rien a
manger; et je ne veux pas les ren-

voyer a jeun , de peur que les forces

ne leur manquent en chemin.
33 Et ses disciples lui dirent : D'oti

pourrions-nous tirer dans ce desert
assez de pains pour rassasier une si

grande multitude ?

34 Et J6sus leur dit : Corabien avez-
vous de pains? Us lui dirent : Sept, et

quelque peu de petits pois.sons.

35 Alors il'commanda aux troupes de
s'asseoir par terre.
36 Et ayant pris les sept pains et les

poissons, il les rompit , a pres avoir
b^ni Dieu, et les donna a ses disciples,

et les disciples au peuple.
37 Ef ils mangerent tous, et furent
rassast6s; et on rem porta du reste des
pieces de pain sept corbeilles pleines.

JS Orceuxqui avaient mange etaient

quatre mille hommes , sans compter
les femmes et les petits enfans.

39 Et Jesus ayant donne couge am
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troupes , monta sur une nacelle , et
vint au territoire de Magdala.

CHAPITRE XVI.
1 Alors des pharisiens et des saddu-
ceens vinrent a lui , et pour I'^prou-
ver , ils lui demanderent qu'il leur fit
voir quelque miracle dans le ciel.

2 Mais il repondit, et leur dit : Quand
le soir tst venu, vous dites : II fera
beau temps, car le ciel est rouge.
3 Et le matin vous dites : II y aura
aujourd'hui de Torage , car le ciel est
roiige , et sombre. Hypocrites , vous
savez bien juger de I'apparence du
ciel, et vous ne pouvez juger des si-

gnes des saisons !

4 La nation mechante et adultere
demande un miracle ; mais il ne lui
sera point donne iVantre miracle que
celui de Jonas , le prophete ; et les
laissant , ir s'en alia.

5 Et quand ses disciples furent ve-
nus au rivage de dela, ils avaient ou-
blie de prendre des pains.
6 Et Jesus leur dit : Voyez , et don-
nez vous de garde du levaiu des pha-
risiens et des sadduceens.
7 Or ils pensaient en eux-memes , et
disaieut : C'est parce que nous n'a-

vons pas pris de pains.
8 Et Jesus connaissaut leur pens6e,
leur dit : Gens de petite foi, qu'est-ce
que vous pensez eu vous meraes aii

sujet de ce que vous n'avez point pris
de pains ?

9 Ne comprenez-vcus point encore ,

et ne vous souvient-il plus des cinq
pains des cinq mille hommes , et com-
bien de corbeilles vous en recueillites ?

10 Ni des sept pains des quatre mille
hommes, et combieu de corbeilles vous
en recueillites?
11 Comment necomprenez-vous point
que ce n'est pas touchant le pain

,

que je vous ai dit de vous donner de
garde du levain des pharisiens et des
sadduceens?
12 Alors ils comprirent que ce n'^tait

pas du levain du pain qu'il leur avait
dit de se donner de garde ; mais de la

doctrine des pharisiens et des saddu-
ceens.
13 Et J^sus venant aux quartiers de
Cesaree de Philippe , interrogea ses
disciples , en disant : Qui disent les
hommes que je suis , moi le Fils de
I'homme ?

14 Et ils lui r6pondirent ; Les uns
disent que tu es Jean Baptiste ; les

autres , Elie ; et les autres, J^remie ,

ou Tun des proplietes.
15 II leur dit : Et vous , qui dites-
vous que je suis?
16 Simon Pierre repondit , et dit

:

Tu es Ic Christ, le Fils du Uieu vi vaut.
17 Et J6sus repondit , et dit : lu es

bienheureux, Simon, tils de Joua ; car
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la chair et le sang ne font pas revile
cela, naais mon Pere , qui esC-Axa. cieux.
18 Et je te dis aussi, que tu es Pierre,

et snr cette pierre j'editierai mon
*glise ; et les portes de I'enfer ne pre-
vaudront point contre elle.

19 Et je te dounerai les clefs du
royaume des cieux ; et tout ce que tu
auras lie sur la terre , sera lie dans les
cieux ; et tout ce que tu auras deli6
sur la terre , sera delie dans les cieux.
20 Alors il commanda exjaressement
a ses disciples de ne dire a personne
qu'il flit Jesus le Christ.
21 Des-lors Jesus commenca a de-
clarer a ses disciples , qu'il fallait qu'il
allat a Jerusalem, et qu'il y souffrit
beaucoup de la part des anciens , et
des principaux sacrificateurs et des
scribes ; et qu'il y fut mis a mort , et
qu'il ressuscitat le troisieme jour.
22 Mais Pierre I'ayant tire k part

,

se mit a le reprendre , en \\\\ disaut

:

Seigneur, aie pitie de toi; cela ne
t'arrivera point.
23 Mais lui s'etant retouni6 , dit a
Pierre : Retire-toi de moi , Satan , tu
m'es en scandaie ; car tu ne com-

£rends pas les choses qui sont tie

>ieu , mais celles qui sont des hom-
mes.
24 Alors J^sus dit ^ ses disciples : Si
quelqu'un veut venirapres nioi , qu'il
reuonce a soi meme , et qu'il charge
sa croix , et me suive.
25 Car quiconque voudra sauver son
fime , la perdra; mais quiconque per-
dra son ame pour I'amour de moi , la
trouvera.
26 Mais que profiterait-il a un hom-
me de gagner tout le monde , s'il fait

la perte de son ame ? ou que donnera
I'homme en echange de son ame ?

27 Car le Fils de I'homme doit venir
enrironne de la gioire de sen Pere
avec ses anges , &t alors il reudra a
chacun seloa ses oeuvres.
28 En Yerit^ je vous dis , qu'il y a
quelques-uus de ceux qui sont ici p re-
sens , qui ne mourront point, jusqu'a
ce qu'ils aient vu le Fils de I'homme
venir en son regne.

CHAPITRE XVII.

1 Et six jours apres , J6sus prit
Pierre , et Jacques , et Jean son frere,
et les mena a I'ecart sur uue haute
moutagne.
2 Et il fut transfigure en leur pre-
sence; et son visage resplendit coninie
le soleil; et ses vetemens devinrent
blancscomme la lumiere.
3 Et voici, ils virent Molse et Elie
qui s'entretenaient avec lui.

4 Alors Pierre prenact la parole ,

lit k J6siis : Seigneur, il est bon que
uoos soTons ici: faisous-v. si tu le

veux , trois tentes : une pour toi, une
pour Moise , et une pour Elie.
5 Et corame il parlait encore , voici
une nu6e resplendissante qui les cou-
vrit de son ombre; puis voila une voix
qui Vint de la nuee , disant : Celui-ci
est mon Fils bien-airo6 , en qui j'ai

pris mon bon plaisir ; ecoutezle.
6 Ce que les disciples ayant oui, lis

tomberent le visage contre terre , et
eurent une tres-grande peur.
7 Mais Jesus s'approchaut les tou-
cha , en leur disant : Levez-vous , et

n'ayez point de peur.
8 Et eux levant leursyeux.ne virent
personue

,
que Jesus tout seul.

9 Et comme ils descendaient de la

montague , J6sus leur commanda , eu
disant : Ne dites a personne la vision,
jusqu'a ce que le Fils de I'homme soil

ressuscite des morts.
10 Et ses disciples I'interrogerent

,

en disant : Pourquoi done, les scribes
disent-ils , qu'il faut qu'Elie vienne
premierement?

1

1

Et Jfsus repondant , dit : II est
vrai qu'Elie viendra premierement,
et qu'il retablira toutes choses.
12 Mais je vous dis qu'Elie est deja
venu , et ils ne I'ont point connu

;

mais ils lui ont fait tout ce qu'ils out
voulu ; ainsi le Fils de Thomme doit
souffrir aussi de leur part.
13 Alors les disciples comprirent que

c'etait de Jean Baptiste qu'il leur
avait parle.
14 Et qnand ils furent venus vers les

troupes , un homme s'approcha , et se
mit a genoux devant lui ,

15 Et lui dit : Seigueur , aie pitie de
mon fils

,
qui est lunatique , et mise-

rablement aflSige ; car il tombe sou-
vent dans le feu, et souvent dans I'eau.

16 Et je I'ai pr^sente a tes disciples;
mais ils ne I'ont pu guerir.
17 Et J6sus repondant , dit : O race

incredule et perverse, jusques a quand
serai-je avec vous? jusques a quand
vous supporterai-je ? amenez-le-moi
ici.

18 Et Jesus censura fortement le de-
mon ,

qui sortit hors de cet enfant ; et
a I'heure meme I'enfant fut gu^ri.
19 Alors les disciples vinreut eu par-

ticulier a Jesus , et lui dirent : Pour-
quoi ne I'avons-nous pu jeter dehors ?

20 Et Jesus leur repondit : C'est a
cause de votre incredulity; car en
vprit6 je vous dis , que si vous aviez
de la foi , aussi gros qu'un grain de
semence de moutarde , vous diriez a
cette montagne : Transporte-toi dHci
la , et elle s'v transT>or*erait ; et rien
ne vous serait impos-sible.
21 Mais cette sorte de demons ne sort
que par la priere et pdr le jei'ine.

22 Et corame ils se trouvaient en Ga-
Ut^, J6sus leur dit : II tirrivera que
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It Fils de I'homme sera livr6 entre
It 8 mains des hommes ,

23 Et cu'ils le feront moarir ; mais
Ic troisienie jour il ressuscitera. Et les

<fhciples en furent fort attristdss.

21 Et lorsqu'ils furent venus a Ca-
pcvnaiim , ceiix qui recevaient les cU-

drachmes s'adresserent a Pierre , et
lui dircnt : Votre maitre ne paye-t il

pas les didraclirnes?
25 11 dit : Oui. Et qnand il fut entrd
dans la maison , J6sus le prevint , en
lui disant : Qu'est-ce qui t>u semble ,

Simon? Les rois de la tene . de qui
preniient-ils des tributs , ou des im-
pots? est-ce de leurs eufans , ou des
etrangers ?

26 Pierre dit : Des ^tranprers. J6sus
lui r^pondit : Les enfaus en sent done
exempts.
27 Mais afin que nons ne les scanda-
lisions point . va-t-en a la mer, et jetie
I'hamecou ; et prends le premier pois-
son qui'montera, et quand tu lui auras
ouvert la bouche , tu y trouveras iin

statere ; prends-le , et le leur donne
pour moi et pour toi,

CHAPITRE XVm.
1 En cette meme henre-ia les disci-
5les vinrent k J6sus , en lui disant

:

ui est le plus grand au royanme dea
cieux ?

2 Et Jdsus ayant appel6 nn petit en-
fant , le mjt au milieu d'eux
3 Et leur dit : En verity ,]« vous
dis , que si vous n'etes changes , et si

70US ne devenez comme de petits en-
fans, vous u'entrerez point dans le

roya\ime des cieux.
4 C'est pourquoi quiconque devien-
dra humble , comme est ce petit en-
fant , celui-li est le plus grand au

j

royaume des cieux.
5 Et quiconque recoit un tel petit

I

enfant en mon nora ,' il me recoit.
j

6 Mais quiconque scandalise un de
,

ces petits qui croient en moi , il lui

vaudrait mieux qu'on lui pendit uiie
[

meule d'ane au cou , et qu'on lejetat
p.u fond de la mer.
7 Malheur au monde a cause des
scandales ; car il est n^cessaire qu'il

arrive des scandales; toutefois mal-
heur a Thomme par qui le scandale
arrive.
8 Que si ta main ou ton pied te fait

hroncher, coupe-les , et les jette loin
de toi ; car il vaut mieux qne tu entres
boiteux ou manchot dans la vie , que
d'avoir deux pieds ou deux mains , et
etre jet6 au feu 6temel.
9 Et si ton oeil te fait broncher, ar-
rache-le , et le jette loin de toi ; car il

vaut mieux que tu entres dans la vie,
n'ayant qu'im ceil , que d'avoir deux
yfiui , et f'tre jet<^ dans la jehenne
du ftfi.

10 Prcr.ezgartlc de ne m^priser au-
cun de ces petits; car je vous dis que
dans les cieux leurs anges regardent
toujours la face deraonrere, qui est

aux cieux.
11 Car le Fils de I'homme est venu
pour sauver ce qui etait perdu.
12 Quevous en semble? Siunhomme

a cent brebis , et qu'il y en ait une qui
se soit egaree , ne laisse-t-il pas Us
quatre-vingt-dix-neuf ,

pour s'en aller

dans les montagues chercher celle qui
s'est 6garee ?

13 Et s'il arrive qu'il la trouve , en
verity je vous dis ,

qu'il en a plus de
joie , que des quatre-vingt-dix-neufqui
ne se sont point ^gnrees.
14 Ainsi la volenti de votre Pere qui

est aux cieux n'est pas qu'un seul de
ces petits p^risse.
15 Que si ton frere a p6ch6 centre toi

,

va , et reprends-le entre toi et lui seul

;

s'il t'ecoute , tu as gagn6 ton frere.

16 Mais s'il ne t'ecoute point
, prerds

encore avec toi une ou deux pe.r-

sonnes; afin qu*en la bouche de deux
ou de trois t6moins toute parole soit

ferme.
17 Que s'il ne daigne pas les ecouter,

dis-le a leglise; et s'il ne daigne pas
6couter I'eglise , qu'il te soit comme
un paien et comme un p6ager.
18 En v^rite je vous dis

,
que tout ce

que vous aurez 116 sur la terre , sera
Ii6 dans le ciel ; et tout ce que vous
aurez delie sur la terra, sera delie
dans le ciel.

19 Je vous dis aussi , que si deux
d'entre vous s'accordent sur la terre ,

tout ce qu'ils demanderont leur sera
donne par mon Pere , qui est aux
cieux.
20 Car la oil il y en a deux on trois

assembles en mon nom , je suis la au
milieu d'eux.
21 Alors Pierre s'approchant , lui

dit : Seigneur, jusques a combien de
fois moi! frere p^r.hera t il contre moi

.

et je lui pardonnerai ? Sera-cejusqu'a
sept fois ?

22 J^sus lui repondit : Je ne te dis pas
jusqu'a sept fois, mais jusqu'a sept
fois septante fois.

2.'^ C'est pourq.noi le royaume des
cieux est semblaole a rm roi qui voului
compter avec ses serviteurs.

24 Et quand il eut commence :i

compter, on lui en prdsenta uu qui
lui devait dix mille talens.

25 Et parce qu'il n'avait pKS de quoi
payer, son seigneur comraauda qu'ii

tut vendu, lui, et sa femme , et ses

enfans, et tout ce qu'U avait.etquc
la dette fut pay^e.
26 Mais ce serviteur se jetant k srs

pieds le suppliait , en disant : Sri-

sfuenr, aie patience, etje te rcndra;
\e tout.
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27 Alors le Seigneur de ce serriteur,
}

toucbe de compassion , le relacha , et .

lui quitta la dette.
28 Mais ce serviteur dtant sorti

,

rencontra un de ses compagnons de I

service qu; lui devait cent deniers ; et
I'ayant pris , il Tetranglait , en lui di-

sant : Paye-moi ce que tame dois. I

29 Mais son coinpagnon de service
se jetant a ses pieds , le priait , en
disant : Aie patience , et je te rendrai
le tout.
30 Mais il n'en voulut rien faire; et

il s'en alia , et le miten prison , jus-
qu'a ce qn'il eut pave la dette.
31 Or ses autres compagnons de ser-
vice , voyant ce qui etait arrive , en
fureut extremement touches; et ils

|

s'en vinrent , et declarerent a leur I

seigneur tout ce qui s'etait passe. I

32 Alors son seigneur le fit venir, et
lui dit : Mechant serviteur, je t'ai

quitte toute cette dette , parce que
tu m'en as prie ;

33 Ne te fallait-il pas aussi avoir piti6
de ton compagnon de service , comme
j 'avals eu pitie de toi ?

3i Et son seigneur, etant encolere ,

le livra aut sergens , jusqu'a ce qu'il
lui eut payd tout ce qui lui etait du.
35 Cest aiinsi que vous fera mon Pere
celeste , si vous ne pardonnez de
tout votre coeur chacun a son frere ses
fautes.

CHAPITRE XIX.
1 Et 11 arriva que quand J^sus eut

acbevd ca discours , il partit de Ga-
lilee , et vint vers les confins de la
Judee, au-dela du Jourdain.
2 Et ue grandes troupes le suivirent

,

et il guerit la Ipiers malades.
3. Alors des pliarisiens vinrent k lui
pour I'eprouver , et ils lui dirent

:

Est-il permis a un homme de r^pudier
sa femme pour quelque cause que ce
soit ?

4 Et il r^pondit, et leur dit : N'avez-
vous point lu que celui qui les a faits
des le commencement , fit un homme
et utie femme ?

5 Et qn'il dit : A cause de cela
I'homme laissera. son pere et sa mere ,

et se joindra a sa femme , et les de«x
ne seront qu'une geule chair.
6 Cest tjourquoi ils ne sont pins
deux , mais ime seule chair. Ce done
que Dieu a j oint , que rhomme ne le

seprtre point.
7 lis lui dirent : Pourquoi done
Moise a-t-il comraande de douner la

lettre de divorce , et de repudier sa
femme ?

S II Jeur dit : C'e.st a cause de la du-
relc de votre coeur, que Moise vous
a peruiis de repudier vos femmes;
mais au ronimenceinrnt il n'en ^fait
pas aiiisi.
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9 Et moi je vous dis
,
que quiconque

repudiera sa femme , si ce n'est pour
cause d'adultere , et se marieraaune
autre , commet un adultere ; et que
celui qui se sera mari6 a celle qui est
repudi^e , commet un adultere.
10 Ses disciples lui-dirent : Si telle e.^t

)a condition de I'homme a I'Cgard de
sa femme , 11 ne couvient pas de se
marier.

] 1 Mais il leur dit : Tous ue sont pas
capables de cela , mais seulement ceuj;
a quiil est donne.
12 Car il y a des eunuques , qui sont

ainsi nes du ventre de leur mere; et

i! y a des eunuques , qui ont et6 faits
eunuques par les hommes ; et il y n
des eunuques qui se sont fait eux
merries eunuques pour le royaume
des cieux. Que celui qui pent com
prendre ceci le comprenne.
13 Alors on lui presenta des petils
euians, afin qu'ii leur imposat les
mains et qu'il priat po2<r «7a: ; maisle.s
disciples les en rtprenaient.
14 Et J^sus leur dit: Laissez venir

a raoi les petits enfans , et nf: les em-
pechez point ; car le royaume dea
cieux est pour ceux qui leur res
semblent.
15 Puis leur ayant impose les mains

,

il partit de la.

16 Etvoici, quelfiu'un s'approcbant
lui dit : Maltre qui es bon , quel bieu
ferai-je pour avoir la vie ^temelle?
17 II lui repondit : Pourquoi m'ap-

pelles-tu bon' Dieu est le seul etre
qui soit bon. Que si tu veux entrer
dans la vie , ajarde les commandemens.
18 II lui d;t : Quels ? Et Jesus lui

repondit : Tu ne tueras point. Tu re
commettras point adultere. Tu ne de-
roberas point. Tu ne diras point de
faux temoignage.
19 Honore ton pere et ta m^re; et

tu aimeras ton prochain comrae toi-

meme.
20 I,e jeune homme lui dit : J'ai gard<i
toutes ces choses des ma jeuuessc

.

que me manque-til encore >.

21 Jesus lui dit : Si tu veux 6tre par-
fait , va , vends ce que tu as , et le

douue aux pauvres , et tu auras u!i

tresor dans le ciel ;
puis ^viens et mr

suis.

22 Mais quand ce jeune homme eul
euteudu cette parole , il s'en alia tout
triste , parce qu'il avait de grands
biens.
23 .\lor3 Jesus dit k ses disciples : En

verlte je vous dis
, qu'un riche entrci;.

difficilement dans le royaume des
cieux.
24 Je vous dis encore : II est pin--

aise qu'un chameau passe par le troi.

d'une. aiguille, qu'il ne Test qu'u:.
riche entre dans le royaume de Dieu

j
',' S*"! d'^ciplrs nynnf entendu <:(-.<
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choses s'6tonn6rent fort, et lui dirent ; I

Qui peut done etre sauv6 ?

26 Et J6aua les regardant , leur dit

:

Qnant anx hommes , cela est impos-
sible ; mais quant a Dieu , toutes cho-
ses sont possibles.
27 Alors Pierre prenant la parole

,

lui dit : Voici, nous arons tout quitt6,
et t'avons suivi ; que nous en arrivera-
t-il done?
28 Et Jesus leur dit : En v6rite je
vous dis , que vous qui m'avez suivi

,

dans la regeneration , quand le Fils
de I'honime sera assis sur le trone de
sa gloire , vous aussi serez assis sur
douze trones

, jugeant les douze tri-

bus d'Israel.
29 Et quiconque aura quitte ou mai-
Bous , ou freres , ou soeurs , ou pere ,

ou mere , ou femme , ou euians , ou
champs, a cause de men uom , il en
recevra cent fois autant , et beritera
!a vie dternelle.
30 Mais plasieurs qui sont les pre-
miers , seront les derniers ; et les der-
iaiers seront les premiers.

CHAPITRE XX.
1 Car le royaume des cieux est sem-

blable a un pere de famille, qui sortit

d^s le point du jour afin de louer dcs
ouvriers pour sa vigne.
2 Et quand il eut accord^ avec les

ouvriers a uu denier par jour, il les
envoj;a a sa vigne.
3 Puis itant sorti sur lestrois beures,

il en vit d'autres qui ^taient au mar-
ch6 , sans rien faire ,

4 Auxquels il dit : Allez-vous-en aussi
a ma vigne , et je vous donnerai ce
qui sera raisonnable.
5 Et ils y allerent. Puis il sortit en-
core environ sur les six beures , et
sur les neuf beures , et il en fit de
meme.
6 Et etant sorti sur les onze beures

,

il en trouva d'autres qui etaient sans
rien faire , auxquels il dit : Pourquoi
vous tenez-vous ici tout le jour sans
rien faire?
7 lis lui repondirent : Parce que per-
sonne ne nous a loues- Et il leur dit

:

Allez-vous-en aussi a ma vigne , et
vous recevrez ee qui sera raisonnable.
8 Et le soir 6tant venu , le maitre de
la vigne dit a eelui qui avait la charge
de ses affaires : Appelle les ouvriers ,

et leur paye leur salaire , en commen-
^ant depuis les derniers jusqu'aux
premiers.
9 Alors ceux qui avaient 6t6 1cu6s
vers les onze heures ^tant veaus , ils

recurent chacun un denier.
10 Or quand les premiers furent ve-

nus, ils croyaient recevoirdavantuge;
mais ils recurent aussi chacuu uu
denier.
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11 Et I'ayant re^a , ils murmuraient
contre le pere de famille

,

12 En disant : Ces derniers n'ont tra-
vaille qu'une heure , et tu les as faits
egaux a nous

, qui avons port6 le faix
dujour, et la cbaleur.
13 Et il repondit a I'un d'eux , et lui

dit : Mon ami , je ne te fais point de
tort ; n'as-tu pas accorde avec moi a
un denier?
14 Prendscequiestatoi, ett'en va ;

mais si je veux donner a ee dernier
aatant qu'a toi

;

15 Ne m'est-il pas permis de faire ce
(lue je veux de mes biens ? ton oeil est-
il malin de ce que je suis bon ?

16 Ainsi les derniers seront les pre-
miers , et les premiers seront les der-
niers ; car il y en a beaucoup d'appc-
les, mais peu d'elus.
17 Et J^sus montant a Jerusalem

,

prit a part sur le cbemin ses douze
disciples , et leur dit :

18 Voici, nous montons a Jerusalem,
et le Fils de rbouime sera iivr6 aux
principaux sacrificateurs et aux scri-

bes , et ils le condamneront a la mort.
19 lis le livreront aux gentils pour

s'en moquer , le fouetter, et le cruci-
fier ; mais le troisieme j our il ressus-
citera.
20 Alors la mere des fils de Zebed6e
Vint a lui avec ses fils, se prosternant,
et lui demandant une grace.
21 Et il lui dit : Que veux tu ? Elle lui
dit : Ordonne que mes deux fils

, qui
sont ici , soient assis I'un a ta main
droite , et I'autre a ta gauche dans ton
royaume.
22 Et J^sus r6pondit , et dit : Vous
ne savez ce que vous demandez ; pou-
vez-vous boire la coupe que je dois
hoire . et etre baptises du bapteme
dont je dois etre baptist ? lis lui re-
pondirent : Nous le pouvons.
23 Et il leur dit : II est vrai que vous
boirez ma coupe , et que vous serez
baptises du bapteme dont je serai
baptise ; mais d'etre assis a ma droite
ou a ma gauche , ce n'est point a moi
de le donner , mais il sera donne a
ceux a qui cela est destine pai mon
Pere.
24 Les dix autres disciples ayant
oui cela , furent indignes contre les

deux freres.
25 Mais Jesus les ayant appel^s, leur
dit : Vous savez que les princes des
nations les maitrisent , et que les

grands usent d'autorit^ sur elles.

26 Mais il n'en sera pas ainsi entre
vous ; au contraire, quiconque voudra
etre grand entre vous, qu'il soit votre
serviteur;
27 Et quiconqne voudra etre le pre-
mier entre vous , qu'il soit votre ser-

viteur.
28 De meme que le File de lliommc
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n'est pas venu pour Ctre sen'! , mais
poar servir, et afin de donner sa vie

en raiicon pour plusieurs.
29 Et'comme iis parlaient de Jeri-

cho , une grande troupe le suivit

30 Et voici, deux aveugles qui etaient
assis au bord du cherain , ayaut oui
que Jesus passait, crierent, ehdisant

:

Seigneur, fils de David '. aie pitie de
nous

!

31 Et la troupe les reprit , afin qu'ils

se tussent ; inais ils criaient encore
plus fort : Seisneur, fils de David ! aie

piiie de nous !

32 Et Jesus s'arretant les appela , et
leur dit : Que voulez-vous que je vous
fasse?
33 lis lai dirent : Seigneur, que nos
yeux soieut ouverts.
31 Eli Jesus etaii t emu de compassion

,

toucha leurs yeux ; et incontinent
leurs yeux recouvrerent la vue , et ils

ie suivirent.

CHAPITRE XXL
1 Or quand ils furent pres de Jeru-
salem , et qu'ils furent venus a Beth-
phage au mont des Oliviers , Jesus
envoya alors deux disciples

,

2 En leur disant : Allez a ce village

qui est vis avis de yous, et d'abord
vous trouverez une anesse attachee

,

et son poulain avec elle; detachez les,

et amenez-les-moi.
3 Et si quelqu'un vous dit quelque
chose , vous direz que le Seigneur en
a besoin ; et aussitot il les laissera
aller.

4 Or tout cela se fit afin pne fut ac-

compli ce dont il avait ete parle par
le prophete , en disant

:

5 Dites a la fille de Sion : Voici , ton
roi vient h toi , debonnaire , et monte
sur une anesse , et sur le poulain
d'une anesse.
6 Les disciples done s'en allerent

,

et firent ce que Jesus leur avait or-

donn6.
7 Et ilsamenerentl'anesseet I'^non,
et mirent leurs vetemens dessus , et
ils I'y firent asseolr.
8 Alors de grandes troupes 6ten-
dirent leurs vetemens par le chemin

,

et les autres coupaient des rameaux
des arbres , et les etendaient par le

chemin.
9 Et les troupes qui allaient devant

,

et celles qui suivaient , criaient , en
disant : Hosanna an fils de David 1

beni soit celui qui vient au nom du
Seigneur ; Hosanna dans les lieux
tres-hauts !

10 Et quand il fut entre dans Jerusa-
lem , toute la ville fut eniue , disant

:

Qui est celui-ci?
11 Et les troupes disaient : C'est
Jesus le prophete, qui est de Naza-
c^th , en Galilee.

SELON S. aiATTHIEU. 21

12 Et Jesus entra dans le temple de
Dieu, et cLassa dehors tous oeux qui
vendaient et achetaient dans le tem-
ple , et renversa les tables des chan-
geurs, et les sieges de ceux qui \en-
daient des pigeons

;

13 Et il leur dit : II est 6crit : Ma
I

maison sera appelee une maison de

!
priere ; mais vous en avez fait une
caveme de volcurs.
14 Alors des aveugles et des boiteux

vinrent a lui dans le temple , et il les

gu^rit.
15 Mais quand les pnncipaux sacnfi-

cateurs et les scribes eurent vu les

meneilles qu'il avait faites , et les

enfans criant dans le temple, et di-

sant : Hosanna au fils de David '.
ils

en furent indignes.
16 Et ils lui dirent : Eutends-tu co

que ceux-ci disent ? Et Jesus leur dit :

Oui; mais u'avez-vous jamais lu ces

paroles : Tu as mis le comble a ta

louange par la bouche des enfans , et

de ceux qui tettent ?

17 Et les ayant laisses , il sortit de
la ville pour s'en aller a Bethanie , et

il y passa la nuit.

18 Or le matin , corame il retournait

a la ville , il eut faim.
19 Et voyant un figuier qui ^tait sur

le chemin, il s'en approcha; mais il

n'y trouva que des feuilles , et il lui

dit : Qu'aucun fruit ne naisse plus de
toi.jamais; et incontinent le figuier

secha.
20 Ce que les disciples ayant vu ils

en furent etonnes, disant : Comment
est-ce que le figuier est devenu sec en
un instant ?

21 Et Jesus repondant, leur dit : En
veriteje vousdis, que si vous avez
la foi , et que vous ne doutiez point

,

non-seuleraent vous ferez ce qui a et6
fait au figuier; mais meme si vous
dites a cette montagne : Quitfe ta

place , et te jette dans la mer, cela se

fera.
22 Et quoi que vous demandiez en
priaut Pieti, si vous croyez, vous le

recevrez.
23 Puis, quand il fut venu au temple,
les principaux sacrificateurs et les an-

ciens du peuple vinrent a lui , comme
il enseignait, et lui dirent : Par quelle
autorite faistu ces rhoses ; et qui est-

ce qui fa donne cette autorite ?

24 Jesus repondant, leur dit :Je vous
interrogerai aussi d'une chose ; et si

vous me la dites, je vous dirai aussi
par quelle autorite je fais ces cboses.
2r) Le bapteme de Jean, d'oii etait-il ?

Du ciel. ou deshommes? Or ils dispu-
taient en eux-memes , en disant : Si
nous disons : Du ciel , il nous dira :

Pourquoi done ne I'avez-vous point
cru?
26 Et si nous disons : Des hommes
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nous craienons les troupes ; car tous
tiennent Jean pour nn prophete.
27 Alors ils repondirent a J^sus , en
disant : Nous ne savons. Et il leur dit

:

Je ne vous dirai point aussi par quelle
autorit^ je fais ces choses.
28 Mais que vous semble ? Un liomme
avait deux fils , et venant au premier,
il lui dit : Mon tils, vat en, et travaille
aujourd'hui dans ma vigne.
29 Lequel r^pondant , dit : Je n'y
veux point aller ; mais apr^s, s'^tant
repenti , il y alia.

30 Puis il vint i I'autre, et lui dit la
meme chose ; et celui-ci r^pondit , et
dit : J'y vais , seigneur; mais il n'y
alia point.
31 Lequel des deux tit la volonte du
p^rc ? Us lui repondirent : Le premier.
Et J6sus leur dit: En v6rite je vous
liis, que les p6agers et les femmes de
mauvaise vie vous devancent au
royaume de Dieu.
32 Car Jean est venu a vous par la
voie de la justice, et vous ne I'avez
point cru; mais les peagers et les
femmes debauchees I'ont cru; et vous,
ayant vucela, ne vous etes point re-

pentis ensuite pour le croire.

33 Ecoutez une autre similitude : II

y avait un pere de famille qui planta
une vigne, et I'environna d'une haie ,

et y creusa un pressoir , et y batit une
tour ; puis il la loua a des vignerons ,

et s'en alia dehors.
34 Et la saison des fruits dtant pro-
che, il envoya ses serviteurs aux vi-

gnerons, pour en recevoir les fniits.

35 Mais ies vignerons ayant pris ses
serviteurs, fouetterent I'un, tuerent
I'autre , et en assommerent un autre
(Je pierres.

36 II envoya encore d'autres servi-
teurs en plus grand nombre que '-es

premiers, et ils leur en firent de meme.
37 Entin, il envoya vers eux son pro-
pre fils, en disant ; lis aurout du res-

pect pour mon fils.

38 Mais quand les vignerons virent
le fils , ils dirent entre eux : Celui-ci
est I'heritier; venez , tuons-le , et sai-

sissons-nous de son heritage.

39 L'ayant done pris , ils le jeterent
horsde la vigne, et le tuferent.

40 Quand done le seigneur de la vi-

gne sera venu, que fera til a ces vigne-
rons ?

41 lis lui dirent : II les fera p6rir mal-
heureusement corame des mechans, et
louerasa vigne a d'autres vignerons,
qui lui en rendront les fruits en leurs
saisons.

42 Et J6sn3 leur dit : N'avez-vous
iamaisludansles ecritures : La pierre
que ceux qui batissent out rejet6e,
est devenue la maUresse-pierre du
coin ; ceci a kii fait par le Seigneur

,

et c'est une clioae raen eiileuse devant
nos yeux.
43 C'est pourqaoi je vous dis., que le

royaume de Dieu vous sera ot6 , et ii

sera donne a une nation qui en rap-
portera les fruits.

44 Or celui qui tombera sur cette
pierre en sera bris6 ; et elle ecrasera
celui sur qui elle tombera.
45 Et quand les principaux sacnfica-
teurs et les pharisiens eurent entendu
ce.s similitudes, ilsconnurentqu'il par-
lait d'eux.
46 Et ils cherchaient a se saisir de

lui ; mais ils craignirent les troupes
,

parce qu'on le tenait pour un pro-
phete,

CHAPITRE XXIT.
1 Alors Jesus prenant la parole

,

leur parla encore par similitudes

,

disant :

2 Le royaume des cieux est sem-
blable a un roi qui fit les noces de son
fils.

3 Et il envoya ses serviteurs pour
appeler ceux qui avaient et6 convies
aux noces; mais ils n'y voulurent point
venir.

4 II envoya encore d'autres servi-
teurs, disant : Dites a ceux qui
etaient convies : Voici,j'ai apprete
mon diner; mes taurcaux et mes
betes grasses sont tues , et tout est
pret ; venez aux noces.
5 Mais eux , n'en tenant point de
compte , s'en allereut , I'un a sa ni6-

tairie , et I'autre a son trafic.

6 Et les antres prirent ses serviteurs,
et les outragerent , et les tuerent.
7 Quand le roi I'entendit , il se init

en colere , et y ayant envoye ses
troupes , il fit p6rir ces meurtriers-la ,

et bn'ila leur ville.

8 Puis il dit a ses ser-«nteur8 : Eh
bien ! les noces sont appretees; mais
ceux qui y etaient convies n'en etaient
pas dignes.

9 Allez done aux carrefours des che-
mins , et autant de gens que vous
trouverez , conviez-les aux noces.
10 Alors les serviteurs allerent dans

les cheniins , et assembl^reat tous
ceux qu'ils trouverent , taut mauvais
que bens ; tellement que le lieu des
noces fut rempli de gens qui Etaient a
table.

11 Et le roi itant entre pour voir
ceux qui etaient a table,ily vit un
horame qui n'etait pas vetu d'une

I

robe de noces.
12 Et il lui dit : Mon ami , comment

I

es-tu entre ici sans avoir une robe de
I noces ? et il eut la bouche ferm^e.
!

13 Alors le roi dit aux serviteurs ;

\ Liez-le pieds et mains ; emportez-le ,

et le jclez dans les tenebres de dt:-
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Uors : la il y aura *ie,i pleurs et d<>s

'

Krincemens de dents.
14 Car il y a beaucoup d'appel6s

,

mais peu d'elus.

15 Alors lee pharisiens s'dtant re-

tires, consulterent ensemble comment
Hs le surprendraieut en paroles

;

lf» Et Jiii envoyerent leurs disciples

avec desherodieus , endisant : Maitre,
nous savons que tu es verirable ; que
tu eusei^es la vole de Dieu en yc-

rite , et que tu ne te soucies de per-

sonne; car tu ue regardes point a
I'appareuce des bommes.
17 Dis-nous done ce qu'il te semble
de ceci : Est-il permis de payer le

(ribut a Cesar, ou ncn ?

18 £t Jesus , connaissant leur ma-
lice , dit : Hypocrites , pourquoi me
tentez-TOUS ?

19 Montrez moi la nionnaie de Iri-

hut ; et ils lui preseuterent un denier.
20 Et il leur dit : De qui est cette
image , et cette inscription ?

21 lis lui repondirent : De Ce.^iar.

A'.ors il leur dit : Rendez done a
Cesar les cboses qui sont a Cesar; et
a Dieu , celles qui sont a Dieu.
22 Et ayant euteudu cela , ils en
fuvent etonn6s , et le laissant , ils

sen allerent.
23 Le meme jour les sadduc^ens ,

qui disent qu'il n'y a point de res.ur-

rection , vinrent a lui , et I'interro-
|

gerent,
24 En disant : Maitro , Mo'ise a dit

:

Si quelqu'im vient ^ mourir sans en-
fans ,

que son frere prenne sa femme

,

ef il donuera des enfans a son frere.

25 Or il y avait parmi nous sept
freres , dont I'alne, apres s'etre marie,
raourut ; et n'ayant point eu d'enlans , I

laissa sa femme a son frere ; i

26 De meme le second , puis le troi-

sieme ,
jusqu'au septieme.

77 Et apres eux tous , la femme
;

tnourut aussi.
j

28 En la resurrection done duqnel I

des sept sera-t-elle femme? car tous i

i'ont eue.
29 Mais its\js rdpondant , leur dit

:

Vous errez , ue connaissant point les

ecritures , ni la puissance de Dieu.
30 Car en la resurrection on ne prend
ni on ne donne point des femmes en
manage ; mais on est comme les

anges de Dieu dans le ciel.

31 Et quant a la resurrection des
morts , n'avez-vjus point lu ce dont
Dieu vous a parl^ , disant

:

32 Je suis le Dieu d' Abraham , et le

Dieu d'Isaac , et le Dieu de Jacob ; or
Dieu n'est pas ie Dieu des morts,
mais des vivans.
33 Ceque les troupes ayant entendu

,

elles admirereut sa doctrine.
34 Et quand les pharisiens eurent
appris qu'il avait ferme la boutLe au s
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sadduceeus , fls sassemblerent dauB
un meme lieu.

35 Et I'un d'eux , qui 6tait docteur
de la loi, TinteiTOgea pour I'eprou-
ver, en disant :

36 Maitre , lequel est le grand cow-
manderaent de la loi ?

37 J6sus iui dit : Tu aimeras le Sei-

gneur ion Dieu de tout ton coeur, et

de toute ton ame , et de tonte :a

pensee

;

38 Celui-ci est le premier et le }.'iand

coromandemeut

;

39 Et le second , semblable k celui-

la, est : Tu aimeras ton prochain
comme toi-meme.
40 De CCS deux commandemens de-
pendent tciite la loi et les prophetes.
41 Et les pharisiens etant assembles ,

Jesus les intenogea

,

42 Disant : Que vous semble-t-il du
Christ? De qui est-il fils? lis lui re-

pondirent : De David.
43 Et il leur dit ; Comment done Da-
vid ,

parlant par 1 Esprit , Tappelle-
t-il son Seigneur ? disant :

44 Le Seigneur a dit a mou Seigneur

;

Assieds-toi a ma droite , jusqu'a ce
que j 'aie mis tes ennemis pour le mar-
chepied de tes pieds.
45 Si done David I'appelle son Sei-

gneur, comment est-il son fils ?

46 Et personne ne lui pouvait r^-
pondre un seul mot , ni personne
n'osa plus I'interroger depuis ce jour-
la.

CHAPITRE XXIII.
1 Alors Jesus parla aux troupes , et

a ses disciples

,

2 Disant : Les scribes et les uharisieiis

sont assis dans la chaire de Moise.
3 Toutes les cboses done qu'ils vous
disent dobserv er, observez-les , et le

faites , mais non point leiirs oeuvres
,

parce ou'ils disent , et ne font pas.

4 Car ils iient ensemble des fardeanx
pesans et iusupportables , et les raet-

tent sur les epaules des hommes

;

mais ils ne veulent point les remuer
de leur doigt.
5 Et ils font toutes leurs oeuvres pour

etre regardes des hommes; car ils

portent de larges phylacteres , et de
longues franges k leurs vetemens.
6 Et ils aiment les premieres places
dans les festins , et les premiers
sieves dans les synagogues

;

7 Et les salutations aux marches , et
d'etre appeles des hommes ; Notre
maitre , notre maitre.
8 Mais pour vous , ne soyez point
appel6s : Notre maitre; car Christ
seul est votre docteur; et pour vous ,

vous etes tous freres.
9 Et n'appelez personne sur laferre
votre p6re; car unseul est votre Perc,
lequel tst dans les rieux.
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l(} Et ne soyez point appel^s doc-
teurs ; car Christ seul est votre doc-
teur ;

1

1

Mais que celui qui est le plus grand
entre vous , soit votre serviteur.
12 Car quiconque s'elevera , sera

abaiss6 ; et quicouque s'abaisscra ,

sera elev6.
13 Mais malheur a vous , scribes et

pharisiens hy{)ocrites ,
qui ferinezle

royaumc des cieux aux honinies ; car
vous-memes n'y entrez point , ni ne
souffrez que ceux qui y veulent entrer

,

y entrent.
14 Malheur a vous , scribes et pha-

risiens hypocrites ; car vous devorez
!es maisons des veuves , nieme sous
le pretexte de faire de longues prieres,
c'est pourqaoi vous en recevrez une
plus f^rande condamnation,
15 Malheur a vous , scribes et pha-

risiens by pocrites ; car vous courez la

mer et la terre pour faire un pi-os6-

lyte , et apres qu'il Test devenu , vous
le rendez fils de la gehenne deux fois

plus que vous.
16 Maiheur a vous , conducteurs

aveugles , qui dites : Quiconque aura
jure par le temple , ce n'est rien ; mais
qui aura jure par I'or du temple , 11

est oblige.
17 Fous , et aveugles ! car lequel

est le plus grand , ou I'or, ou le temple
qui sanctitie I'or?
18 Et quiconque, dites-vov.s , aura

jur6 sur I'autel, ce n'est rien; mais
qui aura jure par le don q^ui est sur
Tautel , il est He.
19 Fous , et aveugles ! car lequel est

le plus grand - ou le don , ou I'autel
qui sanctifie le don ?

20 Celui done qui jure par I'autel
,

jure par I'auteiet partoutes leschoses
qui sunt dessus.
21 Et quiconque jure par le temple,
jure par le temple , et par celui qui y
ifiabite.

22 Et quiconque jure par le ciel

,

jure par le trone de Dieu, et par celui
qui y est assis,

23 Malheur a vous , scribes et phari-
siens hypocrites; car vous paycz la

dime de la menthe , de I'anet , et du
cumin ; et vous laissez les choses les

plus importances de la loi ; c'est-a-
dire , le jugement , la misericorde , et
la fidelite; il fallait faire ces choses-
ci,et ne iaisser point celle-la,

24 Conducteurs aveugles , vous cou-
lez le moucheron, et vous engloutissez
le chameau.
25 Malheur a vous , scribes et pha-
risiens hypocrites; car vous ncttoyez
le dehors de la coupe et du plat ; mais
le dedans est pie in de rapine et d'in-
teniperance.
26 Phariaien aveugle, nettoie pre-
mierement le dedans de lacox»c^ si du

plat . afin que le dehors aussi soit net.
27 Malheur a vous , scribes et phari-
risiens hypocrites ; car vous etes sem-
blables aux s6pulcres bianchis , qui
paraissent beaux par dehors , mais qui
au-dedans sont pleins d'ossemens de
morts et detoute sorte d'ordure.
28 Ainsi vous paraissez justes par
dehors aux bommes , mais au-dedans
vous etes pleins d'hypocrisie et d'ini-
quite.
2'J Malheur a vous , scribes et phari-

risiens hypocrites ; car vous batissez
les tombeaux des prophetes , et vous
r^pare? les sepulcres des justes.
30 Et vous dites : Si nous avions ete
du temps de nos peres, nous n'au-
rions pas parficipe avec euxau meur-
tre des prophetes.
31 Ainsi vous etes temoins centre
vous memes , que vous etes les eufkns
de ceux qui ont fait niourir les pro-
phetes ;

32 Et vous achevez de remplir la me-
sure de \os peres.
33 Serpens , race de viperes ! com-
ment eviterez-vous le supplice de la

gehenne ?

34 Car voici , je vous envoie des pro-
phetes , et des sages , et des scribes

;

vous en tuerez , vous en crucifierez

,

vous en fouetterez dans vos syna-
gogues , et vous les persecuterez de
viile en ville;
35 Afin que vienne sur vous tout le
sang juste qui a 6t6 repandu sur la
terre , depuis le sangd'Abel le juste

,

jusqu au sang de Zacharie , tils de Ba-
rachie que vous avez tu6 entre le

temple et Pautel.
36 En verite je vous dis , que toutes
ces choses viendront sur cette genera-
tion.

37 Jemsalera , Jerusalem , qui tues
les prophetes , et qui lapides ceux qui
te sont euvoy^s , combicnde fois ai-je

vouUi rassembler tes enfans , comrne
la pou'.e rassemble ses poussins sous
ses ailes, et vous ne I'avez point voulu.
38 Voici , votre maison va devenir
deserte.
39 Car je vous dis, que d6sormais
vous ne me verrez plus

, jusqu'A ce
que vous disiez : Beni soit celui qui
vient au nom du Seigneur.

CHAPITRE XXIV.
1 Et comme Jesus sortait et s'en

allait du temple , ses disciples s'appro-
cherent de lui pour lui faire remar-
quer les batimens du (emple.
2 Et J6sus leur dit : Voyez vousbien
toutes ces choses? en verite je vous
dis , qu'il ne sera laissd; ici pierre sur
pierre quine soit demolie.
3 Puis s'etaut assis sur la montagne
des Oiiviers , ses disciples vinrent a
lui en particulier , et lui dirent : Di»-
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tioiis quaiiJ ces choses arriveront ; cl
quel »era Ic sigue de tea ay^nemeut , j

ct (le la fin tlu monde ? i

4 Et Jesus repor.daut , leur dit : Pre-
nez garde que persouue ue vous se-

duise.
5 Car plusienrs viendront en mon
nom , disant ; Je suis le Christ; et ils

eu sediiirout plusieurs.
6 Et Yous entendrez des paerres et

lies bruits de gaerres ; rnais prenez
t^arde qve vous u'en soyez point trou-
bles ; car il laut que toutes ces choses
crrivent ; mais ce ne sera pas encore
la fin.

7 Car une nation s'^levera centre
une autTe nation, et un royaume
contre un autre royaume ; et il y aura
des famines , et des pestes , et des
tremLiemens rie terreen divers lieux.
H Mais toutes ces choses ne sout
qu'un coraniencement de douleurs.
9 Alors ils vous iivreront pour etre
alSiges , et vous tueront ; et vcus se-

rez hais de toutes les nations, a cause
lie mon nora.
10 Et alors plusieurs seront scanda-

lises , et sfc trahiront I'unrautre, et
se hairont I'un lauti-e.

11 Et il s'elevera plusieurs faux pro-
phetes , qui eu seduiront plusieurs.
12 Et parce que I'iniquite sera mul-

tipli6e , la charite de plusieurs se re-

froidira.

13 Mais qui aura perse v6r6 jusqu'a
la fin , celui-la sera sauve.
14 Et cet evaugile du royaume sera
preche dans toute la terre habitable

,

pourservirde temoignage a toutes les
nations; et alors viendra la fin.

15 Or guand vous verrez I'abomina-
tion qui causera la desolation , qui a
ete predite par Dauiel le prophete

,

etre etablie dans le lieu saint ; (que
cclui qui lit ce prophete y fasse atten-
tion.)

16 Alors , que ceux qui seront eu Ju-
d^e s'enfuient aux montagnes.
17 Et que celui qui sera sur la mai-

son, ne descende point pour eraporter
quoi que ce soit de sa maison.
18 Et que celui qui est aux chanips ,

ue retourue point en arriere pour em-
porter ses habits.

19 Mais malheur aux ferrmes en-
ceintes , et a celles qui allaileront en
i-.-^s jours-li.
20 Or priez que votpe fuite ne soit

point cnbiver.ni en uuj our desabbat.
21 Car alors il y aura u!je grande af-

fliction , telle qu'il n'y en a point eu
de semblable depuis le commencement
du monde jusques a maintenant , ni
il n'y en aura plus de telle.

22 Et si ces jours-la u'eussent 6ti
abreg68 , il n'y eut eu personne de
sauve ; mnis a cause des elus , ces
jours-ld seront abreg^a.

23 A'orssiquelqu'un vous dif : Vo.ci,
le Christ est ici , ou , il est la ; ne le

oroyez point.
24 Car il s'elevera de faux chrisls et

de faux prophetes
, qui feront de

grand.s prodiges et des miracles ,
piuf

seduire ineme les elus , s'il elait pos-
sible.

25 Voici , je vous I'ai predit.
26 Si done on vous dit : Voici , il e.st

au desert , ne sorlez point ; voici , il

est dans Ic lieu le plus retire de ia

maison , ne le croyez point.
27 Car comnie I'^clair sort de I'o-

rient , et se fait voir jusqu'a I'occi-

dent , il en sera de meme de I'avene-
ment du Fils de I'homme

;

2S Car on sera le corps morl , la s'as-

sembleront les aigles.
29 Or aussitot apres I'affliction de
ces jours-la, lesoleildeviendraobscixr,
et la lune ne donnera point sa lu-

miere , et les etoiles toinberont du
ciel , et les vertus des cieux seront
ebranlees.
30 Et alors le signe du Fils de
I'homme paraitra dans le ciel. Alors
aussi toutes les tribus de la terre se
lamenteront en se frappaut la poi-
trine , et verront le Fils de I'homme
venant dans les nuees du ciel , avec
taie yrande puissance , et une grande
gloire.
31 Et 11 enverra ses anges , qui avec
un grand son de trompette assemble-
ront ses elus , des quatre vents , de-
puis I'un des bouts des cieux jusqu a
i'autre bout.
32 Or apprenez cette similitude prise
du figuier : quand ses branches sont
deja en seve , et qu'il pousse des
feiiilles , vous connaissez que I'ete est

preche.
33 De meme quand vous verrez
toutes ces choses, sachez que/c FiU
de I'homme est proche , et qu'il est 4
la porte.
34 En verity je vous dis ,

que cette
generation ne passera point , que
toutes ces choses ne soient arriv^es.
35 Le ciel et la terre passeront, mais
mes paroles ne pa38eront point.
36 Or quant a ce jour-la, et a I'heure,

personne ne le salt ; non pas meme
les angcs du ciel, mais mon pere seul.

37 Mais comme il en etait aux jours
de Isoe, 11 en sera de meme de I'av^
nement duFils de I'homme.
38 Car comme aux jours avant le de-

luge les hommes mangeaient et bu-
vaient, se mariaient, et donnnient eu
manage jusqu'au jour que No6 entra
dans I'arche;
31) Et ils ne connurent point que 1«

deluge viendrait, jusqu'a ce qu'il vint,

et les emporta fous; il en sei-a de
meme de I'avenement du I'll* d«
rii'iuime
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40 Alors deux hommes seront dans
iin champ; I'lm sera pris, et I'autre
Ia!:(s6.

41 Deux femnies moudront an mou-
lin ; I'uric sera prise, et I'autre laiss6e.
42 Veillez done ; car vous ne savez
pohit a quelle beure votre Seigneur
doit venir.
43 Mais sachez ceci, que si nn p^re
de famille savait k quelle veille de la
Duit le larron doit veuir, il veillerait,
et ne laisserait pas percer sa maison.
44 C'est pourcjuoi , vous aussi tenez-
vous prets; car le Fils de I'homme
viendra a I'lieure que vous n'y pen-
serez point.

Qui est done le serviteur lidele et
prudent, que son inaltre a etabli sur

|

tous ses serviteurs, pour leur donner :

la nourriture dans le temps qu'il
fant?
45 Bieriheureiri est ce spi*viteur que
son maitre, en arrivant, trouvera agir
de cette maniere.
47 Eu verite je vous dis, qu'il I'eta.-

blira sar tous ses hiens.
48 Mais si c'est un mechant serviteur,
qui disc en soi mcme ; Mon luaitre
tarde a venir;
49 Et quil se mette a batti-e se? com-
pa^nons de service , et a manger et a
boire avec les iv.rognes ;

50 Le maitre de ce serviteur viendra
au jour qu'il ne I'attend point, et a
I'beurc cu'il ne salt point.
51 Et ii le separera, e,t le mettra au
rang des hypocrites ; la il y aura des
pieurs et des grincemens de dents.

CHAPITRE XXV.
1 Alors le royaume des cieus sera

seinblable a dix vierges qui, ayant pris
leurs lampes, s'en allerent au-devant
de I'l^poux.

2 Or il y en avait cinq sages, et cinq
folles.

3 Les folles , en prenant leurs lam-
pes , n'avaient point pris d'huile avec
elles.

4 Mais les sages avaient pris de I'Luile
dans leurs vaisseaux avec leurs iam-
Des.
5 Et comme l'6poux tardait a venir,

elles sommeillerent toutes, et s'endor-
inirent.
6 Or a minuit il se fit un cri, disant

:

Voici, I'epoux vient, sortez au-devant
de lui.

7 Alors toutes ces vierges se \tvh-
rent, et pr6par6rent leurs lampes.
8 Et les folles dirent aux sages : Don-
nez-nous de votre huile, car nos lam-
pes s'^teignent.
9 Mais les sages r6pondirent, en di-

o&ot : Notin ne poiivotis vous en don-
nrr, de peur que nous n'en ayons pas
^iisez pour nous et pour vous; mais

plut6t allez vers ccux qui en vendent,
et en achetez pour vous-memes.
10 Or pendant qu'elles en allaient

acheter, I'epoux vint; et celles qui
etaieni pretes entrerent avec lui
dans la salle des noces, puis la porte
lut fermee.
11 Apres cela les autres vierges vin-

rent aussi et dirent : Seigneur, Sei-
gneur, ouvre-nous

!

12 Mais il leur repondit , et dit : En
verite je vous dis, que je ne vous con-
nais point.
1.3 "Veillez done; car vous ne savez

ni le jour ni I'heure en lacfuelle le Fils
I de riiomnie viendra.

14 Car il en est de lui comme dun
homme qui, s'en ailant dehors, appela
ses serviteurs , et leur comnit ses
biens.

15 Et il donna a I'un cinq talens , et
a I'autre deux , et a un autre un ; ^
cliacun selon sa portee ; et aussitot
apres il partit.
16 Or celui qui avait recu les cinq

talens, s'en aba, et eu trafiqua, et ga-
gna cinq autres talens.
17 De meme celui qui avait reou leii

(ieux talens, en gagna aussi 'deux
autres.
18 Mais celui qui n'en avait re9u
qu'un, s'en alia, et I'enfouit dans la

terre, et cacha I'argent de son maitre.
Vi Or iong-temps apres, le maitre de

ces serviteurs vint, et fit conipte avec
eux.
20 Alors celui qiu avait recu les cinq
talens, vint, et presenta cinq autres
talens, en disant : Seigneur, tu m'as
confix cinq talens; voici, j 'en ai gagne
cinq^autres par-dessus.
21 Et son seigneur lui dit : Cela va
Men, bon et fidele serviteur; tu as ete
fidele en peu de chose, je t'etablirai
sur beaucoup; eutre dans la joie de
ton seigneur.
22 Ensuite celui qui avait recu les
deux talens, vint, et dit : Seigneur, tu
m'as ccnfi6 deux talens ; voici, j'en ai
gagne deux autres par-dessus.
2,3 Et son seigneur lui dit : Cela va
bien, bon et fideie serviteur; tu as 6te
fidele en peu de chose, je t'etablirai sur
beaucoup; entre dans la joie de ton
seigneur.

24 Mais celal qui n'avait recu qu'un
talent vint, et dit : Seigneur, je savais
que tu es un homme dur, qui mois-
scnnes ou tu u'as point sem6 , et qui
amasses oh tu n'as point repandu.
25 C'est pourquoi craignant rfe per-
dre ton talent, je suis al!6 le cacher
dans la terre ; voici, tu as id ce qui
I'appartient.

I'fi Et son seigneur r^pondant , lui

dit : Mdchant ct lache serviteur , tu
savais que je moissonnais ou je n'ai
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poiut seme, et que j'amassais ou je
n'p.i point repaiidu.
"27 11 fallait done que ta rtonnasses
tnon argent aux bauquiers , et a mon
retour je I'aurais recu avec I'interet.

28 Otez-!ui dour, le talent , et dou-
nez-Ie a celui qui a les dix taler.s.

2y Car a thacuu qui a, il sera dcnne,
et il en aura encore plus ; mais a celui
qui n'a rien, cela meme qu'il a lui sera
6te.
30 Jetez done le serTifeur inutile
dans les t^nebres de dehors ; la il j"

aura des pleurs et des grincemens do
dents.
31 Or quand leFilsdel'homme yien-
dra environue de sa gloire , et acconi-
jiagne de tous les saints anges , alors
il s'assicra sur le trone de sa gloire.

32 Et toutes les nations seronl as-
semblees devant lui; et il separera les

uus d'avec les autres, comme le ber-
ger separe lesbrebis d'avec les boucs.
33 Et il mettra les brebis a sa droite,

et les boucs a sa gauclie.
34 Alors le roi dira a ceux qui seront
a sa droite : Venez les bcnis de mon
pere, poss6dcz en lieritase le royaume
qui Tous a ete prepare des la fouda-
tion du monde.
35 Car j'ai eu faim , et vous m'avez
donne k manner; j'ai eu soif, et vous
in'avez donne abolie; j'etais etran-
ger, et vous m'avez recueiili

;

36 J'etais nu, et vous m'avez vetu
;

j'etais malade , et vous m'avez visile ;

j'etais en prison, et vous etes veous
vers iiioi.

37 Alors les justes lui repondrcnt

,

en disant : Seigneur, quand est ce que
nous t'avons vu avoir faim , et que
nous t'avons donne a manger; ou
avoir soif, etque nous t'avons donne
a boire?
38 Et quand est-ce que nous t'avons

vxL etranger, et que nous t'avons re-
cueiili; ou nu, et que nous t'avons
vetu ?

39 Ou quand est-ce que nous t'avons
vu malade , ou en prison , et que nous
sommes venus vers toi?
40 Et le roi repoiidant. Icur dira : Eu
verite je vous dis

,
qu'en tant que

vous avez fait ces •choses a I'un de ces
plus petits de mes freres, vous me
I'avez fait d moi-vieme.
41 Alors il dira aussi a ceux qui se-
ront a sa gauche : Maudits , retirez-
vous de moi , ef allez au feu eternel

,

qui est prepare au diable et a ses
anges.
42 Car j'ai en faim , et vous ne m'a-
vez point doune a manger; i'ai eu
soif, et vous ne mavez point doune a
boire ;

43 J'etais etranger, et vou-s ne m'avez
point recaeilli ; jai ete nu , et vous
ne m'avez point vetu ; j 'ai ete malade
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et eu prison , et vous no m'avez point
visite.

44 Alors ceux li au.isi lui repondrcnt,
en djsaut ; Seigneur, quand ©st-ce que
nous t'avons vu avoir faim , ou avoir
soif, ou etre etranger , ou nu , ou ms-
lade, ou en prison , et que nous ne
t'avons point sccouru?
45 Alors il leur repondra , en disant

.

En verite je vous dis, que parce que
vous n'avez point fait ces cbo&es a
I'un de ces plus petits, vous ne me
I'avez poiut fait aussi.
4G Et ceuxci s'eu iror.t aux peines
eternelles; mais les justes iront jouir
de la vie eterneile.

CHAPITRE XXVI.
1 Et il arriva que quand Jesus ent
achev^ tous ces discours , il dit a ses
disciples

:

2 Vous savez que lafefe ds paque est
dans deux jours ; et ie Fils de rhoma;o
va etre livre pour etre crucifie.
3 Alors, les principaux sacrificateurs,
et les scribes , et les anciens du peu-
ple s'asseuiblerent dans ia saile du sour
verain sacrificateur , appele Ca'iphe ;

4 Et tinrent conseil ensemble pour
se saisir de Jesus par finesse , afin de
le faire mourir.
5 Mais ils disaient : Que re ne soit
point durant la fete , de peur qu'i! ne
se fasse quelqure emotion panni le
peuple.
6 Et comme Jesus ^(ait a B^thanie ,

dans la raaisoa de Simon le iepreux

;

7 II vint a lui tine femrr.e qui avait
un vase d'alhatrc plein d'un parfuru
de grand piix , et qui le repandit sur
satete, lorsqu'il etait a table.
8 Mais ses disciples voyant cela, en
furent indigues, et dirent : A qiioi sert
cette perte?
9 Car ce parfum pouvait etre vendu
beauccup. etelre donne aux pa'avres.

1(J Mais Jesus connaissant ceia , leur
dit : Fourquoi donnez-vous du deplai-
sir a cette femme ? car elle a fait une
bonne action envers moi

;

1

1

Parce que vous aurez toujours dt s

pauvres avec vous , mais vous i,e

ui'aurez pas toujours.
12 Car ce qu'elle a repandu ce parfum

sur mon corps , elle la fait pour I'ap-
pureil de ma sepulture.
13 En verite je vous dis, que dans

tous les endroits du monde ou cei
evangile sera preche . ce qu'elle a fait

sera aussi recite en niemoire d'elle.

14 Alors I'un des douze , appele Ju-
das Iscariot , s'en alia vers les prin-
cipaux sacrificateurs

,

15 Et leur dit : Que me vouIpz-vods
donuer, et je vous le livrerai ? Et ii.s

lui compterenttrente pieces d'argent..
16 Etdes-'.ors il cherchait une occa-

sion pour le livrer.
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17 Or le premier jour des pains sans

Ifjvain , les disciples vinrent i J^sus ,'

en lui disant •• Oil veux-tu q-ie nous
t'appredons a manger la paque ?

18 £t il repondit : Allez a 1» ville
vers un tel . et dites-lui : Le Maitre
dit : Mon temps est proche ; je ferai
la paque chez toi arec mes disciples,
19 Et les disciples {irentcomrne Jesus

leur avait ordonn^ , el prcparerent la
pacjue.
20 Or quand le soir fut venu , il se
mit a table avec les douze.
21 Et comme lis raai'.ger.ient , il leur

dit : En verite je vous dis , que I'un
de vous me trahira.
22 Ei ils en furent fort attrist^s , et
chacun d'eux coininenca a lui dire

:

Seigneur, est-ce moi ?

23 Mais il leur repondit , et dit : Ce-
lui qui a mis sa main au plat pour
tremper avec moi , c'est celui qui me
trahira.
24 Or le Fils de rhomme s'en va

,

selon qu'il est ecrit de lui ; mais mal-
heur a cet homme par qui le Fiis de
I'homme est trabi ; il eut 6t6 boa a
cet homme-la de n'etre point n6.
25 Et Judas , qui le trahissait , re-
pondaut, dit : Maitre, est-ce moi?
Jesus liii dit : Tu Fas dit.

26 Et comme ils mangeaieut , J6sus
prit le pain , et apres qu'il eut beni
Dieu , il le rompit , et le donna a ses
disciples , et leur dit : Prenez , uian-
gez; ceci est mon corps.
27 Puis ayaut pris la coupe , et beni
J'leu , il la leur donna, en leur disant

:

iiuvez-en tous.
28 Car ceci est mon san^ , le sang du
nouveaTi testament , qui est repandu
pour plnsieurs en remission des pe-
clies.

29 Or je vous dis, que depuis cette
heure je ne boirai point de ce fruit de
vigne , jusqu'au jour que je le boirai
nouveau avec vous dans le royaume,
de mon Pere.
30 Et quand ils eurent chant6 le can-

tique . lis s'en allerent a la moutagne
des Oliviers.
31 Alors Jesus leur dit : Vous serez
tous cette nuit scandalises a cause de
moi ; car il est ecrit : Je frapperai le

berger , et les brebis du troupeau se-
ront dispersees.

'.'S. Mais apres que je serai ressuscit^,
j'irai devant vous en Galilee.
33 Et Pierre prenant la parole, Un
dit : Quand meme tous seraient scan-
dalises a cause de toi , je ne le serai

jamais.
.34 J^sus lui dit : En verit6 je te <\\s,

qu'en cette meme nuit , avant que le

coq ait chante , tu ?ne renieras trois

fois.

35 Pierre lui dit : Quand meme il me
fKudrait mourir avec toi , je ne tc
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renieraj pomt ; et tous les discipips
dircnt la meme chose.

36 Alors Jesus s'en vint avec eus ee
un lieu apjjele Gethseman^ ; et il dit
a ses discipies : Asseyez-vous ici jus-
qu'a ce que j 'aie prie dans le lieu ou
je vais.
37 Et il prit avec lui Pierre et les
deux fils de Zebcdee , et il comnieuci
a etre attrist^ , et fort angoiss6.
38 Alors il leur dit : Mon ame est de
toutes parts saisie de tristesse jus-
qu'a la mort ; demeurez ici , et veillez
avec moi.

.3*) Puis s'en allant un peu plus avant,
il se prosterna le visage contre terre

,

priant , et disant : Mon Pere , s'il est
possible , fais que cette coupe passe
loin demoi; toutefois non point comme
je le veux , mais comiT;^e tu le veux.
40 Puis il vint k ses disciples , et il

les trouva dormant , et il dit a Pien-e

:

Est-il possible que vous n'ayez pu
veilier une heure avec moi ?

41 VeJUez , et priez que vous n'en-
triez point en tentation ; car I'espril
est prompt , mais la chair e,^ faible.

42 II s'en alia encore pour la seconde
fois , et il pria , disant : Mon Pere ,

s'il n'est pas possible que cette coTjpe
passe loin de moi , sans qoe je la

boive
, que ta volontd soit faite.

43 II revint ensuite, et les trouva en-
core dormant ; car lours yeux etaieni
apppsantis.
44 Et les ayant laisses , il s'en alia
encore , et pria pour !a troisiemefoi.s,
disant les raeines paroles,

45 Alors il vint ii ses disciples, et leur
dit : Dormez dor^navant , ct vous re-
posez; voici , I'heure est proche , ei
le Fiis de I'homme va etre livre entre
les mains des mechans.
40 Levez-vous , allons ; voici , celui
qui me trahit s'approche.
47 Et comme il parlait encore; void,
Judas, I'lm des douze, vint, et avec
lui une §rande troupe avec des ^pee.x

et des batons, euvoyes de la part des
principaux sacrificateurs, et des au-
cjeus du peuple.
48 Or celui qui le trahissait leur avait
donne \xa signal, <Iisaut : Celui que je
baiserai, c'est lui, saisissez-ie.

49 Et aussitot s'approihant de Jirsus,

il lui dit : Maitre , je vous salue; ct iJ

le baisa.
50 Et J^sus lui dit : Mon r.mi

, pour
quel sujel es-tu ici? Alors s'e(ant..ap

procb^s, ils mirent les mains sur Je-
sus, et le saisirent.

51 Et voici, I'un de cflux qui ^taien!
avec Jesus, porlant la mam sur son
6pee , la tiia et en frappa le serviteur
du souverain sacriticateur, et lui em
porta I'oreille.

52 Alors Jesus lui dit : KiMneta ton
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epee en son lieu ; car tous ceux qui
auront pris I'ep^e, p6rircnt par I'epee.
53 Crois tu qae.je ne piiis.se pas raain-
tenant prier mon Pere, qui me donne-
rait presentement plus de douze le-
gions d'anges?
54 Mais connnent seraieut accom-
plies les ecritures qui rtisent : Qu'il
mut que ceia arrive aiusi ?

55 En ce nieme instant Jesus dit aux
troupes : Vous ef.es sortis avec des
epees et des hatoiis, comme apres un
lirigand . pour me prendre; j'etais
f ous les jours assls parmi vous, ensei-
pnaut dans le temple, et vous ne m'a-
vez point saisi.

56 Mais tout ceci est arrive, afin que
les 6critures des proplietes soicnt ac-
complies. Alors tous les disciples I'a-

baudonnereut, et s'enfuirer.t.

57 Et ceiix qui avaient pris Jesus I'a-

inenferent chez Caiphe, souverain sa-
crificateur, chez qui les scribes et les

anciens 6taient assembles.
58 Et Pierre les suivait de loin jus-
qu'a la cour da souverain sacriilca-
teur ; et 6tant entr6 dedans, il s'assit

avec les ofiiciers pour voir quelle en
serait la tin.

59 Or les principaux sacrificateurs

,

et les anciens, et tout le conseil, clier-

chaient de faux temoiguages centre
Je?tis, pour !-e faire mourir.
60 Mais ils n'en trouvaient point ; et
bien que plusieurs faux temoins ftis-

sent venus , iis n'en trouverent point
liepropres; niais a la fin deux faux
t^moina s'approclierent

;

01 Qui dirent : Celui-ci a ilit : Je puis
detniire le temple dc Dieu, et le re-
batiren trois jours.
C2 Alors le souverain sacrificateur se
leva , et iui dit : Ne r6pon/is-tu rien ?

Qu'est-ce que ceux-ci temoiguent
centre toi?

63 Mais J^sus se tut. Et le souverain
sacritiratcur preuant la parole , Iui

dit : Je te somme, par le Dieu vivant

,

de nous Uire si tu es le Christ , Fils de
Dieu.
64 J6sus Iui dit : Tu I'as dit ; de plus,

ie voQS dis, que d^sormais vcus verrez
le Fils de I'liomnie assis a la droite de
la puissance </e Dieit, et venant sur
les nuees ilu ciel.

65 Alors !e souverain sacrificateiir

d^chira ses vetemens, en disaut : Il a
hiasphemc ;

qu'avcns-nous plus affaire

de tamoins ? Voici, vous ave/. oui :naiu-
tenant son biaspheme ; que vous en-
semble?
C6 lis r^pondirent : II est digne de
niort.

67 Alors ils Iui cracherent au visage,
et les uiis bii donnaient des soufflet.s

,

et K-s r.utrcs le frappaient de U-tirs

verges

;

CS En Iui disant : Christ, prophetise-
nous qui est celui qui fa frappe.
f>y Or Pierre etait assis dehors . dans

la cour, et nne servanle s'approcha de
Iui , et Iui dit : Tu etais aussi avec
Jesus le Galileen.
70 Mais il le nia devant tous , en di -

sant : Je ne pais ce que tu dis.

71 Et coniuie il etait sorti dans le ves
tibule , unc autre servante le vit , et
elle dit a ceux qui etaient la : Celui-ci
aussi 6tait avec Jesus le Nazarieu.
72 Et il le nia encore avec seruient

.

disant : Je ne connais point cct
homme.
73 Et un peu apres, ceux qui se trou-
vaient la s'approcherent , et dirent a

Pierre : Certainement tu es aussi de
ces gens-la ; car ton langage te donne
a connailre.
74 Alors il commen^a a faire des im-
precations, et a jurer, en disant : Je
ne connais point cct hoinme ; et aussi-
tot le coq chanta.
75 Et Pierre se souvint de la parole
de Jesus, qui kii avait dit : Avant que
le coq ait chante, tu me renieras trois
fois ; et etaut sorti dehors , il pleura
amerenient.

CHAPITRE XXV II.

1 Puis.quandle matinfut venu, tous
les principaux sacrilicateurs et les an-
ciens du peuple tinrent conseil centre
Jesus pour le faire mourir.
2 Et rayantlie, ils I'amenerent et ic

livrerent a Ponce Pilate, qui etait ie

gouverneur.
3 Alors Juda.s, qui I'avait trahi, voyant
qu'il etait condamne, se repentit , et
reporta lestrente pieces d'argent aux
principaux sacrificateurs et aux an
ciens

,

4 En leur disant : J'ai peche en tr;--

hissant le sang innocent ; mais ilslni
dirent : Que nous importe ? tu y avi-
seras.
5 Et apres avoir jet6 les pieces d'ar-
gent dans le temple , il se retiru , ei
s'en etant alle , il s'etraugla.
6 Mais !es principaux sacrificatcur-j
ayant pris les pieces d'argent, dirent

:

II n'est pas permis de les mettre dat.s
le tresor ; car c'est uu prix de sang.
7 Et apres qu'ils eurent consulte'en-
fre eux, ils en acheterent le champ
d'un poller, pour la sepulture des
etrangers.
8 C'est pourquoi ce chrmp-la a cfe
appeie, jusqu'a aujourd'hui, le champ
du sang.
9 Alors fut accompli ct dout il avait
ete parle par Jer6niie le prophete ,

disant : Et ils out pris trente pieces
d'argerf, le prix de celui qui a ete
apprecie, lequel ceux d'cntre les en
fans <ri.=rnel ont apprecie ;

10 Et ils les ont donm^rs pour en
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utheter le champ d'un potier, selon
ce que le Seigneur m'avait ordonne.
11 Or Jesus fut presents devant le

gouverneur, ct le gouverr.eur I'inter-

rogea, disant : Es-tu le roi des Juifs?
J6aas lui r6poKdit : Ta le dis.

12 Et^tant accuse par les principaux
sacrificateurs et les anciens, il ue re-
pondait rien.
13 Alors Pilate lui dit : N'entends.tu
pas combien ils portent de temoigua-
ges contre toi?
14 Mais ii ne lui repondit pas un mot

sur quoi que ce fut; de sorte que le

gouverneur s'en etonnait extreme-
ment.
15 Or le gouverneur avait accoutume

de relacher au peuple , le jour de la

fete, un prisonnier , quel que ce fut
qu'on demaadat.
16 Et il y avait alors un prisonnier

fameux, nomine Barrabas.
17 Quand done ils furent assembles,

Pilate leur dit : Lequel voulez-vous
que je vous relache ? Barrabas, ou
J6sus

,
qu'on appelle Christ ?

18 Car 11 savait bien qu'ils I'avaient
livre par envie.

It) Et comme il ^tait assis au siege
judicial , sa lemme envoj a lui dire :

N'entre point dans I'afiaire de ce
juste; car j'ai aujourd'hui beaucoup
souftert a son sujet en songeant.
20 Et les principf.ux sacrificateurs et

les anciens persuade.rent a la multi-
tude du peuple de demander Barrabas,
et de faire perir Jesus.
21 Et le gouverneur prenant la pa-
role , leur dit : Lequel des deux vou-
lez-vous que je vous relache? lis di-

rent : Barrabas.
22 Pilate leur dit : Que ferai-je done
de J6sus , qu 'on appelle Christ ? lis

lui dirent tons : Qu'il soit crucifie !

23 Et le gouverneur leur dit : Mais
quel mal a-t-il fait? et ils crierent
encore plus fort , en disant : Qu'il
soit crucifie !

24 Alors Pilate vo.vant qu'il ne ga-
gnait rien , mais que le tuuiulte s'aug-

mentait, prit do I'eau, et lava ses

mains devant le peuple , en disant :

Je suis innocent du sang de ce juste;
vous y penserez.
25 Et tout le peuple repondant , dit

:

Que son sang soit sur nous et sur nos
enfans !

26 Alors il leur relacha Barrabas ; et

apres avoir fait fouetter Jesus , i! ie

leur livra pour etre crucifie.

27 Etles soldats du gouverneur ame-
nerent Jesus au pr^toiie , et assem-
blerent devant lui toute la cohorte.
28 Et apres I'avoir depouille , ils

niirent sur lui un nianteau d'6carlate.

29 Et ayant fait une couronne d'e-

pines entvelacees , ils la mirent sur
sa lete , avcc uu roscaudans sa main

droite ; pais s'agenouiilant devant lui

,

ils se moquaient de lui , en disant

:

Nous vous saluons , roi des Juifs !

30 Et apres avoir crach6 contre lui

,

ils prirent le roseau , et ils en frap-
paient sa tete.
31 Et apres s'etre moques de lui , ils

lui oterent le manteau , et le vetirent
de ses vetemens , et I'ameuerent pour
le crucifier.
.32 Et comme ils sortaient , ils ren-
contrerent un Cyrenien , nomrae Si-

mon , lequel ils contraiguirent de
porter la croix de Jesus.
33 Et etant arrives au lieu appele
Golgotha, c'est-a-dire , ie lieu du
Test;
34 Ils lui donnerent a boire du vi-

naigre mele avec du fiel ; mais quand
il en eut goute , il n'en voulut point
boire.
35 Et apres Tavoir crucifie , ils par-
tagerent ses vetemens . en les jetant
au sort ; afin que ce qui avait ete dit

par un proph^tc , fut accompli : Ils

ont partag:e entre eux mes vetemens ,

et ont iete ma robe au sort.

30 Puis s'etant assis , ils le gar-
daient la.

37 Ils mirent aussi au-dessus de sa

tete un ecriteau , ou la cause de sn
condattmation , ^tait marquee en ces
mots : Celui'Ci est Jesus , le Roi des
Juifs.
38 Et deux brigands furent ci-ucifies

avec lui , lun a sa droite , et Tauti e

a sa gauche.
39 Et coux qui passaient par-la , lui

disaieut des outrages , en branlant la

tete,
40 Et disant : Toi qui detruis le

(emple , et qui le rcbatis en trois

jours , sauve-toi toi-meme ; si tu es le

Fils de Dieu , descends de la croix.
41 Pareil^ement aussi les principaux
sacrificateurs avec les scribes et les

anciens , se moquant , disaieut

:

42 II a sauv6 les autres, il ne se
pent sauver lui-meme ; s'il est le roi

d'Israel , qu'il descende maintenant
de la croix , et nous croirons en lui.

43 II se confic en Dieu ; mais si Die-J
I'aime , qu'il le delivre maintenant

;

car il a dit : Je suis le Fils de Dieu.
44 Les brigands aussi qui etaient cru-
cifies avec lui , lui reprochaient la

meme chose.
45 Ordepuis .six heures il y eut des
teuebres sur tout le pays

,
jusqu'a

ncuf Leures.
46 Et environ les neuf hemes , Jesus
s'ecria ^ haute voix , en disant : Eli,

Eli, lamma sabachthani ? c'est-a-

dire : Mon Dieu , mou Dieu ! pourquoi
m'as-tu abandonne ?

47 Et quclques-uiis de ceux qui

(*^taient la presens , ayant, eutendu
cela. di.?aient : II appelle Elie.
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4S Et aussitot uii d'entre eux conrut

,

et pritune sponge, et I'ayantrenip'ie

de vicaigre , la mit au bout d'un ro-

seau , et iui en donna a boire.

49 Mais 1^ autres disaient : Laisse

,

?oyons si Elie viendra le sauver,
50 Alors Jesus aj'aut crie encore a
haute voix, reudit I'esprit.

51 Et voici, ie voile dii temple se d4-
chira en deux, depuis le haut jusqu'en
bas ; et la terre tiembla, et les pierres
se fendirent.
52 Et les sepulcres s'ourrirent, et

plusieurs corps des saints, Qui etaient
niorts , ressusciterent.
53 Et 6taut sortis des sepulcres apr^s
sa resurrection , ils entrerent dans la

sainte cite, et se montrerent a plu-
sieurs.

54 Or le cenlenier , et ceux qui avec
Iui gardaient Jesus , ayant vu le treui-

bleuient de terre , et tout ce qui
venait d'arriver , eurent une fort

grande peur, et dirent : Cerlainement
celui-ci etait le Fiis de Dieu

SELON S. .\L4TTiilEU.

5511 J- avail la aussi plusieurs femmes cite, comme il avait dit;
qui regardaient do loin , et qui avaicjji

suivi Jesus depuis la Galilee, en le

servant

;

56 Entrc lesqr.elles etaient 3Iarie-

Magdelaine , ct Marie , mere de Jac-
ques et de Joses , et la mere des fils

de Zebedee.
57 Et le soir etant venu , un horame
riche d'Ariinathee , nonimd Joseph ,

qui meme avait ete disciple de Jesus ,

58 Vint a Pilate , et demauda le corps
de Jesus, et eu meme temps Pilate
commanda que le corps fut rendu.
59 Ainsi Jose ph prit le corps , et I'ec-

vr-loppa d'un linceul net

;

CO Et le mit dans son sepulcve neaf

,

qu'il avait taille dans le roc ; et apres
avoir roule une grande pierre a Ten-
tree du sepulcre , il s'en alia.

fil Et la etaient Marie-Magdelaine et

I'autre Marie , assises vis-a-vis du
sepulcre.
62 Or le lendemain , qui est apres la

preparation du sabbat, les principalis
sacrificateurs et les pliarisiens s'as-

semblerent vers Pilate ,

63 Et Iui dirent : Seigneur ! il nous
souvient que ce seducteur disiiit

,

quand il etait encore en \ae : Dans
trois jours je ressvisciterai.

64 Corarnande done que le sepulcre
soit garde surement jusqn'au troi-

siemejour; de peur que ses di.'^ciples

ne vieiinent de nuit, et Tie le derobent

,

et quils ne disent au peuple : II est

ressusciie des morts ; car cette der-
niere imposture serait pire que la pre-

miere,
05 Mais Pilate Icurdlt : Vous avez la

garde ; allez , et assurcz-le comme
vous Tenteiidrez.
C6 lis s'en alierent dene , et a.ssi:

rferent le sepulcre , scellunt lapierrt,
et y mettant des gardes.

CHAPITRE XXVIII.

1 Or au soir du sabbat , aa jour qui
devait luire pour le premier de la sp-
maine , Marie-Magdelaine , et I'autre
Marie vinrent voir le sepulcre.
2 Et voici , il se fit un grand trem-
blement de terre , car I'ange du Sei-
gneur descendit du ciel , et vint , et
roula la pieire a cote de I'entree du
sepulcre, et s'assit sur eile.

3 Et sou visage etait comme un dclair,
et son vetement blanc comme de la

neisre.

4 Et les gardes en furent tellemer.t
saisis de frayeur, qu'ils devinrent
comme morts.
5 Mais range prenant la parole , dit
aux fcmmes : Pour vous, nayez point
de peur ; car je sais que vous cherchez
Jesus , qui a ete crucifie.

6 11 n'est point ici , car il estressus-
venez , el

voyez le lieu ou le Seigneur etait
coiich^.
7 Et allez-vous-en promptement

,

et dites a ses disciples , qu'il est res-
suscite des morts. Et voici , il s'en va
devant vous en Galilee, vous le verrez
la ; voici , je vous I'ai dit.

8 Alors elles sortirent promptement
du sepulcre avec crainte et grande
joie , et coururent I'annoncer a ses
disciples.

'J Mais comme elles allaient ponr
I'annoncer a ses disciples , voici, Je-
sus se presenla devant elles, et leur
dit : Je vous salue. Et eili-s s'appro-
cherent, et embrasscrent ses pieds, ct
ladorerent.
10 Alors Jesus leur dit : Ne craignez
point ; allez , et dites a mes freres
d'aller en Galilee , et qu'ils me ver-
ront la.

11 Or quand elles furent parties,
voici, quelques-uns de la garde vin-
rent dans la ville , et iis rapporterent
aux principaux sacrificateurs toutes
les cboses qui etaient arrivees.
12 Sur quoi les sacrificateurs s'as-

semblerent avec les anciens, et, apres
avoir consulte , ils donnerent une
bonne somme d'argent aux soidats ,

13 En leur disant : Dites : Ses disci-
ciples sont veuus de nuit , et I'ont
dero'oe lorsque nous dormions.
14 Et si le gouverueur vient a eu
entendre parler, nous le Iui persuade-
rons , et nous vous mettrons hors de
peine.
15 Eux done ayant pris I 'argent , fi-

rent ainsi qu'ils avaient ete instruitg;
et ce bruit s'en est repanduparmi le«

Juifs, iusqu'a aujourd'hui.

IG lUais les ouze disciples sen all»-
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rent en Galilee, sur la montagne oil | 19 Allez done, et enseignez^toutes lea

J6sxis ieur avait ordoime de.se rendre. I nations, les baptisant ar< nom duPexe,
!7 Et quand ils I'euient vu, ils I'ado- et dn Fils, et du Saint-Esprit

;

rerent; inais quelques-uns douterfut. 20 Et les enseignant de ^arder tout
18 Et Jesus s'approchant leui- parla, ce que je vous ai commande. Et voici,

en disant ; Toute puissanne ra'est jesuis touiours avec vousjusqu'a la

donn^e dans le ciel et sur la terre. tin du moude. AmeJt.
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LE SAIIST EVANGILE

SELON SAINT MARC.
CHAPITRE I.

1 Le commencement de l'evanp;ile

de J^sus-Christ, Fils de D-eu

;

2 Selon qu'il est ecrit dans les pro-
phet es : Voici, j'envoie mon raessager
devant ta face, lequel preparera ta

voie devant toi.

3 La Toie de celui qui crie dans le d6-

sert est : Preparez le cbemin du Sei-
gneur, aplanissez ses sentiers.

4 Jean baptisait dans le desert , et

prechait le bapteme de repentance
,

pour obtenir la remission des p6c<ies

5 Et tout le pays de Judee, et les ha-
bitans de Jerusalem allaient vers lui

,

et ils 6taient tons haptisiis par loi

dans le fleuve du Jourdain, confessant
leurs p^cLes.
6 Or Jean 6tait vetu de poils de cha-
meau, et ii avait une ceiuture de cvii-

autour de ses reins , et raangeait des
sauterelles et du miel sauvage.
7 Et il prechait , en disant : 11 en
rient uu apres nioi, qui est plus puis-

sant que moi , duquel je ne suis pas
digne de delier en me baissant la cour-
roie des souliers.
8 Pour moi, je vous ai baptises d'eau ;

mais 11 vous baptisera du Saint-Esprit.
9 Or ilarrivaen ces jours-la que J6-

SOS vint de Nazareth, ville de GaliU^e,

et il fut baptist par Jean au Jourdain.
10 Et en meme temps qu'il sortait de

I'eau, Jea7i vit les cieux se fendre, et

le Saint-Esprit descendre sar lui

comme une colombe.
11 Et il y eut une voix des cieux, di-

sant : Tu es mon fiis bien-aime , en
qui j'ai mis toute moo affection.

12 Et aussitot I'csprit le poussa a se

rendre daus un desert.

13 Et il fut la au desert quarante
i^ours , etant tent6 par Satan ; et il

etait avec les betes sauvages , et les

anges le servaient.
14 Or apr^s que Jean cut €i.h mis ea
prison , Jesus vint en Galilee , pre-
fhant I'evangile dti royaume de Dieu,
15 Et disant : Le tomps est accompli,

ei le roynume de Dieu est approcn^;

convertissez-vous, et croyez a I'evan-
gile.

!G Et comme il marcbait pres de lo

mer de Galilee, il vit Simon et Andre
son frere, qui jetaiect leurs fiiets dans
la mer, car ils etaient p^cheurs.
17 Et Jcs-us Ieur dit : Suivez-raoi , et

je vous ferai pecheurs d'hommes.
18 Et ayant aussitot qaitt6 leurs fi-

lets , ils le suivirent,
19 Puis passant de la un peu plti5

avant, il vit Jacques, fils de Zebedee
,

et .lean son frere, quiraccoraraodaient
leurs Qlef s dans la nacelle.

t'O Et aussitot il les appela , et eu:<
Ipxissant Ieur pere Zebedee dans la na-
celle , avec les ouvriers , le suivirent.
21 Puis ils entr^rent dans Caper-
naiim ; et aussitot a^jre.i , au jour dti

sabbat , etant entre ilans la syna-
gogue , il enseignait.

22 Et ils s'etonnaient de sa doctrine;
car il les enseignait comme ayant au-
torit6 , et non pas comme les scribes
23 O r il se trouva dans Ieur synagogue
un homme qui avait un espiit iro-

monde , qui s'dcria

,

24 En disant : Ha ! qu'y a-t-il entre
toi et nous, J6sus Nazarien? es-tii
venu pour nous d^truire?. je sais q\ii

tu es , tu es le Saint de Dieu.
25 Mais J6sus lui parla fortement , et
lui dit : Tais-toi, et sors de cet homme.
26 Alors I'esprit immonde le tour-
mentant, et criant a haute voLx, sor-
tit de cet homme.
27 Et tons en furent ^tonn^s, de sorte
qu'ils se demaudaient les uns auT:

autres , et dLsaient : Qu'est ceci ?

Quelle doctrine nouvelle est celie-ci^
il commande avec autorit^.memeaux
esprits immoudes , et ils lui ob^issent
28 Et sa renommee .se repandit iii-

cessamraent dans tout le pays des en
virons de la Galilee.

29 Et aussitot apres , etant sort is de
la synagogue, ils allereut avec Jacques
et Jean dans la niaison de Simon et

d'Andre.
30 Or la belle mere de Simon (*l.'sit
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au lit , malade de la fievre; et dabord
ils iui parlerent d'elle.

31 Et 8 etant ?.pprooli6 , il la releva

,

en la prenant par lamain; etal'ins-
t nnt la fievre la Muitta; et elle les servit.

32 Or le soir elant venu , cotnme le

soleil se couchait , on Iui apporta tcus
les malades , et les (temoniacines

;

33 Et toute la Tille etait assemblee
devant la porte.
34 Et il guerit plusieurs malades qui
avaient de ditferentes maladies ; et
chassa plusieurs demons hors dex pox-
sedes, et il ne permit point que les de-
mons dissent qu'ils le connussent.
35 Puis au matin, comme il etait en-
core fort noit, s'etant leve, il sortit,

et s'en alia en un lieu desert , et il

priait la,

36 Et Simon , et ceiix qui etaieut avec
Iui le suivirent.
37 Et Tayant trouve , Us Iui dirent :

Tous te cherchent.
38 Et il leur dit : Aliens am bour-
gades Toisines, afin quej'y preche
aussi ; car je suis veuu pour ccla.

39 II prechait done dans leurs syna-
gosrues par toute la Galilee , et chas-
sait les demons hors des possedes.
40 Et un lepreux vint alui , le priant
et se mettant a genoux devant Iui , et

Iui disant : Si tu veux , tu peux me
rendre net.
41 Et Jesus , etant emu de compas-
sion . etendit sa main , et le toucha,

|

en hii disant : Je le venx , sois net. i

42 Et quand il eut dit cela , la lepre
|

se retira anssitot de cet bomme , et il
|

(at net. I

43 Puis I'ayant menace, il le renvoya
incessamment

,

|

44 Et Iui dit : Prends garde de n'en
i

rien dire a personne ; mai^ va , ^it te
j

inontic au sacriScateur , et presente
i

tfour ta purification les choses que
!

Moise a commandees, pour leur servir
de temoignage.
45 Mais Iui , etant parti , commenca
a publier plusieurs choses , et a divdl-
guer ce qui setait passe; de sorte que
Jesus ne pouvait pluseiitrer ouverte-
ment dans laville; mais il se tenait
dehors , en des lieux deserts , et de
toutes parts on venait a Iui.

CHAPITRE II.

1 Quelques jours apr6s il revint a
Capemaiim ; et on oult dire qu'il 6tait

dans la maiaon.
2 Et aussitot il s'y assembia beau-
coup 6£ gens , tenement que I'espace
ineme d'aupr^s de la porte ne les p)ou-
vait contenir , et il leur annoncait la

parole.
3 Et qiiPlqt.'eS'Vns\'mre,nik\m,X)or-
tant un paralytique qui itail soutenu
imr quatre personnes.
4 Mais parce qu'ils ne ponvaient np

procher de Iui a cause de la foule , i:s

decouvrirent le toit du lieu ou il etait.

et layant perc6 , ils dcscendirent le

petit lit dans lequel le paralytique
etait couche.
5 Et Jesus avant vu leur foi , dit au

jiaralytique : Mon fils , tes p^ches te

:-ont pardonnes.
6 Et quelques scribes qui etaient la

a^sis , raisonnaient ainsi en eux-me-
incs :

7 Pourquoi celui-ci prononce- 1 - il

ainsi des blasphemes ? Qui est-ce qui

pent pardonner les p6ches, que Dieu
seul?
8 Et Jesus ayant aussitot connu par
son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en
eux - memes , il leur dit : Pourquoi
faites-vous ces raisonnemens dans vos
coeurs ?

9 Car lequel est le plus ais6 , ou de
dire au paralytique : Tes peclies te

sont pardonnes ; ou de Iui dire : Leve-
toi ,et charge ton petit lit, etmarche?
10 Mais afin que vous sacbiez que le

Fils de Ihomme a le pouvoir sur la

terre de pardonner les peches , U dit

au paralytiqtie

:

11 Je te dis : Leve-toi , et charge
ton petit lit, et t'en va en ta maison.

I 12 Et il se leva aussitot , et ayant
' charge son petit lit, il sortit en la pre-
! sence de toiL« ; de sorte qu'ils en fureut
I
tous etonnes , et ils glorifi^rent Dieu,

I

en disant : Nous ne vimes jamais une

I

telle chose.

I
13 Et/fs?<s sortit encore vers lamer,

et tout le peuple venait a Iui , et il les

enseignait.
14 Et en passant ilvit L6vi,J?/sd'Al-

pfaee , assis dans le lieu du peage , et

il Iui dit : Suis-moi ; et Levi s'etant
leve , le suivit.

15 Or il arriva que comrae Jesiis etait

a table dans la maison de Levi , plu-
sieurs peagers et des gens de mauvaise
vie se mirent aussi a table avec Jesus
et ses disciples ; car il y avait /a beau-
coup de gens qui I'avaient suivi.

10 Mais les scribes et les pharisiens
voyant qu'il mangcait avec les pea-
gers et les gen:; de mauvaise vie , di-

saient a ses disciples : Pourquoi est-

ce qu'il mange et boit avec les peagers
et les gens de mauvaise vie?
!7 Et Jesus ayaut entendu cela , leur

dit : Ceiuc qui sont en sant6 n'ont pas
besoin de medecin , mais ceux qui se
portent mal ; je ne suis point venu
appeler a la repentance les justes ,

mais les pecheurs.
18 Or les di.^iciplcs de Jean et ceux

des pbarisien^eunaient; et ils vinrent
a Jesus , et Iui dirent : Pourquoi les

disciples de Jean , et ceux des pbari-
siens jeunent-ils , et tes disciples n^;

j<finent point ?

19 Et Jesus leur repondit : Les amis
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de r^poux peuvent-llsjeftuer peiidant
(jue I'epoux est avec eux ? tandis f|U'ils

ont lV,poux avec eux, ils ue peuvent
point jefiner.
20 Mais les jours viendroutqiie I'e-

poux leur sera 6t6, et alors iis jexiue-
lont en ces jours-Ia.
21 Aussi personne ne coud una piece
<Ie drap neuf k un vieux veteir.ent;
autrement la piece du drap neuf em-
porte du vieux , et la decliirure en est
plus grande.
22 Et personne ne met le vin nouveau

<lans de vieux vaisseaux ; autvemeut
le vin nouveau rompt les vaisseaux ,

et le vin se repand , et les vaisseaux
se perdent ; mais le vin nouveau doit
etre mis dans des vaisseaux neufs.
23 Et i! nrriva que comme il passait
par des bles un jonr de sabbat . ses
disciples en marchant se mirent a ar-
racher des epis.
24 Et les pharisiens lui dirent : Re-
garde ; pourquoi font-ils ce qui n'est
pas permis lesjours de sabbat ?

25 Mais il leur dit : N'avez-vous ja-
mais lu ce que tit David quand 11 tut
dans la necessity , et qu'il eut laini

,

lui et ceux qui etaient avec lui ?

26 Comment il entra dans la maison
de Dieu, au temps d'Abiathar, prin-
cipal sacrificateur, et mangea les pains
de proposition, lesquels il n'etait per-
mis qu'aux sacriticateurs de manger

;

et il en donna nienie a ceux qui etaient
avec lui?
27 Puis il leur dit : Le sabbat est fait

pour I'homme , et non pas Thomme
pour le sabbat

;

28 De sorte que le Fils de Thomme
est seigneur meme du sabbat.

CHAPITRB III.

1 Puis il entra encore dans la syna-
gogue , et il y avait la un bomme qui
avait une main secbe.
2 Et ils I'observaient, pour voir s'il

)e guerirait le jour du sabbat , alin de
laccuser.
3 Et Jesus dit a Thomme qui avait la

main secbe : Leve-toi , et te place la

au milieu.
4 Puis il leur dit : Est-il permis de
feire du bien Xesjnurs de sabbat, ou de
faire du mal? de sauver une personne,
ou de la tuer? mr.is ils se turent.
5 Alors les regardant de tons cotes
avec indignation , et etant tout en-
semble affl[ig6 de I'endurcissement de
leur coeur, li dit a cet honime : Etends
ta main ; et il I'eteudit, et sa main fut
rendue saine comme I'autre.

6 Alors les pharisiens etant sortis

,

ils consulterent contre lui avec les

h^rodiens , comment ils feraient pour
le perdre.
7 Mais J6sus se retira avec ses disci-

ples vers la mer , et une grande multi-

feVANGILE. C/iap. 2. 3.

tude le suivit de Galilee , et de Judee,
et de Jerusalem , et d'ldumee , et de
dela le Jourdain.
8 Et ceux des environs de Tyr et de

Sido-u, ayant entendu les grandes clio-

ses qu'ii faisait , vinreut vers lui en
grand nombre.
9 Et il dit a ses disciples , qu'une
petite nacelle ne bougeat point de la

pour le servir, a cause des trouf.es

,

afin qu'elles ne le pressassent point.
10 Car il en avait gueri beaucoiip ; de

sorte que tous ceux qui etaient affiige?

de quelque fl^au , se j etaient sur lu)

pour le toucher.
11 Et les esprits immondes, quand'

ils le voyaient, se prosiernaient de-
vant lui, et s'ecriaient, en disant : Tu
es le Fils de Dieu.
12 Mais il leur defendait , avec de

grandes menaces , de le faire con-
naitre.
13 Puis il montasuruiie niontagne,

et appe'.a ceux qu'ii vouiut , et ils vin-
rent a lui.

14 Et il en ordonna douze pour etre
avec lui, et pour les envoyer prccher

;

15 Et afin qu'ils eussent la puissance
de guerir les maladies , et de chasser
les demons hors despossed^s.
16 Et ce sont ici ies tiomi df ces
douze : Simon qu'il surnomma Pierre;
17 Et Jacques, fils de Zebedee, et

Jean , frere de Jacques , auxquels ii

donna ie nom de Boanerges , qui veut
dire : Fils de Tonnerre ;

18 Et Andre, et Philippe, et Rarthe-
lemi , et Matihieu, et Thomas, et Suc-
Unes, fi/s d'Alphee , et Thaddee , et Si-
mon le Canau6en

;

19 Et Judas Iscariot, qui meme le

trahit.
20 Puis ils vinrent en la maison; et il

s'y assembla encore une si grande
multitude

,
qu'ils ne pouvaient pas

meme prendre leur repas.
21 Et quand ses parens eurent en-
tendu cela, ils sortirent pour se saisir

de lui ; car ils disaient qu'il etait hors
du sens.
22 Et ies scribes, qui etaient descen
dus de Jerusalem, disaient : II a Beei-
zebul, et il chasse les demons par le

prince des demons.
23 Mais Jesus les ayant appeles.leur

dit par des similitudes : Comment Sa
tan peut-il cliasser Satan deiiors?

24 Car si un royaunie est divise conti©
soi-meme, ce royaume-la ne peut point
siibsisler.

25 Et si une maison est divis6e centre
elle-meme , cette maison la ne peut
point subsister.
26 Si done Satan s'61eve contre lui-

meme.et est divide, ilnepeut point ae
soutenir, mais il tsnd a sa fin.

27 Nul ne peut entrer dans la mai
son d'un bomme fort, et piller sou
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bieii , si auparavnnt il n'a He Thomine
fort ; niais alors ilpillera sa maison.
28 En verite, je vous dis, que loutes
sortes de peches seront pardonnes aax
enfans des homines , et aussi tautes

sortfs de blasphemes par lesquels ils

auront blaspheme;
29 Mais quiconque aura blaspheme
contre le Saint-Esprit , n'aura jamais
de pardon , mais il sera soumis a une
contiamnation eternelle.
30 Or c'etait parce qu'ils disaient : II

est possede d'uu esprit imnKmde.
31 Sur eelases freres et sa mere arri-

verent la , et se tenant dehors , ils

lenvoverent appeler ; et la multitude
etait assise autour de lui.

32 Et on lui dit : Voila ta mere et tes

freres la dehors, qu: te demandent.
33 Mais il leur repondit, en disaut :

Qui est ma mere, et qui scut mes
treres ?
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les do'jze , rinterrogerent touchani
cette parahole-
11 Et il leur dit : II vous est donne

de conuaitre He seciet du rcyaume de
Dieu; mais a ceux qui scut dehors,
toutes choses se traitent par des para-
boles ;

12 Afin qu'en voyant ils voieut , et

n'apercoivent point; et qu'en enten-
dani ill eutendcut et ue comprennent
point ; de peur qu'ils ne se convei-tis-

sent , et que leuis peches ne leur soient
pardonries.
13 Puis il leur dit : Ne comprenez-
vous pas cette parabole ? et comment
done connaitrez-vous toutes les para-
boles ?

14 Le semeur , c'est celui qui seme
la parole.
15 Et voici , ceux qui recoiveut lase-

menre le long du chemin, ce sont ceux

I

en qui la | arole est semee ; mais apres
.^ Et apres avoir regarde de tons

|

qu'ils Tout ouie, Satan vieui inces

cotes ceux qui etaient assis autour de : samment, et ravit la parole semee en
lui , il dit : Voici ma mere et mes i leurs coeurs.
freres.
35 Car quiconque fera la volonte de
Dieu , celui-la est mon frere , et ma
soeur, et ma mere.

CHAFITRE IV.
1 Puis il se mit encore a enseigner
pres de la mer . et de frrandes troupes
s'asseniblerent \ers lui ; de sorte qu'il

mouta dans une nacelle , et s'etant

assis dans la nacelle, sur la mer, tout

le peuple demeura a terre sur le ri-

vage de la mer.
2 Et il leur ensei?nait beaucoup de
choses par des suuilitudes, et il leur
disa.it dans ses instructions :

3 Ecoutez , voici , un semeur sortit

poursemer.
4 Et il arriva qu'en semant , une

16 De meme , ceux qui recoivent la

semence dans des lieux pierreux , ce
sont ceux qui . ayant oui ia parole , la

recoivent aussitot avecjoie;
17 Mais ils n'ont point de racine en
eux-memes , et ne sont que pour un
temps ; de sorte que 1 'affliction et la
persecution s'eievant a cause de la

f)arole , ils sont incessamment scan-
dalises.

18 £t ceux qui recoivent la semence
entre les epines , 'sont ceitx. qui en-
tendent la parole ;

19 Mais les soucis de ce monde , et la

tromperie des richesses , et les con-
voitises des autres choses etant en-

1 trees dans leurs esprits , ^touflent la

\ parole , et elle devient infructueuse.
20 Mais ceux qui out recu la semence

partie de la semence toraba le lone du (jaus une bonne terre , sont ceux qui
chemm et les piseaux du ciel vm-

j gntendeut la parole, et qui la recoi-
rent , etla mangerent toute.

1 ^e^ ^ gt portent du fruit; luntrente,
5 L ne autre partie toraba dans des (.[ I'autre soixante , et I'autre cent,
lieux pierreux , ou elle n'av&it guere

, 21 11 leur disait aussi : Apporte-t-on
de terre ; et aussitot elle leva, parce j^ jampe pour la mettre sous un bois-
quelle n'entrait pas protoudement Ueau

, ou sous unlit ? u'est-ce pas poui
dans la terre;

, ., , ^ , , „ la mettre sur un chandelier?
6 Mais quand le soleil fut lev6 , elle

fut brulee ; ct parce quelle n'avait pas
de racme, elle se secha
7 Une autre partie tomba parmi des
epines ; et les epines monterent , et

I'etoufFerent, et elle ne rendit point
de fruit.

8 Et une autre partie tomba dans
une bonne terre, et rendit du fruit ,

montant et croissant ; tellement qu'un
grain en rapporta trente , un autre
Boixante, et un autre cent

22 Car ii n'y a rien de secret qui ne
soit manifeste , et 11 n'y a riende ca-

che qui ne vienne en evidence.
23 Si quelqu'un a des oreilles pour
ouir, qu'il entende.
24 1! leur dit encore : Prenez garde

a ce que vous entendez : de la mesure
dont vous mesurerez , il vous sera
mesure ; mais a vous qui entendez , 11

sera ajoute.

26 Car a celui qui a, il lui sera donne.

9 Et il leur dU : Qui a des oreilles et a celui qui n'a rien , cela meme
pour oiiir, qui! entende !

,

<iu'il a Im sera ot^.

10 Et quand il fut en particulier, 26 71 disait aussi : Le royaume de

ceux qui etaient autonr de iui . avec ! Dieu est comme si un homme aprea
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avoir fet<i d.e la seiiiencedanslalerre,
j

donnait , et se levait denuit etdejour;
27 Et que la semence germat et crut,

j

sacs qu'il sacbe comment. i

28 Car la terre produit d'elle-menie,
i

preinieremeiit I'herbe , ensuite I'epi , i

et puis lefromentlui-meme dans I'epi;
I

29 Et quandle bl6 est mur, «n y u-fX

iucessammeut la faucilie, parce que
la moisson est prete.
30 II disait encore : A quoi compare-
rons-noiis ie rovaiime de Dieu , ois par
quelle similitude le representeroHs-
nous ?

31 II en est coirime du grain de mou-
tarde , qui , lorsqu'on le seme dans la

terre , est bien la plus petite de toules
les semences qui sent jet6es dans la

terre.
32 Mais aprcs qu'il est seme , illeve,

et devient plus grand que toutes les

autves plantes, et jette de graudes
branches , tellement q\ie les oiseaux
du ciel peuveiit faire leurs nids sous
son ombre.
33 Ainsi, par plusieurs similitudes

de cette sorte , 11 leur annoncait la pa-
j

role de Dieu, selou qu'ils pouvaient
Tentendre.
34 Et il ne leur parlait point sans si-

|

militude ; mais en particulier il expli-

quait tout a ses disciples.

35 Or en ce meme jour, comme le

soir fut venu, il leur dit : Passons dela

I'eau.
36 Et laissant les troupes , i's IVm-
menerent avec eux, lui 6tant d^j a dans
.la nacelle ; et il y avait aussi d'autres

petites nacelles avec lui.

37 Et il se leva an si grand tourbillon

de vent, que les vagues sejetaient
dans la nacelle, de sorte qu'elle s'cm-
plissait deja.
38 Or il etait h la poupe , dormant
sur un oreiller ; et ils le reveill^rent,

et lui dirent : Maitre , ne te soucies-

tu point que nous p6rissions?

39 Mais lui , dtant r6veill6 , tanr" le

vent , et dit a la mer : Tais-toi , ;5i>is

tranquille; et le vent cessa , et il se

fit un grand calme.
40 Puis il leur dit : Fourquoi etes-

vous ainsi craintifs ? comment n'avez-
vous point de foi ?

41 Et ils furent saisis d'une grande
crainte, et ils se disaient I'un a I'autre:

Mais qui est celui ci, que le vent meme
et la mer lui ob^Lssent ?

CHAPITRE V.
1 Et ils arriverent au-dela de la mer,
dans le pays des Gadareniens.

2 Et quand il fut sortide la nacelle ,

UD homme qiii avait un esjirit im-
monde , sortit d'abord des sepulcres ,

et le vint renconirer.
3 Cetbomme faisait sa demeurc dans

ks sepulcres , et personne ne le pou
vait tenir lie , non pas meme avec de."

cbaines;
4 Parce que souvent, quand il ava5«
ele lie de fers et de cliaiues, il avait
rompu les cbaines , et mis les fers en
pieces , et personne ne pouvait le

diimpter.
5 Et ji etait continnellement de nuit
et de jour dans les montagnes, el dans
les sepulcres , criant et se Irappaiit
avec des pj,i;rres.

6 Mais quJ3d il eut vu Jesus de loin,

il courut et se prosterna devant lui.

7 Et criant a haute voix, il dit : Qu'y
a-t-il entre nous , Jesus , fils du Dieu
souverain? Je te conjure , de la part
de Pieu , de ne me tounnenter point.
8 Car Jesus iui disait : Sors de cet
homme , esprit inimonde.
9 Alors il lui demanda : Coimnent te

jiommes-tu? Et il r^pondit , et dit

;

-I'ai uom Legion, parce que nous som
mes plusieurs.
10 Et il le priait instamment

,
qu'il

ne les envoyat point hors de cette
contree.

^
11 Or il y avait la vers les moatagnes
un grand trcupeau de pourceaux qui
paissait.
12 Et tousces demons lepriaient, en

disaiit : Envcie-nous dans les pour-
ceaux , afin que nous entrions en eux;
et aussitot Jesus le leur permit.
13 Alors ces esprits immondes ^tant

sortis , entrerent dans les pourceaux

;

et le troupeau , qui etait d'euvirou
deux mille, sejetaduhaut enbas dans
la mer; et ils furent ^touli'es dans la

mer.
14 Et ceux qui paissaient les pour-
ceaux s'euluirent , et en porterent les

nouvelles dans la ville et dans les vil-

lages.
15 Et cevx de la ville sortirent pour

voir ce qui etait arrived , et vinrent a
Jesus ; et ils virent le d^moniaque ,

celui qui avait eu la legion , assLs et

vetu, et en bon sens ; et ils furent sai-

sis de crainte.
16 Et ceux qui avaient vu le miracle

leur raconterent ce qui etait arrive an
demoniaque, el aux pourceaux.
17 Alors ils se niirent kle prier qu'il

se retirftt de leurs quartiers.

18 Et quand il fut entre dans la i.a-

celle , celui qui avait ete demoniaque
le pria de permeltre qu'il fut avec lui.

19 Mais J^sus ne le lui permit point,

ct lui dit : Va-ten a ta maison, vers
lestieus, et raconte-leurles grandes
choses que le Seigneur t'a faites , et

comment il a eu piti6 de toi,

20 II s'en aila done , et se mit a pu-
blier en Decapolis les grandes choses
que Jesus lui avait fuites ; et tous
sen etonnaient.
21 Et quand Jesus fut repass^iil'au
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tre rivage dans une nacelle , de gran-

• I es troupes s'asseniblereiit vers lui,
e t il etait pres de ia mer.
22 Et voici , un des principaox de

la synagogue , nomme Jairus , vint a
lui , et le voj aut , il se jeta a ses
pieds.
23 Et 11 le priait iDslamment , en
disant : Ma petite fille est a Te-xtre^

mite; je te prie de venir, et de lui

iniposer les mains, afiu qu'cile soil

giierie , ct qu'elle vive.

24 Jesus sen alia done avec lui , et

de grandes troupes dc gens Ic suivaient

ft le pressaient.
25 Or une femme qui avait une perte
de sang depuis douze ans ,

26 Et qui avait beaiicoup souflert

etitre les 7nains de plusieurs inede-
cins , et avait depense tout son bien

,

sans avoir ricn- profit^ , mais plutbt
efait allee en empirant

;

27 Avant oui parier de Jesus , vint
dans ia foule par derriere , et toucha
son vetement.
28 Car elle disait : Si je touche seu-
letnent ses veteniens , je serai guerie.

29 Et dans ce momeiit la perte de
san? s'arreta; et elle sentit en sou
corps qu'elle etait guerie de son fleau.

|

30 Et aussitrit Jesus , reconnaissant
i

en froi-meme la vertu qui etait sortie
1

de lui , se retouma vers la foule, en
j

disant : Qui est-ce qui a touche mes ,'

veteniens ? i

:^l Et ses disciples lui direntrTuTcis
j

que la foule te presse ^ et tu di« : Qui I

est-ce qui m'a touche ?
j

32 Mais il regardait tout autour pear
;

voir cflle qui avait fait cela.

33 Alars la femme, saisie de-crainte
et toute tremblante , sachant ce qui
avait cte fait en sa personne , vint et :

se jeta a ses pieds , et lui declara toute
i

la verite. I

31 Et il lui dit : Ma fille , ta foi . t'a I

sauvee; va-t-eu en pais, etsois guerie
j

de ton tieau.
|

a^ Comme il parlait encore , il vint ;

des geus de chez le principal de la sy-
nagogue , qui lui dirent : Ta fi!!e est

morte ,
pourquoi donnes-tu encore de

la peine au Maitre ?

36 Mais Jesus , ayant anssitot en-
tendu ce qu'ou disait , dit au principal

]

de la synagoccue : Ne craius point;
j

crois seulemeut. i

37 Et il ue permit a personne de le
j

Kuivre , sinon a Pierre , et a Jacques , i

et a Jean le frere <ie Jacques.
38 Puis il vint a la niaison du prin-
cipal de !a synagogue ; et il vit le tu-

multe , c'esi-d-dire , ceux qui pleu-
raient et qui jetaient de grands oris.

39 Et etant entre , il leur dit : Pour-
quoi faites-vous tout ce bruit, et pour-
quoi plewrez-vous ? la petite fiJIe n'est

oas morte , mais elle dort.

40 Et ilssR riaie.nt delui. EJuis J^si/s
les ayant tous fait sortir

, prit le per«
et la nitre de la petite tilie , et avvA.
qui etaient avec Uii , ct entra la ou
la petite fille etait couchee.
41 Et ayant 7)ris la main de I'enfant

,

il lui dit : Taiitlia cumi , qui , etant
explique , veut dire : Petite dlle (je te
dis), leve-toi.
42 Et d'abord la petite fille se leva .

et marcha ; car elle etait agee de douzo
ans ; et ils eu furent dans un grand
elonnement.
43 Et il leur commanda fort ex pres-
sement que personne ue le sht ; puis
il dit qu'ou lui dounat a manger.

CHAPITRE VI.

1 Puis il partit de la , et vint en son
pajs; et ses disciples lesmvirent.
2 Et le jour du sabbat etant venu , il

se niit a enseigner dans la synagogue

;

et beaucoup de ceux qui I'entendaient
etaient dans I'etonnement , et ils di-
saient : D'oii viennent ces cho.ses k
celui-ci ? et quelle est ceite sagesse
qui lui est dounee ; et que meme ue
Ids prodiges se fassent par ses mains ?

3 Celui-ci u'est-il pas charpentier ?
fi!s de Marie , frere de Jacques , et de
Joses, etdeJude, et de Simon? et
ses soeurs ne sont-elles pas ici panni
nous ? Et ils etaient scandalises a
cause de lui.

4 Mais Jesus leur dit : Un prophet

e

n'e.st sans honueur que dans son pays

,

et parmi ses parens , ct ceux de sa
famille.
6 Et il ne put faire la ancun miracle

;

sinon qu'il guerit quelque peu de ma-
lades , en leur imposant les mains.
G Et 11 s'etonnait de leur incredulife

,

et parcourait les villages d'alentour,
en enseignant.
7 Alors 11 appela les douze , et com-
menca a les envoyer deux a deux , et
leur 'donna puissance sur les esprits
immoudes.
8 Et 11 ,leur commanda de ne rien
preiidre pour le chemin , qu'uu seul
baton, et de tie porter ai sac, ni
pain , ni monnaie dans leur ceintnre

;

Mais d'etre chausses de souliers

,

et de ne porter point deux rcbes.
10 II \e\iT disait aussi : Partout ou
"ous entrerez dans une maison , de-
meurez-y jusqu'a ce que vcus partiez
de la.

1

1

Et tous ceux qui ne vous recevrout
point , et ne voiis econteront point

.

en partant de la . secouez la poussiere
de vos pieds , pour etre un temoi-
gnage contre eiix. En verite»je tous
dis , que ceux de Sodome et de Go-
niorrhe serout traites n-oins rigoureu-
sement au jour du jugemeutquecelte
ville-1^.
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12 Etant done partis, ils precherent
•ju'on s'ameudat.
13 Et ilscliasserent phisieurs demons

liors dfs possf'des, et oignirent d'huile

plusieurs malades, et les guerirent.

14 Or le roi Herode eu oiiit parler,

car le noni de Jesui,- etait deveiiu fort

f^lebre , et il dit : Ce Jean , qui bap-
tisait, est ressuscite des morts; c'est

pourquoi la vertu de faire dss miracles
a^rit puissamment en lui. ,

15 Les autres disaient : Cest Elie;
et les autres disaient : Cest un pro-
pli^te , ou couime un des prophetes.

16 Quand done Herode eut appris

cela, il dit : Cest Jean quej'ai fait

decapiter; il est ressuscite des morts.
17 Car Herode avait envoye prendre
Jean, et I'avait fait lier dans una
prison , k cause d'Herodias , femme
de Philippe , son frere , parce qu'il

I'avait prise en mariage.
18 Car Jean disait a Herode : 11 ne
t'estpas permis d'avoir la femme de
ton frere.

I'J C'est pourquoi Berodias lui en
voulait, et d^sirait de ie faire raourir;

mais elie ne pou^ ait.

20 Car H6rode craignait Jean , sa-

chautque c'^ait un homme juste et

saint, et il avait du respect pour lui

;

et lorsqu'il I'avait entendu , il faisait

beaucoap de choses gue Jean avait dit

defaire, c&ri\ I'ticoutait volontiers.

21 Mais un iour, etant veau k propos,

qu'Herode faisait le festin du jour de

aa naissance aux grands seigneurs , et

aux capitaiues , et aux prmcipaux de

la Galilee ,

22 La fille d'Hdrodias y entra , et

•lansa; et.ayant pUi a Herode , eta
ceux qui etaient a table avec lui , ie

roi dit a la jeune fille : Demande-moi
ce que tu voudras, et je te le donnerai.

23 Et il luiiura. disant : Tout ce que

*u me demaiuleras, je te le douaerai

,

lusqu'a la uioiti6 de mon rcyaunie.

24 Et elie , etant sortie , dit a sa

mere : Qu'est-ce que ie deinauderai?

Et sa mere lui dit : La tete de Jean
DaptJste,
25 Puis, etant aus^itot rentree_ avec
empressement vers le roi, elie lui fit sa

deinande , en disaat : Je voudrais

qu'incessamment tu me donnasses

dons uu plat la tete de Jean Baptiste.

26 Etle roi eu fut tree-raarriimais

il ue voulut pas la refuser a cause du
serment , et de ceux qui etaient a
Inble avec lui.

27 Etilenvoya incontinent undeses
cardes , et lui commanda d'apporter

la tete de Jean : le yarde y alia., et

df^capita Jean dfnis la prison

,

28 E( apporta sa tete d;ins un plat,

«;t la donna a la jeune fille, et la jeune
fiUe la d<»nna a sn mere.
iy Ce que ks di.-.ciplcs de Jean ayant

appris, ils viorent, et eraporterent
son corps et le mireut daus un se-
pulcre.
.30 Or les apotres se rassemblerent
vers Jesus, et lui raconterent tout ce
Qu'ils avaieiit fait et enseigne.

31 Et il leur dit : Venez-vous-en a
I'ecart, dans uu lieu retire, et vous
rei'osez uupeu; caril y avait beau-
coup de gens qui allaient et qui ve-
naient : de sorte qu'ils u'avaieut pas
meme le loisir de manger.
32 Ils s'eu allerent done dans nne

nacelle, en uu lieu retire, pour y etro
en particulier.
33 Mais le- peuple vit qu'ils sYn al-

laieut;et plusieurs I'ayaat recounu,
y accoururent a pied de toutes les

villes et y arriverent avant eux , et

s'assemblereut aupres de lui.

.34 Et Jesus etant sorti , vit la de
g^randes troupes, etil fut emu de com-
passion envers elles , de ce qu'elles

etaient conime des brebis qui n'ont
point de pasteur ; et il se rait a leur
enseigner plusieurs choses.
35 Et commc il etait d^ja tard , ses

disciples s'approcherent de lui, en di-

sant : Ce lieu est desert, et il est d<ija

tard.
3() Donne-leur conge, afm qu'ils s'en

aiileitt aux villages et aux bourgades
d'alentour, et qu'ils achetent des pains
pour eux; car ils n'ont rieu a manger.
37 Et il leur r^pondit, et dit : Doii-

nezleur vous-memes a manger. Kt
ils lui dirent : Irions-uous aclieter

pour deux cents dcuiers de paiu , alia

de leur donner a manger ?

38 Et il leur dit : Combien avez-vous
de pains? allez. et regardez. Et apres
I'avoir su , ils direut : Ciuq , et deux

tous asseoir par troupes, sur I'herhe

verte.
40 Et ils s'assireut par troupes , le.s

lines de cent , et les autres de ciu-

quante personues.

41 Et quand il eut pris les cinq pains

et les deux poissons , regardant vers

le ciel , il btinit Dieti , et rompit les

pains; puis il les donna a ses disci-

ples, afin qu'ils les misseut devant
eux , et il partagea a tous les deux
poissons.
42 Et ils enmangerent tous, et furent

rassasies. ., ,

43 Et on emporta des pieces de pain

douze corbei'.les pleiaes , et quelques

restesdes poissons.

44 Or ceux oui avaient mang6 dca

pains etaient' environ ciuq inille

lionimes.
45 Et aussitot npres , il obligea ses

disciples de mooter sur la nacelle ,
et

d'aller devant !ui au dela de la uier,
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vtrs Befhsaida, pendaut qu'il donne-
rait con^e aax troupes.
"Ki Et quand il leur eut donn6 cong6,

il s'en allasur la montaene pour prier.
47 Et le soiretant veiiu, la nacelle
6tait au milieu de la mer , et lui seul
etait a terra.
48 Et il vit qa'ils aralent grande
peine a ramer, parce que le vent leur
etait coutraire ; et environ la qua-
trieiue veille de la nuit, il alia vers eux
marcbant sur la mer, et il les voulait
devancer.
49 iMais quand lis le virent marchant
sur la mer, ils crurent que ce fiit im
fantdme; et ils s'ecriereut.
50 Car ils le virent tous , et ils fa-
reut troubles ; mais il leurparlaaussi-
tot , et leur dit : Rassurez-vous, c'est
moi ; n'a5ez point de peur.
51 Et il mouta vers eux dans la na-

celle , et !e vent cessa ; ce qui aug-
menta beaucoup leur etonneraent et
leur admiration.
:')2 Car ils u'avaient pas bien fait re-
flexion au miracle des pains , a cause
que leur coeur etait stnpide.
53 Et quand ils furent passes au dela
de la mer, ils arriv^rent en la contr^e
de Genezarelh, on ils abordereut.
54 Et apres qu'ils furent sortis de la
uacelle, ceux du lieu le recounuieut
d'aJjord.
55 Et ils counirent 9a et la par toute

la contree d'alentour, et se mirent a
lui ap porter detous cotes lesmalades
(iaus de petits lits, la ou ils entendaieut
dire qu'il etait.
50 Et partout ou il etait entre dans

les bourgs, ou dans les villes, ou dans
Jes villages, ils mettaieut les malades
dans les marches, et ils le priaient
de permeltre qu'au moins ils pusseut
toucher le bord de sa robe; et tous
ceux. qui le toucbaient etaieut gueris.

CHAPITRE VII.
1 Alors les pbarisiens , et quelques

scribes qui etaient venus de Jerusa-
lem, s'assemblerent aupres de lui.

2 Et ayant vu que quelques-uns de
ses disciples prenaient leur repas
avec des mains souillees, c'est-a-dire,
sans etre lavees, ils les en blamerent.
3 (Carles pharisiens et tous les Juifs

lie mangent point quils ne lavent sou-
vent leurs mains, retenaut les tradi-
tions des anciens.
4 Et etant de retour du marche , ils

ne mangent point qu'ils ne se soient
laves. II y a plusieurs autres obser-
vances dont ils sesont charges, comme
de laver les coupes, les pots, les vais-
seaux d'airaiu, et les lits.)

5 Sur rela les pharisiens et les scri-
bes I'interrogerent, en disant : I'our-
quni tes disciples ne se conduisent-ils
pas SL Ion la tradition de^ anciens

,
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I mais prennent leur repas sans lav^r
Ils mains ?

t- Et il leur repondit , et leur dit ;

Ceitainement Esaie abien propbeli.se
de voiis, hypocrites, consme il est
ecrit

: Ce peuple m'bonore des levres,
mais leur cceur est bien eloigue de
nioi.

7 Mais ils m'honorent en vain , en-
seignant des doctrines gi/i ne sont
que des commandemens d'liommes.
8 Car en laissant le commandement
de Lheu, vous retenez !a tradition des
hommes , savoir, de laver les pots
et les coupes, et vous faites beaucoun
d'autres choses seniblables.
9 II leur dit aussi : Vous anuulez bien

le commandement de Dieu, atiu de
garder votre tradition.

10 Car Moise a dit : Honore ton pere
et ta mere; et que celui qui maudira
son pere ou sa mere . meure de mort.
11 Mais vous dites : Si quelqu'on dit

a son pere ou a sa mere : Le corban
(cest-a-dire le don) qui sera fait de
par moi, viendra a ton protit, il ne
sera point coiipabie.
12 Et vous ne lui permcttez plus de

rien faire pour son pere o\\ pour sa
mere

;

13 Aneantissant ainsi la parole da
Dieu par votre tradition que vous
avez etablie; et vous faites encore
plusieurs choses sembiables.
14 Puis ayant appe.le toutes les trou-
pes , il ieur dit : Ecoutez-mol vous
tous , et entendez.
15 II n'y a rien de ce qui est bors de
rhomnie qui, entrant au dedans do
lui, pnisse le souiller; mais les choses
qui sortent de lui , ce sont celles quj
souillent I'boinme.
10 Si quelqu'un a des oreilles pour

ouir. qu'il entende.
17 Puis, quand il fut entre dans la

maison, s'etant retire davec les trou-
pes, ses disciples I'interrogerent tou-
chant cette similitude.

18 Et il leur dit : Et vous, etes-vous
aussi sans intelligence ? Ne compre-
nez-vous pas que tout ce qui entre
de dehors dans Ibomme ne pent point
le souiller?
19 Parce qu'il n'entre pas dans son

coeur, mais dans I'estomac, d'ou en-
suite cela est jete dans le lieu secret,
en puritiant ainsi le corps de toutes
les viandes.

20 Mais il leur disait : Ce qui sort de
I'homme, c'est ce quisouille I'homme.
21 Car du dedans, c'est-d-dire du
ca'ur des homines, sortent les niau-
vaises pensees , les adulteres, les for-
nications, lesmeiirties

,

22 Les larcins, les mauvaises prati-
ques pour avoir le bien d'autrui , Ics
mechancetes, la fraude, I'impudicit^,
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Je regard nialin, les discours outra-
geux. la lierte, la foiie.

23 Tous ces niaux sortentdu dedans,
ft souillent rhomme.
24 Puis, partaulde la, il s'en alia vers

les frontieres de Tyr etdeSidon; vt

etant entre dans une maisou, il ue vou-
lait pas que personue le sut, uiais il ue
put etre cache.
25 Car line femme qui avait une petite

fille posseUee d'un esprit immonde ,

ayant oui parler de lui , vint et se jeta
a ses pieds

;

26 (Or cette femme etait grecque , sy-

rophenicienne de nation), et elle le

pria qu'il cliassat le demon hors de sa
tille.

27 Mais J6sus lui dit : Laisse premie-
rement rassasier les enfans; car il n'est

pas raisonnable de prendre le pain des
enfans, et de le jeter auxpetits chiens.

28 Et elle lui repondit , et dit : Ccla
est vrai , Seigneur ! cependant les pe-
tits chiens mangent sous la table les

miettes que les enfans laissenl tomber.
29 Alors il lui dit : A cause de cette
parole va-t-en ; le demon est sorti de
ta tille.

30 Quand elle s'en fut done all^e en
sa niaison , elle trouva que le demon
etait sorti, et que sa iilie etait couchde
snr le lit.

31 Puis Jes7is 6tant encore parti des
frontieres de Tyr et de Sidou . il vint
a la mer de Galilee par le milieu du
pays de Decapolis.
32 Et on lui ameua ua sourd qui avait

la parole eiupecliee , et on le pria de
poser les mains sur lui.

33 Et Jesus I'ayant tir^ k part, Lors
de la foule , lui mit les doigts dans lea

oreilles , et ayant cracbe , lui touclia

la langue.
M Puis, regardant vers le ciel, il sou-
pira , et lui dit : Hepbpbatab, c'est-a-

iiire , ouvre-toi.
33 Et aussitot ses oreilles s'ouvrirent

,

et le lien de sa langue se delia , et il

parla aisdment.
36 Et Jesns leur commanda de ne le

dire a personne ; mais plus 11 le defen-
dait . plus ils le publiaient.

37 Et ils en 6taient cxtremement
etoun^s , disant : II a toutbien fait; il

fait ou'ir les sourds, et parler les muets.

CHAPITRE VIII.

1 En res jours-la, comnie il y avait
la une fort grande multitude , et qu'iis

ii'avaient rien a manger, Jesus appela
ses disciples , et leur dit

:

2 Je suis 6mu de compassion envers
cette multitude ; car il y a deja trois
jours qu'iis ne bougcnt d'avec moi

,

et ils n'ont rien a manger.
3 Et si je les renvoie a jeun en leurs
maiscas , ila tomberout en defaillunce
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par le chemln; car quelques- uns d' ens
sont venus de loin.

4 Kt ses disciples lui r^pondirent

:

D'oii les pouna - t - on rassasier de
pains , ici , dans un desert ?

5 Et il leur demanda : Combien avei,-
vous de pains? lis lui dirent : Sept.
6 Alors il cointnarida aux troupes de
s'asseoir par terre , et il lurit les sept
pains; et apres avoir beni Dieu, illes
rompit , et les donna a ses disciples
pour les me(tre devant les troupes;
et ils les mireut devant elles.

7 lis avaient aussi quelque peu de
petits poissons; et apres qu'il eut beni
Dieu, il commanda qu'iis les leur rais-

seut aussi devant.
8 Et iis en mangerent , et furent ras-
sasies ; et on remporta du reste des
pieces de pain sept corbcilles.
9 ( Or ceux qui en avaient mang6
etaient environ quatre mille) , et eu-
suite il leur donna conge.
10 Et aussitot apres , il monta dans
une nacelle avec ses disciples , et alia
aux quartiers de Dalmanutha.
11 Et il vint la des pharisiens qui se

mirent a disputer avec lui , et qui

,

pour I'eprouver , lui demand6rent
quelque miracle du ciel.

IS Alors Jesvs, soupirant profond6-
ment en son esprit , dit : Pourquoj
cette generation deniande-t-elle uti

miracle' En verite je vous dis
,
qu'il

ne lui eu sera point accorde.
13 Et les laissant , il remontadans la

nacelle , et passa a I'autre rivage.
1-4 Or ils avaient oublie de piendre

di;s paius , et ils n'en avaient qu'un
avec eux dans la nacelle.
13 Et il leur commanda . disant :

Voyez , donnez-vous de garde du le-
vain des pharisiens, et du levain d'Hc-
rode.

10 Et ils discouraient entre eux , di-
sant : C'est parce que nous n'avous
point de pains.
17 Et Jesus , connaissant cela , leur

dit : pourquoi cjiscourez-voustoucbaiit
ce qiie vous n'avcz point de pains?
Neconsid6rez-vous point encore, et
ne comprenez-vous point ? Avez-vous
encore votre coeur stupide?
IS Ayant des yeux , ne voyez-vous
point ? ayant des oreilles, n'ehtendez-
vouspoiiit? et n'avez-vous point de
memoire?
19 Quand je distribuai les cinq pains
mix cinq mille honnnes , combiea rc-
cueiilites-vousdecorbeilleajjleinesdes
pieces qu'il y eut de reste? lis lui

dirent : Dour-e.
20 Et quand je distribuai les sept
pains aux quatre mille bomnics , com-
bien recueillites- vous do corbeilles

pleines des pieces qu'il y eut de reste?

I
lis lui dirent: Sept.
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21 Et il leurdit : Comment n'ayez-
voiis point d'iutelligciice'
22 Puis il viut a Betbsaida , et on lui

presenta un aveugle , en le priant
qu'il le touciiat

;

23 Alors i) nrit la main de I'arcugle .

et le mena licrs de la bourgade , et
ayant xn\^ de sa salive sur ses yeux ,

et pose les mains sur lui , il lui de-
manda , s'il voyait quelque chose.
24 Et cet bomme ayant rcgarde, dit

:

Je vols des honimes qui marchent , et
qui me paraissent comme des arbres.
25 Jesus luimit encore les mains sur
les yeux, et lui commanda de regardc-r;
et il Alt retabli , et les voj ait tous de
loin clairenient.
2f) Puis il le renvoya en sa maison, en

lui disaut : N'entre point dans la bour-
gade , et ne le dis a personne de la
bourgade.
27 Et Jesus et ses disciii.es etant par-
tis de la , ils vinrent aux bourgades de
Cesaree de Philippe , et sur le chemin
il interrogea ses disciples, lenrdisant

:

vui disent les bomnies tiue je suis ?

28 lis repondireiit : Les vns disent
que in es Jeau Baptiste ; les autres

,

Elie : et les autres, I'un des projibctes.

29 Alors ii leur dit ; Et vcus, qui diles-

vous que je suis? Pierre rependant

,

lui dit : Tu es le Christ.
30 Et il leurdefendit. avec menaces,
de dire cela de lui a persor.ne.
31 Et il commeuca a leur enseigner

qu'il fallait que le Fils de rhommr;
souffrit beaucoup , et qu'il fut re.jete

des anciens , et des priucipaux sacri-
ticateurs , et des scribes ; et qu'il fut
mis a mort , et qu'il ressuscitat trois
jours apres.

32 Et i^tenait ces discours tout ou-
vertement; sur quoi Pierre le prit ew
particiilier , et se mit a le reprendre

;

33 Mais lui , se retournant , et regar-
dant ses disciples , tanca Pierre , en
lui disant : Va arriere de moi , Satan ;

car tu ne compreuds pas les choses
c(ui sont de Dieu , mais celles qui sont
des hommes.
34 Puis ayant appel6 les troupes et
ses disciples , il leur dit : Quiconque
veutvenJr aj)res moi , qu'il renonce a
soi-meme , et qu'il cbarge sa croix ,

et me suive.

.35 Car quiconque voudra sauv^er son
Ame , la perdra ; mais quiconque per-
dra son a;ne pour I'amour de moi et
de I'evangile , celui-la la sauvera.
36 Car que profiterait-il a un bomme
de gagner tout le monde , s'il fait la

perte de son ame ?

37 Ou que donnera I'hoBime en echan-
ge de son auie ?

38 Car quiconque aura eu honte de
moi et de mes paroles parmi celte na-
tion adoltere et pecberesse, le tils de

I'bomme aura aussi honte de lui, quaud
il sera venu euviroune de la gloire de
sou Pcre avec les saints anges.

CHAPITRE IX.
1 II leur disait au.'ssi : En v6rlt6 je
vous dis, que parmi ceux qui sont ici

presens. il y en a quelques-uus qui ne
mourront point jusqu'a cequ'ils aient
vu le regno de JDieu venir avec puis-
sance.
2 Et six jours apres, Jesus prit avec

soi Pierre et Jacques, et Jeau, et les
mena seuls a I'ecart sur une bante
montagne, et il fut transligure devaut
eux.
3 Et ses vetemens devinrent relui-
saus et blancs comrae de la neige, tels
quil u'y a point de loulon sur la terra
qui les piit aiiisi bioncbir.
.4 Et eumeme temps leur apparurent
Elie et Moise , qui parlaient avee
Jesus.
5 Alors Pierre prenaut la parole, dit

a Jesus : Maitre, il est bou que nous
soyoiis ici ,- faisons-y done trois taber-
nacles : un pour toi, un pour Aloise,
et nil pour Elie.
6 Or il ne savait ce qu'il disait, car
ils ctaient epouvantes,
7 Et il vint uue imee qui les couvrit
de son ombre : et il viut de la nuee
une voix, disaut : Celui-ci est mon Fils
bien-aime ; ecoutez-le.
8 Et aussitot , ayant regarde de tous
cotes, ils ne vireiK plus personne, si-

non Jesus seul avec eux.
y Et coninie ils descendaient de la
montagne, il leur commanda expres-
sement de ne racouter a personne ce
qu'ils avaient \'u , sinon apres que le
Fils de liioinme serait ressuscite des
morts.
10 Et ils retinrent cette parole-la en

eux-memes,s'entre demandant ce que
c'etait que ressusciter des morts.
11 Puis ils I'interrogerent , disant:
Pourquoi les scribes disent -ils qu'il
faut qn'Elie vienne premierement ?

.12 II repondit, et leur dit : II est vrai,
Elie etant venu premierement doit
retablir toutes choses, et comme il est
ecrit du Fils de i'bomme. il faut qu'il
souflVe beaucoup , et qu'il soit charg6
de mepris.
13 Mais je vous dis que meme £lie

est venu, et qu'ils lui out fait tout ce
qu'ils out voulu, comme il est ecrit de
lui.

J4 Puis 6tant revenu vers les disci
pies, il vit autour d'eiLX une grand
troupe, et des scribes qui disputaient
avec eux.
If) TA des que toute cette troupe le

yit , elie fut saisie d'etonneraent, et
ils accoururent pour lesaluer.
Ifi Et il interrogea les scribes , di-

sant ; De quoi disvutez-vons avec eux^
4*
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17 EtqueUju'unde la troupe prenaut
t

la parole, dit : Maitre, je t'ai anieue
;

moil tils, qui a un esprit miiet

;

18 Lequel I'agite cruellement par- !

tout ou il le saisit, et il dcume , et
i

grince les dents, et devient sec ; et j "ai

prie tes disciples de cliasser ce de-

mon, mais ils n'ont pu.
I'J Mors Jesiis lui repondant, dit : U

peneratiou incredule! jusques aquand
serai ie avec vous? jusques a quand
vous supporterai-je? amenez-le-moj.
20 Et ils le lui amenerent ; et quand

il I'eut vu, I'esprit I'agita sur-le-cbamp

aveo violence , de sorte que Venfant

tomba a terre, et se tournait ca et la

en 6cuTnant. ,

21 Et Jesus demanda au pere de I'en-

fant : Corabien y a-t-i! de te)Tij)S que
ceci lui est arrive ? et il tUt : Des sou
enfance;

. . , , ,
22 Et souvent il Va .Tet6 dims le feu

et dans Teau pour le lau'e pcnr; mais

si tu y peux quelque chose, assiste-

nous, etant 6rau de compassion envers

nous.
, ,

-y^ Alors Jesus lui dit : Si tu le peux
croire, toutes clioses sent possibles

au croyant.
_ o . ,l

24 Et aussitot le perede I'enfant s 6-

criant avec larmes, dit : Je crois, Sei-

gneur I aide-moi dans monincredulite.

25 Et quand Jesus vit que le peuple

T accourait I'un sur I'autre, ii cen-

sura fortemcTit I'esprit immonde , en
lui disaut : Esprit muet et sourd , .je

le commande, moi, sors de cet enfant,

et ii'y entre plus.
.

26 Et le demon sortit en criant, et

faisant beaucoup souffrir cet. enfant

qui en devint coinme mort, teilenient

que plusieurs disaieut : II est niort.

27 Mais Jesus I'ayant pris par la

main, le redressa ; et il so leva.

28 Puis Jesus etant entre dans la

maison, ses disciples lui demandereut
en particulier : Pourquoi ne I'avons-

nous pu cliasser ?

29 Et il leur repondit : Cette sorte

de demons ne peut sortir, si ce n'est

par la priere et par le jeune
.30 Et 6tant partis de la, ils traversfe-

rent la Galilee ; mais il ue voulut pas

one personne le sfit.
. . ,

31 Or il enseignait ses disciples, et

leur disait : Le Fils de I'homme va etre

livre entre les mains des hommes, et

ils leferontmourir; mais apres qu'il

aura 6te mis A mort, il ressuscitera le

troisieme jour.

32 Mais ijs ne comprenaient point ce

discours , et lis craignaient de I'iu-

terroger.
. , i ^

33 Aprfes ces choses il vint ft Caper-

naiim ; et quand il fut arrive a la mai-

.<«on, il leur demanda : De quoi dispu-

tiez vous ensemble en cheniin'
34 Et ilii ac turent ; car ils avaient

dispute ensemble en chemin, qui d'en-

tre eiix etait le 7)lus grand.
35 Et apres qu'il se fut assis, il ap-
pela les dou7.e , et leur dit : Si quel-

qu'uu veut etre le premier entre ijons,

il sera le deniier de tons, et le servi-

teur de tous.

35 Et ayant pris un petit enfant , il

le mit au milieu d'eux, et apres I'avoir

pris entre ses bras, il leur dit :

37 Quiconque recevra I'un de tels pe-

tits enfans en men nom, il tne recoit;

et quiconque me recoit, ce n'est pas
moi qu'il recoit ; mais 11 recoit celui

qui m'a envoye.

38 Alors Jean prit la parole, et dit

:

Maitre, nous avons vu quelqu'un qui

chassaitles demons en tonnoni.et qui

pourlant ne nous suit point ; et nous
I'en avons empeche, parce qu'il ne
nous suit point.

39 Mais Jesus leur dit : Ne I'en em-
pechez point ; parce qu'il n'y a per-
sonne qui fasse un miracle eu mon
nom, qui aussitdt puisse mal parler

de moi.
40 Car qui n'est pas centre nous, li

est pour nous.

41 Et quiconque vous donnera a

boire un verre d'eau en mon nom ,

parce que vous etes a Christ , en ve
rite je vous dis, qu'il ne perdra pas sa

recompense.
42 Mais quiconque scandalisera I'uu

do ces petits qui croient en moi, il lui

vaudrait micux qu'on mlt une pierre

de meulc autour de sou cou, et qu'on
le jetat dans la mer.
4.3 Or si ta main te fait broncher ,

coupe-!a ; il vaut mieux que tu entres

manchot dans la vie, que d'avoir deux
mains, et aller dans la gehenne , au
feu qui ne s'<iteint point

;

44 La ou levir ver ne meurt point, et

le feu ne s'eteint point.

45 Et si ton pied te fait broncher,
coupe-le ; il vaut mieux que tu entres
boiteux dans la vie, que d'avoir deux
pieds, et etre jete dans la gehenne, au
feu qui ne s'eteint point

;

46 La oil leur ver ne meurt point, et

le feu ne s'eteint point.

47 Et si ton oeil te fait broncher , ar-

rache-le ; il vaut mieux que tu entres

dans le royaume de Dieu n'ayant
qu'un ceil, que d'avoir deux yeux, et

etre jet6 dans la gt^henne du feu

;

48 La ou leur ver ne meurt point, ct

le feu ne s'eteint point.

49 Car chacun sera sale de feu ; et

toute oblation sera sal6e de sel.

50 C'est une bonne chose que le sel

;

mais si le sel devient iusipide , avec

quoi lui rendra-t-on sa saveur ?

51 Ayez du sel en vousraeroes , ct

soyez en pais, eutr^ vuus.
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CHAPITRE
SELON S. MAKC. 45

X
1 Piiis etaut parti de la , il vint sur

les confins de la Jxidee , au dela du
Jourdain; et les troupes s'etant encore
•assemblees aupres de lui , il les eu-
seignait comme il avail acccutuine.

2 Alors des pbarisiens vinrent a hii

,

et pour I'eprouver ils Ini deinande-
reut : Est-il permis a un homine de
repudier sa femirie ?

3 il repondit , et leur dit : Qu'est-ce
que Moise vous a commande ?

4 lis dirent : Moise a permis d'ecrire
la leltre de divorce , et de repudier
ainsi sufemme.
5 Et Jesus repoiidant , leur dit : II

vous a donne ce commaiKlerneut a
cause de la durete de voire cceur.
6 Mais au comnienceuient d» la
creation , Dieu fit uu homnie et une
fcmme.
7 C'est pourquoi I'liomnie laissera
son pere et aamere , et s'attacliera a
sa femme ;

8 Et les deux seront une scule chair

;

ainsi , ils ne sent plus deux, mais une
seule chair.

Que rhomme done ne separc pas
ce que Dieu a.joint.

10 Puis ses disciples Tinterrogerent
encore sur cela racme dans la njaison.
11 Et il leur dit : Quiconque laissera

sa ferame , et se niariera a une autre

,

il cominet un adultere coutre elle.

12 Pareillement si la feinme laisse
son mari , et se marie a un autre , elle
tommet nn adultere.

13 Et on lui preseuta de petits en-
fans , afin qu'il les loucliat; mais les
disciples reprenaient ceux qui les pre-
scntaieut

;

14 EtJesusvoyant cela , en fut in-
digne , et il leur dit : Laissez venir a
moi les petits enfans , et ne les em-
pechez point ; car !e royaunie de Dieu
appartient a ceux qui leur ressem-
blent
15 En v6rit6 je vous dis

, que qui-
conque ne recevra comme un petit
enfant le royaume de Dieu , il n'y eu-
trera point.
16 Apres les avoir done pris entrc ses
ras , il les benit , eu posant les mains

sur eux.
\7 Et comme il sort ait pour se mettre
en cbemin , im homrae acccurut , et
se mjt a genoux deraut lui , et lui fit

celte demaude : Maitre , qui es bou ,

que ferai-je pour heriter la vie eter-
nelle ?

18 Et Jesus lui repondit : Pourquoi
tn'appelles-tu bon '. il n'y a nul etre
qui soit bon que Dieu.
19 Tu sais les commaudemens : Ne
rommcts point adultere. Ne tue point.
Ne derobe point. Ne dis point de faux

temoignage. Ne fais aucun tort k
persoune. Honorcton pereet tamere.
SO II repondit , et lui djt : Maitre , j 'ai

garde toutes ces choses des majeu-
uesse.
21 Et Jesus ayant jet 6 I'oeil sur lui

,

I'aima , et lui dit : II te manque une
chose ; va , et vends tout ce que tu
as , et le donne aux paurrcs , et tu
auras un tresor au ciel ; puis vieus

,

et me suis , ayant charge la croix.
22 Mais il fut facbe de ce mot , et s'en
alia tout triste , parce qu'il avail de
grands biens.
23 Alors Jesus ayant regarde a Ten-
inur, dit a ses discijjles : Combicn
diflBcilement ceux qui out des riches-
ses , entreront-ils dans le royaume
de Dieu

!

24 Et ses disciples s'6tonnerent de
ces paroles; mais Jesns , prenant en-
core la parole , leur dit. : Mes enfans ,

qu'il est difficile a ceux qui se coufient
aux richesses , d'entrer dans le
royaume de Dieu !

23 II est plus aise qu'un chameau
passe par le trou dune aignille , qu'il
ne Test qu'un riche eutre dans le

royaume de Dieir.
2t) Et lis s'en etonnerent rncore da-
vantage , disant enlre eui. : Et qui
peut etre sauve ?

^7 Mais Jesus les ayant regard^s

,

leur dit : Cela est impossible quant
aux hommes , mais non pas quant a
Dieu ; car toutes choses sout possibles
a Dieu.
28 Alors Pierre se mit A lui dire ;

Void, nous avons tout quit(6 , et
favons suivi.
29 Et Jesus repondant , dit : En ve-
rit6 je vous dis , qu'il n'y a personntj
qui ait laisse oumaison , ou freres , on
sceurs , ou pere , ou mere , ou femme ,

ou enfans , ou champs , pour I'amour
de moi , et de I'evangile

,

30 Qui u'en recoive maintenant en
ce temps-ci cent fois autant.. mai-
sons , et freres , et soeurs , et mere

,

et enfans , et champs , avec des per-
secutions; el dans le siecle a venir,
la vie elernelie.
31 Pflais plusieurs qui sont les pre-
miers , seront les derniers ; et les
derniers seront les premiers ;

32 Or ils etaient en cbemin , montanl
a Jerusalem , et Jesus allait devant
eux; el ils etaient epouvantes, et
craignaicnt en le suivant; parce que
Josus , ayant encore pris a I'ecart
lesdouze , s'etait mis a leur d^ciarei?
les choses qui lui devaient arriver

;

33 Disant : Voici , nous niontons a
Jerusalem ; et le Filsde I'homme sera
livre aux principanx sacrilicateurs , et
aux scrilies; et ils le comlamneroiii a
iiiort , et le livreront uux geutils .

3-1 Qui se moqueroat de hii , C"i I*
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fonetterotit, , et cracheront contre lui

,

puis ils le feroiit mourir ; niais il res-

sasciiera le lioisieme jour.
35 Alors Jaccjues et Jean , fils de Ze-
hcAea , vinreiit a lui , en lui disaut

:

Maif re , nous vondhous que tu tlsses

()Our nous ce que nous le Ueuiande-
rons.
36 Et il leur dit : Que voulez-vous
que je fasse pour vous ?

:^ Et ils lui dirent : Accorde-nqus
uue dans ta gloire noiis soyons assis ,

i'uu a tadroite, et I'autrea ta gauche.
38 E-t Jesus leur dif : Vous ne savez
ce que vous demandez ; pouvez-vous
l>oire la coupe que je dois boire , et

etre baptises du bapteme dout je dois

elre baptise?
39 lis lui r^pondirent : Nous le pcu-
voas. Et Jesus leur dit ; II est viai

que vous boirez la coupe que je dois

boire , et que vous sercz baptises du
baptenic dout je dois etre baplise ;

40 Mais d'etre assis a ma droite et a
ina gauche , ce n'est pas a moi cie le

donner ; ,mais il sera denne a ceux a

qui il est" prepare.
41 Ce que les dix avtres ayant cm,

ils concurent de I'indignatiou centre
Jacques et Jean.
42 Et J6susles ayant appel^s , leur

(lit : Vous savez que ceux qui dominent
sur les nations les maitriseut , et que
les grands d'entre eux usent d'auto-

rit6 sur elles.

43 Mais il n'en sera pas amsi entre

vous; jnais quiconque voudra etrele

plus grand entre vous , sera voire

eer\iteur.
44 Et quiconque d'entre vous voudra
etre le premier , sera le serviteur de

tons.
45 Car aussi le Fiis de rhonfime n'cst

pas venu pour etre servi , niais pour
servjr, et pour donner sa vie en rancon
pour plusieurs.

46 Puis ils arriverent a Jericho ; et

comme il partait de Jericho avec ses

d'isciples et une grande troupe , un
aveugle , apve/e Bariiinee, c'est-d-

dire , fiis de Timee , 6lait assis sur le

cbemin, et mendiait.
.

47 Et ayant eutendu que c'etait Je-

sus le Nazarien , il se niit a crier et a

dire : Jdsus , tils de David , aie pitie

demoi!
48 Et plusieurs le censuraient forte-

ment, afin qu'il se tut ; mais il criait

encore plus fort : Fils de David , siie

pitie de inci

!

49 Et J6sus s'^tant arrets , d;t qu'on
!'appelat ; on I'appeladonc . en luidi-

taut : Preuds courage , leva - toi ; il

I'apnel'c.
50 Etjetant bas son manteau , i) se

leva , et sen vint a Jesus.
51 Et J6sus prenfliit la parole. Ini

dit : Que veux-tu queje te fHsse? Et

c/iup. 10. n
que je re-raveu?:te lui dit : Maltre,

couvre la vue.
b'2 Et Jesusluidit :Va,tafoit'asauve,
53 Et sur-le-champ il recouvrala vue,

et il suivit Jesus par le chemiu.

CHAPITRE XL
1 Et comme ils approchaient de J6-

rusftlem , etani pies de Bethphage ,

et de Bethanie , vers le mont des Oli-

vjers , il envoya deux de ses disciples,

2 Et il leur dit : Allezvous-en a cette
bourgade ,

qui est vis-a-vis de vous;
et en y entrant, vous trouverez un
anon attache, sur lequeljamais homme
ne s'assit ; detachez-le , et I'ainenez.

3 Et si quelqu'un vous dit : Pourquoi
faites-vouscela? dites que le Seigneur
en a besoin ; et d'abord il 1 enverra ici.

4 Ils partirt'iit done , et trouverent
I'anon quietait aKache dehors, aupres
de la porte , entre deux chemius , et

ils le detacherent.
5 Et quelquesuns de ceux qui 6taient
ia , leur dirent : Pourquoi detachez-
vous cet anon ?

C Et ils leur repondirent comme Jesus
avait commande; et on les laissafaire,

7 Ils amenerent done I'anon a Jesus,
et niirent leurs vetemeus sur Tanon ,

et il s'assit dessus.
8 Et plusieurs etendaient leurs vete-
m.cns par le chemin , et d'au(res cou-
paient des rameaux des arbres , et les

reuandaient par le chemin.
Et ceux qui alJaient devant, et ceux

qui suivaient , criaient , disant : Ho-
Kinna ! Beni sait celui qui vient au
nom du Seigneur !

10 Beni soit le regne de David notre
pere , le regite qui vient au nom du
Seigneur ; hosanua dans les lieux tres-

hauts !

11 Je.sus entra ainsi dans Jerusalem,
et au temple ; et apres avoir regarde
de tous cotes, comme il elait deja
tard , il sortit pour aller a B6thanie
avec les douze.
12 Et le lendemain , en revenant de
Bethanie , il eut faim.

13 Et voyant de loin un figuier qm
avait des feuilles, il alia voir s'il y
trouverait quelque chose; mais y ^tant
venu, il n'y trouvarien que des feuil-

les , cr« ce n'^tait pas la saison des
fignes.

14 Et Ji^sns prenant la parole , dit au
figuier: Quejamais personne ne mange
de fruit de tbi.Et ses disciples Tcnteu
dirent.

. ,.
).") ll.« vinrent done A Jdnisalem; et

quand Jesus f-Jt entre au temple , il

se mit a chasser dehors ceux qui ven-
daicr.t et ceux qui acbetaient dans le

temple , ct il renversa les tables des

chaiigturs, et les sieges de ceux qui

veudaieut des pigeons.

16 Et il ue permettait point que pes-
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»oune portat aucun vaisseau par le
temple.
17 jEt il les enseignait , en leur disant:

N'est-il pas ecrit : 5Ia niaison sera ap-
pelee une maisou de priere par toutes
les nations? mais vous eu avez lait
line caveriie de voleurs.
18 Ce <(iie les scribes et les princi-

pauxsacrificaleursayam enteadu, iis

cherchaient coinnieiit ils fcraieiit pour
le perdre; car ils le ciai^naient, a
cause que tout le peuple avail de I'ad-
mirafion pour .«ia doctrine.
19 Et le soir etant venu 11 sortit de

la vilie.

20 Et le matin, comnie ils passaient
aupres da lifuier, ils virent qu'il etait
devenu sec jusqu'a la racine.
21 Et Pierre s'etant souvenu de ce
qui s'etait pause, dit a Jesus : Maitre,
voici, le figuicr que tu as maudit, est
tout sec.
22 Et Jdsus repondant , leur dit :

Croyez eu Dieu.
23 Car en verite je tous dis, que qui-
conque dira a cette moniagne : Quitte
ta place, et fe jette dans la nier, et
qui ne cliancel'era point en son co-ur,
niais croira que ce qu'il dit se fera,
tout ce qu'il aura dit lui sera fait.

24 C'est pourquoije vous dis : Tout
ce que vous demaiiderez en priant

,

croyez que vous le recevrez, etil vous
Rera fait.

25 Mais quand vous vous presenterez
pour faire votre priere, si vous avez
quelque chose contre q>ielqu'un, par-
donnez-lui , afin que votre Pere qui
est aux cieux vous pardonne aussi vos
fautes.
26 Mais si vous ne pardonnez point,
votre Pere qui est aux cieux ne vous
pardonnera point aussi vos fautes.
J7 lis retournerent encore a Jenisa-
iem; et comme il marchait dans le
tample, les principaux sacrificateurs,
et les scribes, et les ancieus vinrent a
lui,

28 Et lui dirent : Par quelle autorifd
fais-tu ces clioses, et qui est celui qui
fa donne cette autorite, pour faire
les choses que tu fais ?

29 Et Jesus repondant, leur dit : Je
vous interrogei ai aussi d'une cbose ,

et repondez-moi ; puisje vous dirai
par quelle autorite je fais ces clioses.
30 Le bapteme de Jean etait-il du
ciel.oudes hommes? repondez-moi.
31 jSt ils raisonnaient entre eux, di-
sant : Si nous disons : Du ciel, ii nous
dira : Pourquoi douc ue I'avcz-vous
point cm ?

32 Et si nous disons : Des liommes ,

nous avons a craindre le peuple ; car
tons croyaient que Jean avait ete un
vrai prophete.
33 Mors, pour r^ponse, ils dirent k
J6sus : Nous uc savons ; et Jesus re-

pondant, leur dit : Je ne vous dirai
point aussi par quelle autorit^je t'aj:>

Ces choses.

CHAPITRE XII.
1 Puis il se mit a leur dire par une
parabole : Quelqu'un, dit-il, planla
une vigne, et I'environna d'une haie,
et il y creusa une fosse pour un pres-
soir. et y bat it une tour; puis il la
loua a dcs vignerous, et s'en alia de-
hors.
2 Or en la saison des raisins, il en-
voyaun servitei'raux vigutrons.pour
recevcird'eux du fruit de la vigne.
3 Mais eux le prenant, le battirent et

le renvoyerent a vide.
4 11 leur euvoya encore un autre ser-
viteur ; et eux, lui jetant des pierres

,

lui meurtrirent la tete , et le ren-
voyerent, apres I'avoir honteusement
traite.

5 II en envoya encore un autre , le-
quel ils tuerent ; et plusieurs atitres ,

desquels ils battirent les ims, et tue-
letu les autres.
6 Mais ayant encore unfils, sonbien-
aime, il ie leur envoya aussi pour le

dernier, disant : Ils respecterontmon
fi!s.

7 Mais ces vignerons dirent entre
eux : C'est ici I'heritier : venez; tuons-
le , et I'heritage sera notre.
8 L'ayant done pris, ils le tuerent, et

le jeterent hors de la vigne.
y Que fera done le seigneur de la vi
gne?il viendra, et fera perir ces vi-
gnerous, et dounera la vigne a d 'au-
tres.

10 Et n'avez-vous point la cette ecri-
ture : La pierre que ceux qui batis-
saient out re.jetee, est devenue la mai-
tresse-pierre du coin ?

11 Ceci a ete fait par le Seigneur , et
c'est une chose nierveilleuse devant

mais ils craignirent le peuple; car ils

connurent qu'il avait dit cette simi-
litude centre eux; c'est poarquoi, le
laissaut, ils s'en allerent.
13 Mais ils lui envoyerent guelques-
uns des pharisiens et dcs herodiens

,

pour le surprendre dans ses discours

;

14 Lesquels etant venus , lui dirent

:

Mailre, nous savons que tu es veri-
table , et que tu ne cousideres per-
sonue ; car tu n'as point d'egard hVap-
parence des hommes , mais tu ensei-
gnes la voie de Dieu selon la verite :

Estil pennis de payer le tribut a Ce-
sar, ou non? le paierons-nous , cu si

nous nele paierons point?
15 Mais Jtst/s connaissant leurhvpo-

crisie , leur dit : Pourquoi me ten'tez-
vous ? apponez-moi ua denier, que je
le voie.
16 Et ils le lui pr^sentferent. Alors U
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leur (lit : De qui est cette ima^e , et
cette inscription? lis lui repondirent

:

De C6sar.
17 Et Jesus r^pondant , leur dit :

Rendez a Cesar les choses qui sont a
C6sar, et a Dieu celles qui sont a Dieu;
et ils en farent 6f onnes.
18 Alors les sadduceens, qui disent

qu'il n'y a point de resurrectiou , vin-
rent a luietrinterrogerent, disant

:

19 Maitre , Moise nous a laisse par
^crit : Que si le frere de quelqu'un est
mort, et a laiss6 sa femme, et n'a point
laisse d'enfans , son frere prenne sa
femme , et qu'il suscite lignee a son
frere.
20 Or il y avait sept frferes , dont
raln6 prit una femme , et mourant ne
laissa point d'enfans.
21 Et le second la prit, et mourut, et

lui aussi ne laissa point d'enfans ; et le

froisieme tout de meme.
22 Les sept done la prirent etnelais-
bcrent point d'enfans ; la femme aussi
mourut la derniere de tous.
23 En la resurrection done, quand ils

seront ressuscites , duquel d'eux sera-
t-elle la femme ? car les sept I'ont eue
pour leur femme.
24 Et Jesus rdpondaut , leur dit : La
raison pour laquelle vous tombez dans
I'erreur, c'est que vous neconnaissez
point les ecritures , ui la puissance de
Dieu.
25 Car quand ils seront ressuscit<5s
des morts , ils ne prendront point de
femme , et on ne leur donnera point
de femme en manage ; mais ils seront
comma le« anges qui sont aux cieux.
26 Et quant aux morts , ponr vous
montrer qu'ils ressuscitent , n'avez-
vous point lu dans le livre de Moise

,

comment Dieu lui parla dans le buis-
son , en disant : Je suis le Dieu d'A-
braham, et le Dieu d'lsaac , et le Dieu
de Jacob

.

27 Or il n'est pas le Dieu des morts,
mais le Dieu des vivans. Vous etes
done dans une grande erreur.
28 Et quelqu'uu des scribes , qui les

«»vait ouis disputer, voyant qu'il leur
avait bien repondu, s'approchadelui,
«t lui demanda quel etai't le premier
de tous les commandemens ?

29 Et Jesus lui repoudit ; Le pre-
mier de tous les commandemens est

:

Ecoute, Israel; le Seigneur notre Dieu
tst le seul Seigneur

;

30 Ettuaimerasle Seigneur ton Dieu
de tout ton coeur, de toute ton ame, de
toute ta pensee , et de toute ta force.

C'est la le premier commandement.
31 Et le second , qui est semblable au
premier, est celui-ci : Tu aimwas ton
prochain comrae toi-meme. II n'y a
point d'autre commandement plus
grand que ceux ci.

32 Et le scribe lui dit : fllaitre . tu as

bien dit , selon la v6rit6 , qu'il y a ua
seul Dieu, et qu'il n'y en a point d'au-
tre que lui;
33 Et que deraimerde tout son ooeur,
de toute son intelligence, de toute son
ame , et de toute sa force . et d'aimer
son prochain corome soi-meme , c'est
plus que tous les holocaustes et les sa-
crifices.

34 Et Jesus , voyant que ce scribe avait
repondu prudemment, lui dit : Tu n'es
pas loin du royaume de Dieu. Et per-
sonne n'osait plus I'interroger.
35 Et comme Jesus enseignait dans

le temple , il prit la parole , et il dit :

Comment disent les scribes que le

Christ est le fils de David?
36 Car David lui-meme a dit par le

Saint-Esprit : Le Seigneur a dit a mon
Seigneur : Assieds-toi a ma droite, j us-
qu'a ceque j'aie mis tes enuemis pour
le marchepied de tes pieds.
37 Puis done que David lui-meme I'ap-

pelle son Seigneur, comment est-il son
fils ? Et de grandes troupes prenaient
plaisir a I'entendre.
38 II leur disait aussi en les ensei-
gnant : Donnez-vous de garde des scri-

bes , qui prenrient plaisir a se prome-
ner en robes longues , et qui aiment
les salutations dans les mai ches ,

39 Et les premiers sieges dans les sy-

nagogues, et les premieres places dans
les festins

;

40 Qui devorent entierement les mai-
sons des veuves , meme sous le pre-
texte de faire de longues prieres. Ils en
recevront une plus grande condam-
nalion.
41 Et Jesus , etant assis vis-a-vis du
tvonc, prenait garde comment le peu-
ple raettait de I'argent au tronc.
42 Et plusieurs riches y mettaient
beaucoup; etune pauvre veuve vim,
qui y mit deux petites pieces, qui font
la quatrieme partie d'un sou.
43 KiJesusayani appele ses disciplea,

il leur dit : En verite je vous dis, que
cette pauvre veuve a plus misau tronc
que tous ceux qui y out mis.
44Car tous y out mis de leur supcrflu;

mais celle-ci y a mis de son indigence
tout ce qu'elle avait , toute sa subsis

tance.

CHAPITRE XIII.
1 Et comme il se retirait da temple ,

un de ses disciples lui dit : Maitre, re-

garde quelles pierres , et quels bati-

mens.
2 Et J^susrepondant , lui dit : Vois-
tu ces grands batimens ? il n'y sera

point laisse pierre sur pierre qui nc

soit demolie,
3 Et comme il se fut assis au mont des

Oliviers , vis-Avis du temple , Pierre

et Jacques, Jean et Andre linterro

gerent en particulier.
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4 Disant : Dis-nousquandceschoses
arriveront , et quel sigue il y aura
<)Uand toutes ces choses deviout s'ac-
complir.
5 Et J6su.s leur r^pondaiit , se mit a
Icur dire : Prenez garde que quelqu'un
ne vous seduise.
6 Car plusieurs viendront en raon
nom , disant : C'est nioi qvi suis le

Christ, et ils en seduiront plusieurs.
7 Or quand vous euiendrez des guer-
res , et des bruits de guerres, ne soyez
point troubles, parce qu'il taut que ces
choses arrivent ; inais ce ne sera pas
encore la fin.

8 Car une nation s'elevera centre une
autre nation, et un royaunie centre un
autre royaume ; et il y aura des trem-
blemens de terre de lieu en lieu , et
des famines et des troubles ; ces cboses
ne serout que les premieres douleurs.
y Mais prenez garde a vous-mt-mes

,

car ils vous livreront aux rousistoires,
et aux synagogues; vous serez fouet-
t6s, et vous serez presentesdevant les
gouverueurs et devant les rois , a
cause de moi, pour leur etre eu te-
moignage. •

10 Mais il .fant que I'^vangile soit au-
paravant preche dans toutes les na-
tions.
11 Et quand ils tous meneront pour
vous livrer, ne soyez point aupara-
vant en peine de ce que vou.« aurez a
dire., et u'y nieditez point ; rnais tout
cequi vous sera donue d dire en ce
moment-la, dites-le; car ce n'est pas
vous qui parlez, mais le Saint-Esprit.
12 Or le frere livrera son frere a la
mort , et le pere I'eufant .- et les en-
fans se souleverout centre leurs peres
et leuFs m^res, et les feront mourir.
13 Et vous serez liais de tous a cause

de men nom ; mais qui perseverera
jusqu'a la fin. celui-la sera sauve.
14 Or quand vous verrez labomina-

tion qui cause la desolation qui a ete
pr(^dite par Daniel le prophete , etre
etfiblie ou elle ae doit pas etre, (que
celui qui lit ce prophete y fasse atten-
tion !) alors, que ceux qui seront en
Judee s'enfuient aux montagnes.
15 Et que celui qui sera sur la mai-

son, ne descende point dans la mai-
son, et n'y entie pas pour emporter
quoi que ce soit de sa maisen.
16 Et que celui qui sera aux champs,
ne retoume point en arriere pour em-
porter son habiilement.
17 Mais malheur a cclles qui seront

enceintes, et a celles qui allaiteront en
ces jours-la.
!8 l)r priez Dieu que votre fuite

n'arrive point en hiver.
19 Car en ces jours-la il y aura une

telle affliction, qu il n'y en a point t-u

de semblabie depuis le comnienrement
de ia creaticQ des clioses que Dieu a

creees, jusqu'^ maintenant , et il n'y
en aura jamais qui I'^gale.
20 Et si le Seigneur n'eut abr6g6 ces

jours-la, il n'y aurait personne do
sauve ; mais il a abrege ees jours , k
cause des elus qu'il a elus.
21 Et alors si quelqu'un vous dit :

Voici, le Christ tst ici ; ou voici, il est
la . ne le croyez point

;

22 Car il s'elevera de faux christs et
de faux prephetes, qui feront des pro-
diges et des miracles, pour seduire les
elus memes, s'il etait possible.
23 Mais donnez-vous-en garde ; voici,

je Tous I'ai tout predit.
24 Or en ces jours-la, apres celte

affliction, le seleil sera ebscurci, et la
lane ne donnera point sa clartc.
25 Et les etoiles du ciel temberont, et
lesvertusqui sent dans les cieux se-
ront ebranlees.
20 Et ils verront alors le Fils de
I'homme venant sur les nuees, avec
une grande puissance et une grande
gloire.
27 Et alors il enverra ses anges ; il

assemblera ses elus, des quatre vents,
depuis le bout de la terre jusqu'au
bout du ciel.

2i Or apprenez cette similitude prise
du figuier : Quand sou rameau est en
seve, et qu'il jette des feuilles, vous
counaissez que I'ete est proche.
29 Ainsi, quand vous verrez que ces
choses arriverent , sachez qu'il est
proche. et a la perte.
30 En verite je vous dis, que cette
generation ne passera point que tou-
tes ces choses ne soient arrivees.
31 Ire ciel et !a terre passeront ; mais
mes pai'oles ne passeront point.
32 Or quant a cejour eta cette heure,
personne ne le sait, non pas meme les
anges qui sent an ciel, ui meme le Fils,
mais mo.n Pere setil.

33 Faites attention a tout, veillez, et
priez; car vous ne savez point quand
ce temps arrirera.
34 C'est comnie si un homme allant
dehors, et laissant samaison, donnait
de I'emploi a ses serviteurs, et a cha-
cun sa tache, et qu'il commandat au
portier de veiller.
35 Veillez done; car vous ne savez
point quand le seigneur de la raaison
vieudra ; si ce sera le soir, ou a nii-
nuit, ou a I'heure que le coq chante,
ou au matin

;

36 De peur qn-amvant tout a coup ,

il ne vous trouve dormans.
37 Or les cb.oses que je vous dis, je

les dis a tous ; veillez.

CHAPITRE XIV.
1 Or la fete de pAque et des pains
sans levain etait deuxJours apres; et
les principaux sacrificateurs et les
scribes chercbaieDt commeut ils pour-
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ralent se saisir de Jesus par finesse, et
iefaire mourir.
2 Mais ils disaient : Non point dnrant

la fele, de peur qu'il ne se I'asse du tu-
multe parmi le pen pie.

3 Et corame il etait a Belhanie, dans
la maison de Simon le lepreux, et qu'il

^(ait a table, il vint la une fenime qui
avait un vase d'albatre, rempli d'un
parfum de uard pur, et de grand prix

;

et elle roinpit le vase, et repandit le

parfum sur la tete de Jesus.
4 Et quelques-uns en furent indignes
en eux-memes, et ils disaient : A quoi
sert la parte de ce parfum ?

5 Car il pouvait etre vendu plus de
trois cents deniers, et etre donue aux
pauvres.Ainsi ils en murmuraient con-
t re elle.

6 Mais J6sus dit : Laissez-la; pour-
quoi lui donnez-vous du d6plaisir?
elle a fait une bonne action envers
inoi

;

7 Parce que vous aurez toujours des
pauvres avec vous, et vous leur pour-
rez faire du biea toutes les fois que
vous voudrea ; mais vous ne m'aurez
pas toujours.
8 Elle a fait ce qui ^tait en son pou-
voir; elle a anticipe d'oindre raon
corps pour Yappareil de ma sepulture.
9 En v6r:t6jevous dis, qu'en quel-
que lieu du monde que cet evangile
sera prechi6, c<"ci aussi quelle a fait

aera recite en niemoire d'elle.

10 Alors Judas Iscariot , I'un des
douze, s'en alia vers ies priucipaux
sacrilicateurs pour le leur livrer

;

11 Qui I'ayant oui s'cn r^jouirent, et
lui promirent de lui donner de I'ar-

gent , et il cheichait comment il le li-

vrerait commodement.
12 Or le premier jour des pains sans

levain, auquel on sacrifiait Yagtteau
de paque, ses disciples lui direut : Ou
veux-tu que nous t'allions appreter a
manger Vag?ieati de paque.
13 Et il envoya deux de ses disciples,

et leur dit : Allez en la ville , et un
homme vous viendra a la rencontre,
portant une cruche d'eau; suivez-le.
14 Et en quelque lieu qu'il entre

,

dites au maitre de la maison : Le Mai-
tre dit : Oil est le logis ou.je mangerai
Vagtieaude paque avec mes disciples?
15 Et il vous montrera nne grande
chambre orn6e et preparee ; appre-
tez-nous la Vagneau de pdqne.
16 Ses disciples done s'en allerent, et

elant arrives dans la ville, ils trouve-
rent tout, comme il leur avait dit , et
ils appretereut Vagneau de paque.
17 Et sur le soir J^sus vint luimeme
avec les douze.
18 Et comme ils ^taient a table, et

cju'ils mangeaient, Jesus leur dit ; En
v6rit^ je vo\is dis, que I'un de vous,
qui mange avec moi, me troliira.

19 Et ils commencerent a s'attrister

;

et ils lui dirent I'un apres I'autre :

Est-ce moi:' Et I'autre : Est-ce moi?
20 Mais ii repondit, et leur dit ; C'est
I'un des douze, qui trempe avec moi
au plat.
21 Certes.leFils del'hommc s'enva,
selon qii'il est ecrit de lui ; mais mal-
beur a I'bornme par qui le Fils de
1 homme est trahi; il eut ete bon a
cet homme-la de u'etre point ne.
22 Et comme ils mangeaient , Jesns
prit le pain, et apres avoir beni Dieu,
il le rompit, et le leur donna, et leur
dit : Preuez, mangez, ceci est mou
corps.

23 ieuis ayant pris la coupe , i! rendit
graces , et la leur donna ; et ils en
burent tous.
24 Et il leur dit : Ceci est mon sang ,

le sang du nouveau testament , qui est
r^pandu pour t>lusieurs.
25 En verite je vous dis , que je ne
boiraiplusdnfiniitde la vignejusqu'au
jour que je le boirai nouveau dans le
royaume de Dieu.
26 Et quand ils eurent cbante le can-
tique , ils sen allerent a la montagne
des Oliviers.

27 Et Jesus leur dit : Vous serez
tous cette nuit scandalises en moi ; car
il est6crit : Je frapperai leberger, et
les brcbis seront dispersees.
28 Mais apres que je serai ressuscite ,

j'irai devant vous en Galilee.
2'J Et Pierre lui dit : Quand meme
lous seraient scandalises, je ne le

serai pourtant point.
30 Et Jesus lui dit : En v6rit6 je te

dis , qu'aujourd'hui , en cette propre
nuit , avant que le coq ait cbante deui,
foAs , tu me renieras trois fois.

31 Mais /'?>rrf disait encore plus for-

tement : Quand meme il me faudrait
mourir avec toi, je ne te renierai
point ; et ils lui dirent tous la meme
chose.
32 Puis ils vinrent en un lieu nomm6
Gethsemane ; et il dit a ses disciples :

Asseyez-vous ici jusqu'a ce quej'aie
prie.

33 Et il prit avec lui Pierre , et Jac-
ques , et Jean , et il commenca a etre
effray^ et fort agite.
34 Et il leur dit : Mon ame est saisie

de tristesse jusqu'a lamort, demeurez
ici et veillez.
35 l*uis, s'en allant un peu plus
outre , il se jeta en terre, et il priait

,

que s'il etait possible , I'heure passat
arriere de lui.

.36 Et il disait : Abba , Pere , toutes
choses te sont possibles ; transportc
cette coupe arnere de moi : toutefois
non point ce que je veux , maia ce quo
tu veux.
37 Puis il revlnt , et les trouva dor-
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mans ; et il dit ^ Pierre : Siuion , dors-
tu ? N'astu pu veiller una heure ?

38 Veillez , et priez que vous n'en-
triez point en tentation ; car, quant
a Tesprit , il est prompt, mais la

cliair est faible.

39 Et il s'en alia encore , et il pria
,

disant les memes paroles.
40 Puis 6tant retourne , il les trouva
encore dornjans. car lenrs yeux etaient
appesaniis ; et ils ne savaient que lui

repondre.
41 II vii)t encore pour la troisieme

fois , et leur dit : Dormez dorenavant

,

et vous reposez ; il sulRt , I'heure est
Tcmie ; voici , le Fils de I'hommes'en
va etre livre entre les mains des nie-
chans.
42 Levez-vous , allons ; voici , celui
qui nie trahit s'approchc.
43 Et aussitot , comme il parlait en-
core , Judas , qui etait I'un des douze

,

Vint , et arec lui une i^rande troupe
ayant des epees et des batoiss . de la

part des principaux sacriScateurs

,

etjdes scribes , et de-s aucieus.
44 Or celui qui le trahissait avait
donne un sisrnal entre eux , disant :

Celui que je baiserai , c'est iui; saisis-

sez-le , et emmenez-Is sureinent.
45 Quaud done il fut venu , il s'ap-

STOcUa aussitot de lui , et lui dit :

laitre , maitre , et il le baisa.

46 Alors ils mirent les mains sur Je-
Biis . et le saisirent.

47 Et quelqu'un de ceux qui etaient
la presens tira son epee, et en frappa
le serviteur du souverain sacriiica-

teur, et lui emporta roreille.

48 Alors J^sus prit la parole , et leur
dit : Etes-vous sortis comme apres
im brigand , avec des epi^es et des ba-
tons , "pour me prendre ?

49 J'etais tons les jours parini vous
,

enseignant dans le temple , et vous ne
m'avez point saisi ; mais tm/t ceci est

arrive , afiu que les ecritures soient
accomplies.
60 Alors tons ses disciples I'aban-
donuerent , et senfuirent.
51 Et un certain icune homrae le

suivait , enveloppe n'un linceul sur le

corps nu; et quelques jeunes gens le

saisirent.
52 Mais abandoanant son linceul , il

s'enfuit d'eux tout nu.
53 Et ils emmenerent Jesus an sou-
verain sacrificateur , cliez qui s'assem-
blerent tous les principaux sacrilica-

teurs , les auciens , et les scribes.

54 Et Pierre le suivait de loin j usque
dans la cour du souverain sacrifica-

teur; et il 6tait assis avec les servi-

teurs , et se cbauffait pres du t'eu.

55 Or les principaux sacrificatcurs et

tout le con.sistoire cherchaient quelque
temoignnge centre Jesus pour lefaire

mourir ; mais ils n 'en trouv aient point

.

CO Car plusieurs disaieiit de faux t6-
moignages contre lui ; niais les teinoi-
gnages n'etaient point sufB.sans.
.57 Alors quelquesMins s'eleverent

,

et porterent de faux temoignages
contVe lui , disant :

5S Nous avons oui qu'il disait : Je
detruirai ce temple qui est fait de
main ; et eu trois jours j'en rebatirai
un autre, qui ne sera point fait de main.
.59 Mais encore avec tout cela leurs
temoignages n'etaient point suiEsan.s.
60 Alors le souverain sacriticateur,
se levant pu milieu , interrogea Jesus,
disant : Ne reponds-tu rieu ? Qu'est-
ce que ceux-ci temoignent contre toi ?

GI Mais il se tut , et ne repondit rien.
Le souverain sacrificateur I'interrogea
enoi".re , et lui dit : Es-tu le Christ

,

le Fils du Dien beni ?

G2 EtJesusluidit : Je le suis; etvous
verrez le Fils de I'homme assis a la

droite do la puissance de Dieu , et
venaat sur les uuees du ciel.

C3 Alors le souverain sacrificateur
decliira ses vetemens, et dit : Qu'a-
vons-nous encore atlaire de temoins ?
61 Vous avez oui Ic blaspheme , que
vous en semble ? Alors tous le con-
damnerent cojmne etaut digue de
mort.
65 Et quelques-uns se mirent a cra-
cher contro Jui , et a lui couvrir le vi-
sage , et a lui donner des soufflets ; et
ils lui disaient : Frophetise ; et les
sergeus lui douuaient des coups avec

I

leurs verges.

I

66 Or comme Pieire 6tait en bas dana
la cour, une des servautes du sou-

I

veraiu sacrificateur vint.

I

67 Et quand elle eut apercu Pierrs

I

qui se chauffait . elle le regarda eu
I
face , et lui dit : Et toi , tu clais avec

1 Jesus le Nazarien ?

I
68 Mais il le nia , disant : Je ne le

I

connais point , et je ne sais ce que tu
I dis ; puis il sortit dehors , au vesti-
! bule , et le coq chanta.

I

69 Et la servante I'ayant regarde en-
cor'i , elle se mit a dire a ceux qui

I etaient la presens : Celui-ci est de ces

j

gen.-4-la.

I

70 Mais il lo nia une seconde fois. Et
encore un pen apres , ceux qui etaient

I
la presens dirent a Pierre ; Certaine-

I

ment tu es de ccs geus-la , car tu ea
Galil(;en , et ton iangage s'y rapporte.

I
71 A-lors il se mit a se maudire et a

jurer, disant : Je ne connais point
cet liommela uont vous parlez.

72 Et lecoq chanta pour la seconde
fois; et Pierre sc ressouvint de cetie
parole que Jesus lui avait d:te : Avant
que le coq ait chante deux fois , tumi^
renieras trois fois. Et etact sorti , i/

pleurag
5



CHAPITRE XV.
I Et d'abord , au matin , les princi-

paux sacriticateurs , avec lesanciens
et les scribes, et tout le consistoire ,

ayant temi conseil, firent lier Jesus, et

I'einmeiierent, et le livrerent a Pilate.
-2 Et Pilate rinterrog-ea , disant :

Es-tu le roi des Juifs ? et Jesus re-
pondant , lui dit : Tu le dis.

3 Or les principaux sacrificateurs

I'accusaientde plusieurs choses ; mais
il ne r^pondit rien.

4 Et Pilate I'interrogea encore , di-

sant : Ne r6ponds-tu rien ? Vois com-
bien de choses ils deposent contre toi.

5 Mais J6sus ne repondit rien non
plus ; de sorte que Pilate s'en etonnait.

6 Or il leur rel-acbait a la fete un pri-

sonnier, lequel que ce fut qu'ils ae-
mandassent.
7 Et il y en avait un nomme Barrabas,
qui 6tait prisonnier avec ses com-
plices pour mie sedition, danslaquelle
lis avaient comniis un meurtre.
8 Et le peuple criant tout bant , se

mit a demander a Pilate qn'il fit
comme il leur avait toujours fait.

9 MaisPilateleurrepondit, en disant:

Voulez-vous que je vous relache le roi

des Juifs ?

10 (Car il savait bien que les princi-

paux sacriiicateurs I'avaieut Uvre par
envie.)
il Mais les principaux sacriScatenrs

excitferent le peuple a demander que
plutot il relacbat Barrabas.
12 Et Pilate r^pondant , leur dit en-

core : Que voulez-vous done que je

fasse de celui que voxis appeiez roi des

Juifs?

13 Et ils s'ecrierent encore : Cru-
cilie-le.

14 Alnrs Pilate leur dit: Mais quel mal
a-t-il fait ? Et i!s s'ecrierent encore
plus fort : Crucifie-le.

1.5 Pilate done , vouiant contenter le

peuple, leurrelachaBarrabas; etapr^s
avoir fait fouetter Jesus, il le livra

pour etre crucilie.

16 Alors les soldats I'emmenerent
dans la cour , qui est le pr^toire ; et

toute la cohorte s'etant la assemblee
,

17 Ils le vetirent d'une robe de pour-
pre , et ayant fait une couronne d'e-

pines entrelac^es I'une dans I'autre

,

lis la lui mi rent sur la tete ;

18 Puis ils commencerent k le saluer,

en ltd disant : Nous te saluons, roi des

Juifs;

19 Et ils lui franpaient la tete avec

un roseau , et cracbaient contre lui

;

et se mettant a Kenoux, ils se proster-

naieJit devant lui.

20 Et npres s'etre ainsi moques de

lui , ils le depouillerent de la robe de

pourpre, et le reyetirent de sesha-
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bits, et I'emmenerent dehors pour le

crucitier.

21 Et ils contrai^nirent un certain
homme, nommi Simon, cyrei)ien,pere
d'Alexandre et de Rufus, qui passait
par Id , revenaut des champs, de por-
ter sa croix.
22 Et ils le menerent au lieu appeU
Golgotha, c'est-a-dire, le lieu du Test.
23 Et ils lui donnerent a boiie du vin
mixtionn^ avec de la myrrbe ; mais il

ne le prit point.
24 Etquandils I'eurent crucifi6 , ils

partagerent ses veteniens , en les je-
tant au sort , pour savoir ce que cha-
cun en aurait.
25 Or il etait trois heures quand ils

le crucitierent.
26 Et I'ecriteau contenant la cause de
sa condamnation etait : Le Roi de
Jnifs.
27 Ils crucifierent aussi avec lui deux
brigands , I'un a sa main droite , et

I'autre a sa gauche.
28 Et ainsi fut accomplie I'ecriture ,

qui dit : Et il a ete mis au rang dea
malfaiteurs.
29 Et ceux qui passaient pres de la

lui disaient des outrages , branlant la

tete , et disant : He 1 toi ,
qui detruis

le temple , et qui le rebatis en trois

30 Sauve-toi toi-meme , et descends
de la croix.
31 Les principaux sacrificateurs so

moquant aussi avec left scribes , di-

saient entre eux : II a sauve les autres;

il ne se i)eut sauver lui-meme.
32 Que le Christ , le roi d'Israel des-

cende maintenant de la croix, atin que
nous le voyions et que noiis croyions

!

Ceux aussi qui etaient crucifies avec
lui , lui disaient des outrages.

33 Mais quand il fut six heures , il y
eut des tenebies sur tout le pays jus-
qu'a neuf heures.
34 Et a neufheures Jesus cria a haute
voix , disant : Eloi , Eloi , lamma sa-

bachthani? c'est-a-dire : Mon Dieu
mon Dieu! pourquoi m'as tu aban-
donn6 ?

.35 Ce que quelques-nns de ceux qui

etaient la presens ayant entendu , ils

dirent : Voil^ , il appelle Elie.

36 Et qiielqu'un acccurut , qui rem-
plit une eponge de vinaigre , et qui
I'ayant mise au bout d'un roseau , lui

en donna a boire , en disant : Laissez,

voyons si illie viendra pour I'oter de
la croix.
37 Et J6sus ayant jete un grand on

,

rendit I'esprit.
, .

38 Et le voile du temple se dechira ea
deux , depuis le haul lusqu'en bas.

39 Et le centenier , qui etait la vis-a-

vis de lui , voyant qu'il avait rendu
I'esprit en criant ainsi , dit : Certai-

nement cet homme 6tait Filsde Dieu.
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40 II y avait la aussi des fcmmes qui
]

legardaient de loin , entre lesquelles

^taient Marie-Magdelaiue , et Marie
mere de Jacques le mineur et de Joses,
et Salome.
41 Qui, lorsqu'il etait en Galilee, I'a-

vaient suivi , et I'avaient servi; il y
avait let aussi plusieurs autres feinmes
qui etaient montees avec lui a Jeru-
salem.
42 Et le soir ^tant deja renu , parce
que c'etait la preparation qui est avant
le sabbat

;

43 Joseph d'Arimath^e, conseiller ho-
norable

,
qui attendait aussi le repne

de Dieu , s'etant enhardi , vint a Pi-
late, et lui demanda le corps de Jesus.
44 Et Pilate setonna qu'il fut deja
inort ; et ayant appele le centenier, il

lui demanda s'il y avait long-temps
qu'il etait mort.
4.5 Ce qu'ajant appris du centenier ,

il donna le corps a Jaseph.
4C Et Joseph ayant achete uulinceul,

le descendit de la croix. et Tenveloppa
du linceul , et le mit dans un s6puicre
qui etait tailie dans le roc ; pui-s il

roula une pierre sur I'entree du se-
pulcre.
47 Et Marie-Magdelaine , et Marie ,

mere de Joses , regardaieut ou on le

mettait.

CHAPITRE XVI.
1 Or lejovr du sabbat etant pass6 .

Marie-Magdelaine , et Marie mere de
Jacques, et Salom6 acheterent des
aromates , pour le venir embaumer.
2 Et de fort grand matin , le premier
jour de la semaine , elles arrivereut
au sepulcre , le soleil etant leve.
3 Et elles disaient entre elles : Qui
nous roulera la pierre de I'entree du
sepulcre?
4 Et ayant regard6 , elles vireni que

la pierre etait roulee ; car elle ^tait
fort grande.
5 Puis etant entries dans le sepulcre,

elles vi>-ent un jeune homme assis a
main droite , vetu d'uue robe blanche,
et elles s'epouvanterent.
6 Mais il leur dit : Ne vous epouvan-
tez point ; vous cherchez Jesus le Na-
zarien. qui a ete crucifie; il est ressus-
cite , il n'est point ici ; voici le lieu

on on I'avait mis.

51

7 Mais allcz , et dites k ses disciplee,
et a Pierre

, qu'il sen vadevant vous
en Galilee ; vous le verrez la , comme
il vous I'a dit.

8 Elles partirent aussitot et s'enftu-
rent du sepulcre ; car le tremblement
';-t id frayeur les avaient saisies, et elle*
ne flireut rien a personne, car elles
avaient peur.

y Or Jesus etant ressuscit^ le matin
du premier jour de la semaine , il

apparut premierement a Marie-Mag-
delaine , de laquelle ii avait chass6
sept demons.
10 Et elle 3'en alia , e« I'annon^a a
ceux qui avaient ete avec lui, lesquels
etaient dans le deuil , et pleuraient.

11 Mais quand iis ouirent dire qu'il
etait vivaut , et qu'elle I'avait vu , ils

ne la crurent point.
12 Apres cela , il se montra sous une .

autre forme a devLS. d'entre eiLX
, qui

^taieut en cbemiu pour aller aux
champs.
13 Et ceux-ci 6tant retoum6s I'an-
noncerent aux autres; maisilsne les
crurent point non jiius.

14 Eufin il se montra aux onze, qui
Etaient assis ensemble, et il leur re-
procha leur incr^duiite et leur aurete
de coeur, en ce qu'ils n'avaient point
rru ceux qui Tavaieiit vu re.ssuscite.

15 Et il leur dit ; Aliez par tout le
raonde, et prechez I'evangile a toute
creature.
16 Celui qui auracru.et qui aura6t6

baptise, sera same ; mais celui qui
n'aura point cru, sera condamne.
17 Et ce sont ici les miracles qui ac-
compagueront ceux qui auront cru :

ils chasseront les demons en mon nom;
ils parleront de uouveaiLX langages

;

18 lis saisiront les serpens avec la
main ; et quand ils auront bu quelque
chose mortelle , elle ne leur nuira
point; iis imposeront les maina aux
malades, et ilsseront gueris.

19 Or le Seigneur, apres leur avoi»
parle de la sort", fut eleve en haut au
ciel, et s'a.ssit a la droite de Dieu.
20 Et eux etant partis precliereni
jiartout ; et le Seigneur cooperait avec
eux, et coniirmait la parole par les
prodiges qui I'accompagnaieut.
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I I'arce que plusieurs se sont appli-

«u6k a mettre par ordr.- un reiii des

choses (|iii out 6t6 piciuement certi

ti^es entre nous

;

2 Comme nous les ont donn«^ k c«>n-

naitre ceuj qui les ont vueseux n»6
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nses d^s le commencement , ct qui
tint 6te !es niiuistres tie la parole

;

3 llm'aaussisemblebon, apresavoir
examine exactemeut toutes choses
depuis le commeiicement jiisqu'a la
fin, ties-excellent Tlieophile, de t'eu
«icrire par ordre

;

4 Afin que tu connaisses la certitude
des choses dont tu as ete informe.

5 Au temps d'Herode, roi de Judee,
il y avait un certain saoriticateur
iionime Zacharie, du rang d'Abia ; et
sa femme etaitA?% filles d'Aaron , et
son nom etait Elisabeth.
6 Et ils etaient tous deux justes de-
vant Dieu , marchant dans tous les
commandemens, et dans toutes les or-
donuanccs du Seigneur, saus repro-
che.
7 Et ils n'avaient point d'enfany, k
cause qu'Elisabeth ^tait sterile , et
qu'ils dtaieut I'un et I'autre fort avan-
ces en ^ge.
8 Or il arriva que comme Zacharie
exer^ait la sacriticature devant le

Seigneur, a sou tour,
9 Selon la coutume d'exercer la sa-

crificaiure, le sort lui echut d'offrir le

parlcini et d'entrer po!<r cet effet dans
le temple du Seigneur.
10 Et toute la multitude du peuple

^tait dehors, en prieres, a I'heure qu'ou
cttrait le parfuni.
11 Et I'ange du Seigneur lui appa-

rut, se tenant au cote droit de I'au-
tel du parfum.
12 Et Zacharie fut troubli^ quand il

le vit, et il fut saisi de crainte.

13 Mais I'ange lui dit : Zacharie , ne
crains point ; car ta priere est exau-
c^e, et Elisabeth ta fenune eufantera
un tils, ct tu appelleras son nom Jean.
1-4 Et tu en auras une giainJe joie,

et plusieurs se r^jouiront de sa nais-
sance ;

15 Car il sera grand devant le Sei-
gneur, et il ne boira ni vin ni cervoise

;

et il sera renipli du Saiut-Esprit des
le ventre de sa mere.
16 Et il convertira plusieurs des en-

fans d'lsrael au Seigneur leur Dieu.
17 Car il ira devant lui.anime de I'es-

prit et de la vertu d'Elie, afm qu'il

ramene les cceurs des peres dans les

enlkiis, et les rebelles a la prudence
des justes, pour preparer au Seigneur
un i)euple bien dispose.
18 Alors Zacharie dit a I'ange : Com-
ment connaitrai-je cola? car Je suis
vieux, et ma femme est fort agee.

19 Et range repondant, lui dit : Je
suis Gabriel quimetiens devant Dieu,
et qui ai 6te envoye pour te parler, et
pour t'anuoncerces bonnes nouveiles.
20 Et voici, tu seras sans parler, et
tu ne pourras point parler jusqu'au
juur que ces choses arriveront; parce

que tu n'as point cru k mes paroles
qui s'accompliront en leur temps.
21 Or le peuple atlendait Zacharie

,

et on s'etonnait de ce qu'il tardait tant
dans le temple.
22 Mais quand il fut sorti, il ne pou-
vait pas leur parler, et ils connurent
qu'il avait vu quelque vision dans le
temple ; car il le leur donnait a en-
tendre par des signes; et il demeura
Huiet.
23 Et il arriva que quand les j ours de
son ministere furent acheves, il r6-
tourna en sa maison.
24 Et apres ces jours-la . Elisabeth
sa femme concut, et elle se cacha I'es-
pace de cinq iuois, en disant :

25 Certes, le Seigneur en a agi avec
moi ainsi aiix jours qu'il m'a regar-
dee, pour oter mon opprobre d'eutre
les hommes.
26 Or, au sixifeme mois, I'ange Ga-

briel fut envoye de Dieu dans une
ville de Galilee, appelee Nazareth

,

27 Vers une vierge fiancee a un
homme norame Joseph, qui etait de la
maison de David; et le nom de la
vierge etait Marie.
28 Et range etant entr6 dans le lieu
ou elle etait, lui dit : Je te salue, d tui
qui es recue en grace ; le Seigneur est
avec toi ;'tu es benie entre les femmes.
29 Et quand ellel'eut vu, elle fut fort
troublee , a cau.se de ses paroles ; et
elle considerait en elie-meme quelle
6tait cetie salutation.
30 Et i'ange lui dit : Marie, ne crains
point ; car tu as trouve grace devant
Dieu.
31 Et voici, tu concevras en ton ven-

tre, et tu enfanteras un tils, et tu ap-
pelleras son nom Jesns.
32 II sera grand , et sera appele Fils
du Souverain, et le Seigneur Dieu lui
donnera le trone de David son pere.
33 Et il regnera sur la maison de .la-

cob eternellement, et il u'y aura point
de tin a son regne.
34 Alors Marie dit a I'ange : Com-
ment arrivera ceci, vu que je ne con-
nais point d'homme?
35 Et I'ange repondant, lui dit : Le
Saint-Esprit suniendra en toi, et iu
vertu du Souverain t'cnombrera; c'csl.

pourquoi ce qui naitra de toi Saint,
.sera appele le.Fils de Dieu.
36, Et voici, Elisabeth, ta cousine, a
aussicon9u unfils en sa vieiUesst; et
c'est ici le sixieme mois de la grosses.se
de celle qui etait appelee slerile.

37 Car rien ne sera impossible k
Dieu.
38 Et Marie dit : Voici la servante du
Seigneur, qu'il me .soit fait selou ta
parole ! et I'ange se rctira d'avec elle.

3'J Or en ces jours-la Marie se leva,

et s'en alia euhale au pays des moD-
tagncs daus une ville de Juda.
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40 E.t elle entra dans In niaison de
Zacharie, et salua Elisabeth.
41 Et il arriva qu'aussilot qa'Elisa-
beth eut eiitendu la salutation de Ma-
rie, le petit pufant tressailiit ea Kon
ventre, et Elisabeth fut reraplie du
Saini-Esprit.
42 Et ellc s'ecria a haute Toix , et

dit : Til cs bftnie cnire Jes femuics, et
beni est le fruit de ton ventre.

4."? Et d'ou me vient ceci, f(ae la mere
de mon Seigneur vienne vers nioi ?

44 Car voici, des que la voix de ta sa-
lutation est parvcnue a mes oreilles,
le petit enfant a tressailli de joieen
mon ventre.
45 Or bienheureuse esf celle qui a
cru; car les chases qui lui ont ele dites
par le Seigneur, auront Itur accom-
plissemeut.
4G Alors Marie dit : Mon ame magni-
£ele Seigneur;
47 El mon esprit s'est dgayd en
Dieu, qui est mon sauveur.
48 Car il a regarde la bassesse de sa

fervaute ; voici, certes desorraais tous
les asfes me diront bienheureuse.
41) Carle Puissant m'a fait de gran-
des choses, et son nom est saint.

."iO Et sa mi.seiicorde est de fenera-
tion en generation ea faveur de ceux
qui le craignent.
fjl II a puissararaent opere par son
bras; il a dissipe les desseins que les or-
gneilleux forraaieut dans leurs coeurs.
52 II a renverse de dessus leurs trones

les puissans, et il a eleve les petits.
53 II a rempli de biens ceux qui
avaientfaim; il a renvoj6 les riches
> ides.

54 II a pris en sa protection Israel

,

son serviteur, pour se s>ouvenir de sa
mis^ricorde;
55 (Selou qu'il en a parle a nos peres,

favoir, a Abraham et a sa posteriie) a
jamais.
56 Et Marie demeura avec elle envi-
ron trois mois ; puis elle s'en retourna
en sa maison.
67 Or le terrae d'Elisabelh fut ac-
compli pouraccoucher; etellc Jitit au
monde un fiis.

58 Et ses voisinset ses parens, avant
appris que le Seigneur avait fait ecla-
ter sa n)isericorde euvers elle, s'en
rejouissaient avec elle.

59 Et il arriva qu'au huitieme jour
lis vinrent pour circoncirc le petit en
fant, et ils I'appelaient Zacharie, du
Bomdesonpere.
GO Mais sa mere prit la pnrole, et dit

:

Non ; mais il sera uomnie Jean.
61 Et iis lui dirtnt : 11 n'y a personne
ea ta parents qui soit appele de ce
nom.
62 Alors i!s firent signe a son pere,

qu'il declarat commeut i) voulait qail
Wit nomnie.

fiS T.t Zacharie avant demands des
tablrHes, ccrivit : Jean est son nom

;

et tous en furent etonnes.
<>4 Et a I'instant sa bouche fut ou-
verte, et sa laugue deliee , tellement
qu'il parlait en louant Dieu.
fif> El tous ses voisins en furent saisia
de crainte; et toutes ces choses .""urent
divuiguees dans tout le pays des mou-
tagnesde Judee.
M Et tous ceux qui les entendirent

Jes mirent en leur coeur. disant : Que
sera-ce de ce petit enfant? et la main
du Seigneur etait avec lui.
G" Alors Zacharie son pere fut rem-
pii du Saint'Esprit, et il prophetisa,
disant

:

CS Beni soit le Seigneur , le Dieu
d'israel, de ce qu'il a visite et delivr6
son peuple

;

69 Et de ce qu'il nons a suscite un
puissant Sauvenr dans la maisoa de
Darid, son serviteur;
70 Selon ce qu'i! avait dit par la bou-
che des saints prophetes, qui ont et6
de tout temps :

71 Que nous serions sauves de la
main de ncs enneniis. et de la main
de tous ceux qui nous hajssent

;

72 Pour exercer sa misericorde en-
vers nos peres , et pour avoir me-
moire de sa sainte alliance

;

73 Qui est le serment qu'il a fait a
Abraham notre pere :

74 Scivoir, qu'il nous accorderait
Qu'elant delivres de la main de nos
ennemig , nous le ser\'irions saus
ciainte

,

75 En saintete et en justice devant
lui, tous les jours de notre vie.
76 Et toi, petit enfant, tu seras ap-
pele le prophete du Souverain ; car
tu iras devant la face du Seigneur
pour preparer ses voies

;

77 Et pour donner la connaissance
du salut a son peuple, dans la remis-
sion (le leurs peches

;

78 Par les eutrailles de la miseri-
corde de notre Dieu , desqueiles I'O-
rient d'en haut nous a visites

;

79 Afin de reluire a ceux qui sont
assis dans les tenebres et dans I'ombre
de la mort, et pour conduire nos pas
dans le chemin de la paix.
80 Et le petit enfant croissait, et se

fortifiait en esprit; et il fut dans les
deserts jusqu 'an jour qu'il devaitetre
manifeste a Israel.

CHAPITRE II.

1 Or il arriva en ces jnurs-la qu'un
6dit fut public de la part de Cesar
Augiiste, portant que lout le moude
hit euregistre.
2 Et cette premiere description A;i

ti\iif. lorsque Cyrenius avait le poa»
\ erueuicnt de Si rk;.

5*
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3 Ainsi tons alhiient pour e(re mis
par ecrit , chacuu en sa ville.

4 Et Joseph inonta aussi de Galilee
en Jud6e, savoir, de la villa de Naza
reth en la cit6 de David , appel^e
Befhlehem, h cause qu'il etait de la

inaison et de la faniille de David

;

5 Pour etre enregistr6 avec Marie ,

la femme qui lui avail 6te fiancee , la-

quelle etait enceinte.
6 Et il arriva , ccnune lis etaient la

,

que son terme pour accoucber fut ac-
compli.
7 Et elle mit an monde son fils pre-
inier-n6 , et retnmaillota , et le con-
cilia dans une creche , a cause qu'il n'y
avait point de place pour eux dans
rhdtellerie.
8 Or il y avait en res quartiers-la des
bergers coucbant aux champs, et ^ar-
«;ant leur troupeau durant les veilles

de la nuit.
9 Et voici , range du Seigneur sur-

vii\t vers eux , et la clart^ du Seigneur
resplendit autour d'eux , et lis furent
saisis d'une foit grande peur.
10 Mais I'ange leurdit :N'ayez point

riepeur; car voici , je vous annonce
un grandsujet dejoieqaiseratel pour
(out le peuple.
11 C'est qu'aujourd'hui dans la cit6
de David vous est n6 le Sauveur , qui
est le Christ, le Seigneur.
12 Et c'est ici la marque a laquelle
vous le reconnailrez ; c'est que vous
<rouverez le petit enfant emmaillote

,

et couche dans nne creche.
13 Et aussitot avec I'ange il y eut une
multitude de rarm6e celeste , louant
Dieu , et disant •.

14 Gloire soit a Dieu dans les lieux
tr^s-hauts! que la paix soit sur la

terre ft la bonne volonte dans les

hommes !

15 Et il arriva qu'apres que les anges
s'en fureut aI16s d'avec eux au ciel

,

Jes bergers dirent entre eux : Allons
done jusqu'ji Bethlehem , et voyons
cette chose qui est arrivce , et que le

Seigneur nous a decouverte.
16 lis allerent done a grande hate , et

jls trouverent Marie et Joseph , et le

petit enfant couche dans une creche.
17 Et quand ils I'eurent vu , ils di-

vulguerent ce qui leur avait ete dit

touchant ce petit enfant.
18 Et tous ceux qui les ouirent, s'e-

tonnerent des choses qui leur etaient
dites par les bergers.
19 Et Marie gardiiit soigneusement

toutes ces choses, et les repassait dans
son esprit.
20 Pviis les bergers s'en retourn^rent,
glorifiant et louant Dieu de toutes ces
choses qu'ils avaient ouics et vues ,

selou qu'il leur cu avait ete parle.

,

21 Kt quand les huit jours furent ac-
compHs pour circoucire I'cufant, aJors

son non) fut appeld Jesus, lequel avait
et6 uomnie par I'ange avant qu'il f&t
coricu dans le ventre.
22 'Et qnand les jours de la purifica-
tion de Marie furent accomplis selon
la loi de Mo'ise , ils le porterent a Jeru-
salem ,

pour le presenter au Seigneur;
23 (Selon ce qui est dcrit dans la loi

du Seigneur ; que tout male premier-
ne sera appele saint au Seigneur,)
24 Bt pour offrir I'oblation prescrite
dans la loi du Seigneur; savoir, une
paire de tourterelles, oudeux pigeon-
neaux.
25 Or voici , il y avait Ji Jerusalem un
homnie qui avait nom Simeon , et cat
homme etait juste et craignant Dieu ,

et il attendait la consolation d'Israel;
et le Saint-Esprit etait en lui.

2fj Et il avait ^te averti divinament
par le Saint-Esprit , qu'il ne mourrait
point , que premierement il n'eut vu
le Christ du Seigneur.
27 Lui done , etant poussd par I'Es-

prif , vint au temple; et comma le
pere et la mere portaient dans le
fe??ip!ele petit enfant J6sus, pourfaire
de lui selon I'usage de la loi

,

28 II le prit entre ses bras , et b^nit
Dieu , et dit :

20 Seigneur, tu laisses maintenant
aller ton serviteur en paix , selon ta
parole;
30 Car mes yeux ont vu ton salut

;

31 Lequel tu as prepare devant la

face de tous les peuples ,

32 La lumiere poureclairer les na-
tions , et pour etre la gloira de ton
peuple d'Israel.
33 Et Joseph et sa mere s'^tonnaient
des choses qui etaient dites de lui.

.34 Et Simeon les b^nit , et dit a Ma-
rie sa mere : Voici , celui-ci est mis
pour etre une occasion de chute et de
relevement de plusieurs en Israel , et
pour etre un signe auquel on contre-
dira;
35 (Et meme aussi une ep6e percera
ta propre ame ) afin que les pensees de
plusieurs coeurs soient decouvertes.
36 II y avait aussi Anne la prophe-
tesse ,"fille de Phanuel de la tribud'A-
ser, qui etait deja avancee en age , et
qui avait v^cu avec son mari sept ans
depuis sa virginite;
37 Et veuve d'environ quatre-vingt-
quatre ans ; elle ne bougeait point du
temple, servant Oiewen jeunes et en
prieres , nuit et jour.
S8 Elle ' etant done survenue an ce
meme moment , louait aussi le Sei-
gneur , et parlait de lui a tous ceux
qui attendaient la delivrance a Jeru-
salem.
39 Et quand ils eurcnt accompli tout
ce qui est ordonuc par la loi du Sei-
gneur, ils s'en retournerent en Gali-
lee , a Nazareth leur vilie.
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/^ Et le petit ."nfiint croissait et se

fortifiait en esp rit , etaut rempli de sa-
gesse; et la^race deDieuetaitsur lui.

41 Orson pereet sa mere aJlaient tons
les ans a Jerusalem a la fefe de paque.
42 Et quaiui il eut atteint I'aj^e de
dnuze ans , son pere et sa mire etant
months k Jerusalem, selou la coutume
de la fete ,

43 Et s'en retournant apres avoir ac-
compli les jours de la Je'e , I'enfant
Jesus demeura dans Jerusalem ; et Jo-
seph et sa mere ne s'eu aperQurent
point.
44 Mais croyant qu'il 6tait dans la
troupe des vojageurs , lis marcherent
unejournee; puis ils le chercherent
entre leurs parens et ceux de leur cou-
naissauce.
45 Et ne le trouvant point , ils s'en
retoumerent a Jerusalem , en le cher-
chant.
40 Or il arriva que trois jours apres

ils le trouverent dans le temple , assis
au milieu des dooteurs , les ecoutr.nt
et les interrogeant.
47 Et tous ceux qui I'entendaient s'e-
tonnaient de sa sagesse et de ses re-

48 Et quand iis le virent, ils en furent
etonjies , et sa mere hii dit : Mon en-
fant

, pourquoi nous as - tu fait ainsi ?

voici, ton pere et moi, te cbercliions
etant en grande peine.
49 Et il leur dit : Pourquoi me cher-
chiez-vous , ne saviez-vous pas qu'il
me faut etre occupe aux aifaires de
mon pere?
50 Mais ils ne comprirent pas ce qu'il
leur disa.it.

51 Alors il descendit avec eu-s , et
Vint a Nazareth; et il leur etait soumis;
et sa mere coaservait toutes ces pa-
rnles-la dans soncoeur.
52 Et Jesus s'avaucait en sagesse, et
en stature, et en g^race envcrs Dieuet
envers les homraes.

CHAPITRE III,

1 Or en la quinzieme annee de I'em-
pire de Tibere Cesar, lorsque Ponce
Pilate etait gouverneur de la Judee

,

et qu'Herode etait tetrarque en Ga-
lilee, et son frere Philippe, tetrarque
dans la contr6e d'lturee et de Tra-
chouite , et Lysauias, tetrarque en
Abilene;
2 Anne et Caiphe 6tant souverains

siac rificateurs , la parole de Dieu fut
adressee a Jean , fils de Zacharie, au
desert.
3 Et i) vint dans tout le pays des en-
virons du Jourdain, prechant le bap-
teme de repentance , pour la remis-
sion des peches

;

4 Comine il est 6crit au lirre des pa-
roles d'Esaie le prophete, disant : La
voix de celui qui crie dans Ic desert

,
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est : Prcparez Ic chemin du Seigneur,
aplauissez ses sentiers.
5 Toute vallee sera combine, et toute
moutagne et toute colline sera abais-
s6e, et les choses tortUes seront rc-
dressees, et les chemins raboteux se-
ront aplanis

;

6 Et toute chair verra le salut de
Dieu.
7 II disait done a la foule de ceux
qui venaient pour etre baptises par
lui : Races de viperes, qui vous a
avertis de fair la colere a vcnir?
8 Faites des fruits convenablcs a la
repentance , et ne vous mettez point
a dire en vous-memes : Nous avons
Abraham pour pere ; car je vous cQs ,

que Dieu peut taire naitre, meuie (Jc

ces pierres , des enfans a Abraham.
9 Or la coguee est deja mise a la ra-
cine des arbres ; tout arbre done qui
ne fait pas de bon fruit, s'en \a etre
coupe et jete au feu.
10 Alors les troupes I'interrogerent,

disant : Que ferons-nous done ?

11 Et il repondit , et leur dit: Que
celui qui a deux robes tu doune une
a cehii qui n'eu a point ; et que celui
qui a de quoi manger en fasse de meme.
12 II vint aus.^i a lui des peagcrs pour

etre baptises, qui. lui dirent : Mailre

,

que ferons nous?
13 Et il leur dit : N'exigez rien au

delfi de ce qui vous est ordoune.
14 Les gens de guerre I'interroge-

rent aussi en disant : Et nous, que
ferons-nous ? II leur dit : N'usez point
de concussion, ni de fraude centre per-
sonne ; mais contentez -vous de vos
gages.
15 Et comme le peuple ^tait dans

I'attente, et raisonnait en soi-raeme
si Jean n'etait point le Christ

,

IG Jean prit la parole, et dit a tous

:

Pour moi, je vous baptise d'eau ; mais
il en vient un plus puissant que moi

.

duquelje ne suis pas digne de delier
la courroie des souliers ; celui-la vous
baptisera du Saint-Esprit et de feu.
17 II a son van en sa main, et il net-

toiera entierement son aire, et assem-
blera le fromeut daus son grenier;
mais il brulera la pailie au feu qui ne
s'eteint point.
18 Et en faisant plusieurs autrcs

exhortations,ilevangelisaitau peuple.
19 Mais Herode le tetrarque etant

repris p.ar lui au sujet d'Herodias,
femme de Philippe son frere , et h
cause de tous les maux qu'il avait faits

,

20 Ajouta encore a tous les autres
celui de mettre Jean en prison.
21 Or il arriva que comme tout le
peuple etait baptist, J6sus aussi ^tant
baptise, et priant, le ciel s'ouvrit.
22 Et le Saiut-Esprit descendit sur

lui sous une forme corporelle , comme
celle d'uue colombe ; et il y eut una



vorn du ciel qui hii dit : Tu es nion
Fils bien-aime; j'ai pris ea toi luon
boajplaisir.

23 Et Jesus comraencait d'avoir en-
viron treute ans, fils (comme en I'es-

timait) de Joseph, qui etaitjils d'HeVi

:

24 Fih- de Matthat, ftls de Lt'.vi, ftls

de Meichi,//s de Janna,^/s de Joseph,
25 Fils de Matthatie,j?/s d'Anios, fcls

de Nahum.yZ/s d'H(iM,/r7s de Nagj;e ,

26 Fiis de Maath, Jils de Hattliatie

,

fls de Semei, Jils de Joseph, Jils de
Juda ,

27 Fils de Johanna,//* de Rhesa,//s
de Zorobabel, /Z/a- de Salathiel ,//s de
Ntiri.
28 Fils de Melchi, Jils d'Addi,//s de
Cosam, Jils d'Eimodam,^/i7.? d'£r,
29 Fils de lose. fJs d'FJieztr, /ils de
Jorim,//« de Matthat, //« de Levi

,

'^J Fils de Simeon, Jils de Juda, Jils de
Joseph,//* de Jouan,//s d'Eliakini,
31 Fi/sde Melca,//* de Mainaji,//*
de Matthata, Jils de Nathan, fils de
David

,

32 Fils de Jess^, fls d'Obed, Jils de
Booz, fils de Salmon, //.f de Naasson ,

33 Fiis d'Aininadab, //s d'Aram, fils
d'Esroni, fils de Phares, fils de Juda

,

34 Fils de Jacob, fils d'lsaac, Jils d'A-
braham, fils de Thara,//* de Nachor.
35 Fils de Sarng, fils de Ragaii, fils
de Fhaleg, fils d'Heher, fils de Sala ,

36 Fils ae Cainan, fils d'Arphasad,
//sdeSem,//sdeNoe,//*de Laniech,
37 Fils de Mathusala, fils d'Henoc

,

fils dc Jared,//s de Mahalal6ei,//s de
Caiuan , ,

S8 Fils d'Enos, fils de Set]i,fils d'A-
dam,//s de Dieu.

CHAPITRE IV.
1 Or J^sus 6tant rerapli du SaintEs-

prit, s'en retourna de devers le Jour-
dalu, et fut mene par la vertu de i'Es-

prit au desert,
2 Et 11 fut tent6 du diable quarante

jours, et «e maug^ea rien du tout du-
rant ces jours-la; mais apres qu'ils

furent passes, fiualcment il eut faitn.

3 Et le diable lui dit : Si tu es le Fils

de Dieu, dis a cette pierre qu'elle de-
vienne dupain.
4 Et J^sus lui r^pondit , en disant :

11 est 6crit , que riiomme ne vivra pas
seulement de pain , mais de toute pa-
role de Dieu.
5 Alors le diable I'emnicna sur une
haute monta^ne , et lui montra en un
moment de temps tons les royaumes du
itionde.

6 Et le diaWe lui dit : Je te donnerai
toute cette puissance et leur gloire

;

car elle ra'a 6tedoniiee, et je la dooue
B qui ie veux.
7 Si tu reux done te prosterner de-
vant mot , tout sera tien.

6 Mais Jesus repondant , lui dit : Va
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arriere de moi, Satan ; car ilest 6crit

:

Tu adoreras le Sei§:neur ton Dieu , et
tu le serviras lui seul.
9 11 1'aniena aussi a Jerusalem , et le
mit sur la balustrade du temple , et lui
dit : Si tu es le Fiis de Dieu, jette-toi
d'ici en l)as.

10 Car ii est ^crit qu'il ordonnera k
sps aiiges de te consei-ver

;

11 Et qu'ils le porteront en leurs
mains , de peur que tu ne heurtes ton
|)ied contre quelque pierre.
12 Mais Jesus repondaut , lui dit : II

a ete dit : Tu ne teuteras point le Sei-
gneur ton Dieu.
13 Et quaud toute la tentation fut

linie , le diable se retira d'avec lui
pour un temps.
14 Et Jesus retourna en Galilt^e par

la vertu de I'Esprit ; et sa renommee
se repandit par tout le pays d'alentour.

15 Car il enseignait dans leurs syna-
gogues , et etait houore de tons.
Hi Et il vint a Nazareth , ou il avait

eto nourri , et antra dans la synagogue
lejourdu sabbat , selou sacoutume;
puis il se leva pour lire.

17 Et .on lui donna le livre du pro-
phete Esaie; et quaud il eut depiove
ie livre, ii trouva le passage oii ii est
ccrit :

18 L'Esprit du Seigneur est sur moi

,

parce qu'il m'a oint ; il m'a envoy©
pour evangeliser aux pauvres; pour
guerir ceux qui cnt le coeur froisse

;

19 Pourpublier aux captifs la deli-
vrance , et aux aveugles le recouvre-
ment de lavue; pour inettre en li-

berie ceux qui sont fi>ul6s , ct pour
publier Ian agreable du Seigneur.
20 Puis ayaut ploy6 le livre , et
I'ayant rendu au ministre, il s'assit ; et
les yeux de tons ceux qui efaient dans
la synagogue 6taient arretes sur lui.

21 Alors il commenca a leur dire

:

Aujourd'hui cette ^criYure estaccom-
plie , vous I'entendant.
22 Et tous lui rendaient temoignage

,

et s'etonnaieut des paroles pleiues de
^race qui sortaient de sa bouchc ; et
lis disaieut : Celui-cin'est-il pas le tils

de Joseph ?

23 Et il leur dit : Assurdment tous
me direz ce proverbe : Medecin , gue-
ris-toi toi meme ; et fais ici , dans ton
pays , toutes les choses q^ue nous avons
oui dire que tu as faites a Capeniaiim.
24 Mais il leur dit : En verit6 je voua
dis , qu'aucun prophete ii'est bien reqvn
dans son pays;
2h Et certes je vous dis , qu'il y avait
plusieurs veuves en Israel , du temps
d'Elie, lorsque leciel futferme trois
ans et six mois ; de sorte qu'il y eut
une grande famine par tout le pays.
26 Et toutefois Elie ne fut envoy*

verti aucuuc d'elles ; mais seuleiucat
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vers une femme veuve , dans Sarejila

de Sidon.
27 11 y avoit anssi vlusieurs lepreux
en Israel du temps d'Klisee le pro-
phete: toulelois pas un d'eux ne fut

Kuerj ; mais seuleineut Naainan , qui
etait syrien.
28 Et ils furent tous remplis de ro-

lete dans la synagogue , euteudant
tes choses.
?9 Et s'etant leves , ils leniirent hors
de la villa, et le menerent Jusqu'au
bord de la montagiie sur laquelle leur
v'ille etait batie ,

pour le jeter du haut
eii has.
30 Mais il passa au milieu d'eux, et
s'en alia.

31 Et il descendit a Capernaiirn , ville

«ie Galilee , et il les eiiseignait la les

jours de sahbat.
32 Et ils setonnaieut de sa docfrine

;

c^r sa parole etait avec autoriie.
33 Or il y avait dans la synagogue nn
hoinnie qui etait possede d'un demon
impiir, lequel s'ecria a haute voix ,

:>4 En disant : Ila ! qu'y a t-il entre
nous et toi , Jesns Nazarien? Es-tu
venu pour nous d^fruire? Je sais qui
t\\ es , le Saint de Dieu.
35 Et Jesuslecensurafortement , en
lui disant : Tais^toi ; et sors de cet
bomme. Et le diable , apres I'avoirjef 6
avec inipetuosite au milieu de t'as-
semblee , sortit Je cet homme sans lui

avoir fait aucuu mal.
?& Et ils furent tous saisis d'etonne-
ment ; et ils parlaient entre eux , et
disaient : Quelle parole est celle-ci

,

qu'il comraande avec autorit6 et avec
puissaiiceauxespritsijnmondes.etils
sorteiit ?

37 Et sa renommee se r^pandit dans
tous les quartiers du pays d'alenf our.
38 Et quand Jesus se fut leve de la

synagogue, il entra dans la ninisou
de Simon ; et la belle-mere de Simon
etait detenue d'une grosse tievre , et
on le pria pour elle.

39 Et s'etant pencbe sur elle , il f anca
{a tie\Te . et la lievre la quitta ; et iu-
lontinent elle se leva , et les senit.
40 Et comma le soleil se courhait

,

tous reus qui avaieut des malades de
diverses maladies les lui amenereut

;

et posant les maius sur cbacuu d'eux

,

ii les guerissait.
41 Les demons aussi sortaienf fco-s
de plusieurs , criaut , et disant : Tu
es le Christ , le Fils de Dieu; mais ii

les censurait fortemeut , et ne leur
perniettait pas de dire qu'ils sussent
r,ia'il etait !e Christ.
42 Et des qu'il fut jour, il partit , et
s'en alia en un lieu desert ; et les

troupes le cbercbaient , et etant ve-
imes a iai , elles le reteuaient , afin

«ju'il ne partit point d'avec eux.
43 Mais i! leur dit : Ilfaut que j'evau-
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g^lise anssi aux aiitres villcs le
royaume de Dieu; carjesuis euvoye
pour cela.
44 Et il pr^^cbait dans les .synagogues
de la Galilee.

CHAPITRE V.
1 Or il aiTiva , comrce la foule se

jetait toute sur lui pour entendre la

parole de Dieu , qu'il se tenait sur le
bord du lac de Genezarctb.
2 Et vcyant deux nacelles qtii 6<aient
au bord du lac , et dont les peclieurs
etaient descendus et lavaicnt leurs
rets , il monta dans I'une de ces na-
c<^nes , qui etait a Simon.
3 Etil le pria de la menerun peuloin
de terre; puis s'etant assis , il ensei-
gnait les troupes de dessus la nacelle.
4 Et quand il eu( cesse de parler, il

dit a Simon ; Mene en pleiue eau , et
lachez vos filets pour pecher.
5 Et Sirnon repondant , lui dit :

Maitre , nous avons travaille toute la

I

nuit .etnousn'avonsrien pris ; toute-
fois a ta parole je lacherai les filets.

6 Ce qu'ayant fait , ils enfermerrnt
une si grande quaiitite de poissous

,

que leurs lilets se rompaient.
7 Et ils firent signe a leurs cojnpa-
gnons, qui etaient dans I'autre na-
ce'le.de venir les aider; et etant venus,
ils remplirent les deux nacelles , tel-
lament qu'elles s'enfoncaient.
8 Et quand Simon Pierre eut vu cela,

il se jeta aux genoux de Jesus , en lui
disant : Sei?neur, retire-toi de moi

;

car je suis un homme pecheur.
9 Parce que la frayeur I'avait saisi

.

lui et tous ceux qui etaient avec lui , a
cause da la prise des poissons qu'ils
venaient de faira ; da nieme que Jac-
ques et Jean fiis de Zebedee

, qui
etaient compagnons de Simon.
10 Alors Jesus dit a Simon : N'aie

point de peur ; dorenavant tu seras un
pecheur d'liommes vivans.

1

1

Et q>!and ils eurent amene les na-
celles a terre, ils quitterent tout , et
le siiivirent.

12 Or il arriva que comme il ^(a!t
dans une des villes de ce pai/s-/a,
voici, un bomme plein de lepre voyant
Jesus , se jeta e>i ien-f sur sa face , et
le pria , disant : Seigneur, si tu veux ,

tu peux me rendre net.
13 Et Jesus ctendit la main , et le
toucha , en disant : Je le veux , sois
net; et incontinent la leprc le quitta.
14 Et il lui commanda de neledirea
personne; maisva, lui dit-il , et te
montre au sacrificateur, et oftre pour
ta puritication ce que Moise a com-
liiande , pour leur stnir de t^nioi-
gnage.
15 Et sa renommee se repandait de

plus en plus , tellement que de grarde.s
troufes s'assemblaient pourTculerj-
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dre , et pour €tre gudries par lui de
leurs maladies.
16 Mais il se tenait retire dans les de-

serts , et priait.
17 Or il arriva , nn jour qxi'il ensei-

gnait
,
que des pliarisiens et des doc-

teiirs de la loi , qui etaient veuus de
toiUes les bourgades de Galilee , et de
Judee , et de Jerusalem , etaient la
assis , et la puissance du Seigneur
etait la pour operer des guerisons.
18 Et voici des bommes (jui portaieut

flans un lit un bomme qui etait para-
lytique ; et ils cherchaient le moyen
de le porter dans la maison , et de le

mettre devant lui.

19 Mais ne trouvant point par quel
cote ils pourraient I'introduire , a
cause de la foule , ilsnionterent surla
maison , et ils le descendirent par les

tuiles , avec le petit lit , au milieu
,

devant J^sus

;

20 Qui, voyant ieur foi, dit au para-
lytique : Homme , tes peches te sout
pardonnes.
21 Alors les scribes et les pharisiens
commencerent a raisonner en eux-
memes , disant : Qui est celui-ci qui
prononce des blasphemes ? Qui est-ce
qui peut pardonuer les p6cLes , que
Dieu seul ?

22 Mais Jesus connaissant leurs pen-
sees

,
prit la parole, et Ieur dit : Pour-

quoi raisonuez-vous ainsi en vous-
memes ?

23 Lcquel est le plus aise, oude dire :

Tes peches te sout pardonnes , ou de
dire : Leve-toi , et marche?
24 Or, afiu que vous sachiez que le
Fils de I'homme a le pouvoir sur la
terre de pardonner les peches , il dit
au paralytique : Je te dis , leve-toi

,

charge ton petit lit , et t'en va eu ta
maison.
25 Et a I'instant le paralytique s'^-
tant Iev6 devant eux , cbargea le lit ou
il etait couclni, et s'eu alia en sa mai-
son , glorifiant Dieu.
26 Et ils furent tous saisis d'etonne-
ment, et ils glorifiaient Dieu ; et etant
remplis de crainte ils disaient : Cer-
fainement nous avons vu aujourd'bui
des choses qu'on n'eiit jamais atten-
diies.

27 Apres cela il sortit , et vit un pea-
ger noinme Levi , assis au lieu du
peage , et lui dit : Suis-moi.
28 Lequel abandonuant tout, se leva,
et le suivit.

29 Et Levi fit un grand festin dans sa
maison , ou il y avait uue grosse as-
seml)lee de pe^agers , et d'autres gens
qui etaient avec eux a table.
30 Et les scribes de ce lieu-la et les
pliarisiens murnniraient contre ses
disci])les , en disant : I'ourquoi est-ce
que vous mnnsez et que vous buvez
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avec des p6agers et des gens de mau-
vaise vie?
31 Mais Je.sus prenant la parole, Ieur

dit : Ceux qui sont en sante n'ont paa
besoin de medecin , mais ceux qui se
portent mal.
32 Je ne suis point venu appeler a

la repentance les justes , mais les pe-
cheurs.
33 Ils lui dirent aussi : Pourquoi est-
ce que les disciples de Jean jeunent
souvent , et font des prieres ; pareil-
lement aussi ceux des pharisiens; mais
les tiens mangent et boivent?
34 Et il Ieur dit : Pouvez-vous faire

jeuner les amis de I'epoux , pendant
que I'epoux est avec eux ?

35 Mais les jours vieudront que I'e-
poux Ieur sera 6te; alors ils jeuneront
en ces jours-la.
3C Puis il Ieur dit ccfte similitude

:

Personne ne met une piece d'un ve-
teinent neuf aun vieux vetement; au-
trement le neuf dechire le vieux; et la
pifece du neuf ne se rapporte point au
vieux.
37 Pareillement, personne ne met le
vin nouveau dans de vieux vaisseaux;
aufrement le vin nouveau rompra les

vaisseaux, et se repandra , et les vais-
seaux seront perdus.
38 Mais le vin nouveau doit etre mis
dans des vaisseaux neufs ; et ainsi ils

se conservent I'un et I'autre.
39 Et il n'y a personne qui boive du
vieux, qui veuille aussitot du nouveau;
car il dit : Le vieux est meilleur.

CHAPITRE VI.
1 Or il arriva , \ejotir de
rond-premier , qu'il passait par des
bles , et ses disciples arrachaient des
epis, et les froissant entre leurs mains,
ils en mangeaient.
2 Etqueiquesunsdes pharisiens Ieur
dirent : Pourquoi faites-vous une chose
qu'il n'est pas permis de faire lesjours
du sal)bat ?

3 Et Jesus prenam la parole Ieur dit

:

N'avez vous point lu ce que fit David
quand il ent faira , lui et ceux qui
etaient avec lui ?

4 Comment il entra dans la maison
de Dieu , et prit les pains de proposi-
tion , et en mangea , et en donna aussi
a ceux qui etaient avec lui ; quoiqu'il
ne soit permis qu'aux seuls sacrifica-
teurs d'en manger?
5 Puis il Ieur dit : Le Fils de rbomnie

est Seigneur n)eme du sabbat.
6 11 arriva aussi un autre^owrrf« sab-
bat

,
qu'il entra dans la synagogue , et

qu'il enseignait ; et il y avait la un
homme dorit la main droite etait secbe.
7 Or les scribes et les pharisiens pre-
naient garde s'ille puerirajt \ejourdn
SMlihat, alin qu'ils trouvassent de quoi
Vixccnsar.
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8 Mais il connaissait leurs peiisties

,

et il dit a rhomiiie qui avail la main
seche : Leve-toi, et tiens-toi debout au
milieu, Et lui se levant, se tint debout,
9 Puis Jesus leur dit : Je vous demau-
derai une chose : est-il permis defaire
du bien les jours de sabbat, ou de faire
du mal ? de sauver une personne , ou
lie la laisser mourir?
10 Et quand il les eut tous regardes a

I'environ , il dit a cet hoinme : Etends
ta main ; ce qu'il fit ; et sa main flit

rendue saine comme lautre.
11 Et ils furent remplis de fureur, et

i!s s'entretenaient ensemble toucliaut
ce qu'ils pourraient faire a Jesus.
12 Or il arrivaen ces jours-la, qu'il

s'enalla surunemontasrue pour prier;
et qu'il passa toute la unit a prier Dieu.
13 Et quand le jour fut venu, il appela

ses disciples ; et en elut douze , les-
quels il nomma aussi apotres :

14 Savoir, Simon, qu'il nomma aussi
Pierre . et Andre son frere ; Jacques
et Jean ; Philippe et Barthelenii

;

15 Matthieu ct Thomas ; Jacques,//*
d'Alphee.et Simonsurnomme Zeloies;
16 Jude , frerc de Jacques , et Judas

Iscariot , qui aussi fut traitre.
17 Puis descendant avec eux. , il s'ar-

rela dans une plaiue avec la troupe de
ses disciples , et une grande multitude
de peupie de toiite la Judee , et de Je-
rusalem , et de la coutree maritime de
Tyr et de Sidon , qui f^taient venus
l)our I'entendre , et pour etre gueris
de leurs maladies;

18 Et ceux aussi qui 6taient tourmeu-
tes par des esprits immondes ; et ils

furent gueris.
19 Et toute la multitude tachait a le

toucher ; car il serf ait de lui une vertu
qui les guerissait tous.
20 Alorstoumant les yeux vers ses

disciples , il leur disait : Vous etes
bienheureux , tous pauvres ; car le
royaume de Dieuvons appartient.
21 Vous etes bienheureux , vous qui
maiutenaiit avez faira ; car vous serez
rassasies.Vous etes bienheureux, vous
qui pleurez maintenant; car vous se-
rez dans la joie.

22 Vous serez bienheureux quand les
hommes vous hairont , et vous retran-
cheront de leur societe , et vous diront
des outrages, ct rejetteront voire nom
comme raauvais , a cause du Fils de
I'homme.
23 Rejouissez-vous en ce jour-la , et
tressaillez de j oie ; car voici , votre re-
compense est grande au ciel ; et leurs
peres en faisaient de meme aux pro-
phetes.
24 Mais malhcur a vous , riches ; car
vous remportez votre consolation.
25 Malheur a vous, <jui etes remplis ;

car vous aurez faira. Malheur a vous
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I qui riez maintenant ; car vous lamen-

I

terez et pleurerez.
26 Malheur a vous quand tous les
bommes diront du bien de vous; car

I

leurs peres en faisaicnt de meme aux
faux prophetes.

j
27 Mais a vous qui m'entendez , je

I
vous dis : Aimez vos ennemis ; faites
du bien a ccux qui vous baissent.
28 Benissez ceux qui vous maudis-
sent, et priez pour ceux qui vous coa-
rent sus.
20 Et a celui qui te frappe sur une

joue
,
presente-lui aussi I'autre , et si

quelqu'un t'ote ton mauteau, ne I'em-
peche point de prendre aussi la tu-
nique.
30 Et a tout homme qui te demande,
donne-lui ; et a celui qui t'ote ce qui
t'appartient , ue le redemande point.
31 Et comme vous voulez que les
hommes vous fassent, faites-leur aussi
de meme.
32 Mais si vous aimez sculement
ceux qui vous aimeut, quel gre vous
en saura-t-on? car les gens de mau-
vaise vie aiment aussi ceux qui les
airaent,
33 Et si vous ne faites du bien qu'A
ceux qui vous ont fait du bien , quel
gre vous en saurat-on? carles gens
de mauvaise vie font aussi le meme.
34 Et si vous ne pretez qu'a ceux de
qui vous esi)erez de recevoir, quel gre
vous en sar.rat-on? car les gens de
mauvaise vie pretent aussi aux gens
de mauvaise vie , afiu qu'ils en regoi-
vent la pareille.
35 C'est pourquoi aimez vos enne-
mis, et faites du bien, et pretez sans
eu rien csperer, et votre recompense
seVa grande, et vous serez les fils du
Souverain ; car il est bienfaisant en-
vers les ingrats et les mechans.
36 Soyez done misericcrdieux, coui-
me % otre Pere est misericordieux.
37 Et ne jugez point, et vous ne se-
rez point juges; ue coudamnez point,
et vous ne serez poilit condamues;
quittez, et il vous sera quitte.
38 Dounez, et il vous sera donni ; on
vous donnera dans le sein bonne me-
sure, pressee et eutassee, et qui s'en
ira par-dessxis ; car de la mesure que
vous mesurerez, ou vousmesurera r^-
ciproquemeut.
39 II leur disait aussi cette simili-
tude : Est-il possibie qu'un aveugle
puisse mener un autre aveugle ? Ne
tomberont-il8 pas tous deux dans la
fosse ?

40 Le disciple n'est point par-dessus
sou maitre; maistout disciple accom-
pli sera rendu conforme a son maitre.
41 Et pourquoi regardes-tu le f6tu
qui est dans I'oeil de ton frere, et tu
ii'apercois pas luie poulre dans tou
prypre'ceil?



42 Ou commenf peux-tudire a ton
frere V Mon frere, permets que j'ote le

felu qui est dans tou oeil, toi qui nc
rois nas une poutre qui est dans tou
oeil. Hypocrite , ote premierement la

poutre de ton oeil, et apres cela tu
''erras commeut tu oteras le fetu qui
est dans I'oeil de tou frere.

43 Certes un arbre n'est point bon,
qui fait de mauvais fruit ; ni un arbre
n'est point mauvais, qui fait de bon
fntit.

44 Et chaque arbre est connu a son
fruit; car aussi les ligues ue se cueil-

lent pas des e pines, et on ne vendanye
pas des raisins d'un buisson.
4b L'homme de bien tire de bonnes
choses du bon tresor de son coeur ; et

I'liomnie mechant tire de luauvaises
choses du mauvais tresor de sou coeur;

car c'est de l'a])ondance du coeur que
la bouche parle.
46 Mais pourquoi m'appelez-vous Sei-

jjneur, Seigneur, et vous ue faites pas
cequejedis?
47 Je vous montrerai a qui est sem-

blable celui qui vient a moi, et qui eu-
tendant mes paroles, les met en prati-
que.
48 II est semblable a un homme qui

,

batissant une maison, a foui et creuse
profondement, et a mis le fondement
8ur la rocbe, de sorte qu'un deborde-
ment d'eaux etant survenu, le fleuve
est bien alle donner contre celte mai-
son ; niais il ne !'a pu ebrauler, parce
qu'elle etait foudee suv la rocbe.
49 Mais celui, au coutraire, qui ayant
entendu mes paroles , ne les a point
mises en pratique, est semblable a uu
homme qui a bati sa maison sur la

terre, sans lui faire de fondement ; car
le fleuve ayant donne contre e^^ie wui-
son , elle est tombee aussitot , et la

ruine de cette maison a ete graude.

CHAPITRE VII.

1 Et quand il cut acheve tout ce dis-

cours devant le peupie qui I'ecoutait

,

il entra dans Capernaiim.
2 Or le serviteur d'un certain cente-

uier, a qui il etait fort cber, etait ma-
lade, et s'eu allait mourir.
3 Et quand le cetitenier eut entendu
parler de Jesus , il euvoya vers lui

quelques anciens des Juii's, pour le

prier de venir gu6rir son serviteur.
4 E-t etant venus a Jesus, ils le prie-
rent instamment, eu lui disaut qu'il

etait digne qu'on lui accordat cela.

5 Car, disaieut'ils, il aime notre na-
tion, et il nous a bati la synagogue.

Jesus sen alia done avcc cux ; et
comme deja il u'etait plus guere loin
de la maison, le ceuteuier envoya ses
amis au-devant de lui, jiour lui dire :

Seigneur, uc te fatigue point ; carje
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ne suis pas digne que tu eutres sous
moti toit ;

7 O'est pourquoi aussi je ne nie suis
pas era digne d'aller moi-meme vers
toi ; mais dis seulement une parole, et
moil serviteur sera gueri.
8 Car raoi-meme qui suis un homme
constitue sous la puissance d'autrui,
.j "ai sous moi des gens de guerre ; et je
dis a I'un : \"a, et il va; et a uu autre :

Viens, et il vient; et a mon serviteur

;

Fais cela, et il le fait.

y Ce que Jesus ayaut entendu, il I'ad-
mira; et se tournaut, il dit a Ja troupe
qui le suivait : Je vous dis , que je n'ai
pas trouve, meme eu Israel, une si

grande foi.

10 Et quand ceux qui avaient 6(6 en-
voy6s fureut de retour a la maison, ils

trouverent le seniteur qui avait 6te
malade se portant bieu.
11 Et lejour d'apres il arriva que Je-

sus allait a une ville iiommee Nain, et
plusieurs de ses disciples et une grosse
troupe allaieut avec lui.

12 Kt comme il approchait de la porte
de la ville, voici, on portait deiiors un
inort, tils unique de sa mere, qui etait
veuve; et une grande troupe de la ville
etait avec elle.

13 Et quand le Seigneur I'eut vue, il

fut touche de compassion envers elle;
et il lui dit : Ne pleure point.
14 Puis s'etant approche, i! toucha la

biere; et ceux qui porlaient le corps
s'arreterent, et il dit : Jeune homme,
je te dis, leve-toi.
15 Et le mort se leva en son sdaut, et
commencaa parler ; et Jesus le rendit
a sa mere.
10 Et ils furent tous saisis de crainte,

et ils glorifiaient Dieu, disant : Certai-
nement un grand projihete s'est leve
jiarnii nous; et certaiuemeut Dieu a
visite sou pcuple.
17 Et le bruit de ce miracle se r6pan

dit dans toute la Judee, et dans tout
Je pays circonvoisin.
lb Et toutes ces choses ayant ete

rapportees a Jean par ses disciples,
I'J Jean appela deux de ses disciples,

et les envoya vers Jesus, pour lui dire :

Es-tu celui qui devait venir, ou si uous
devons en attendre un autre ?

20 Et etant venus a lui, ils lui dirent

:

Jean Baptiste nous a envoyes aupres
de toi, pour te dire : Es-tu celui qui
dovait venir, ou si nous devous eu at-
tendre un autre?
21 (Or en cette meme heure-li 11

guerit plusieurs personnes de mala-
dies et de tieaiix, et des inalins esprits;

et il donna la vue a plusieurs aveu-
glPS. )

22 Ensuite J6sus leur r^pondit , et
leur dit : Allez, et rapportez a Jean
ce que -vor.s avez vu et oui, que les

aveugles recouvreut la vue; que Ici
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boiteux marchent ; que lea 16preux |
pieds , et Ifs oignait de cette huile

soiit nettoyes ; que Ics sourds entcn
dent; que les morts ressusc.itent : et

que r^vaiiffile est preclie auxpauvres.
23 Mais bienlienreux est quiconque
n'aura point ete scaudalisea cause de
moi.
24 Puis, quand les messagers de Jean
furent partis , il se mit a dire de Jean
aux troupes : Qu'etes-vous alles voir

au desert ? Un roseau aeife du vent?
25 MaLs qu'ctes-vous alles voir? Un
homme vetu de precieux veteuiens?
Voici, c'est dans les palais des rois que
se trouventceuxqui sent magnifique-
jnent vetns , et qui vivent dans les de-
lices.

26 Mais qu'etes-vous done alles voir?
Un propliete? Oui , vous dis-Je, et

plus qu'un propliete.
27 C'est de lui qn'il est ecrit : Voici

,

j'envoie mon messager devant ta face,

et il preparera ta voie devant toi.

28 Car.je vous dis qu'entre ceux qui
sont nes de ferame , il n'y a ancun pro-
pliete plus ^and que Jeau-Baptiste;
et toutefois le moindre dans le royau-
me de Dieu est plus ?rand que lui.

29 Et tout le peuple qui entendsit
cela , et les peasrers qui avajent cte
baptises du bapteme de Jean , justi-
tierent Dieu.
30 Mais les pharisiens, et les docteurs
de la loi , qui n'avaient point ete bap-
tises par lui

J
rendirent le dessein de

l>ieu inutile a lenr egard.
31 Alors le Seigneur dit : A qui done
comparerai-je les hommes de cette
generation , et a qnoi ressemblent-ils'
32 lis sont semblables aux enfans fjui

sont assis au marche , et qui crieiit les

uns aux autres , et diseut : Nous avo.sis

joue de la flute , et vous n'avez point
danse; nous vous avons chante des airs
lugubres, et vous n'avez point pleur^.
33 Car Jean Baptiste est venu ne
man?eant point de pain , et ne buvant
point de vin ; et vous dites : II a un
demon.
34 Le Fils de I'homme est venu man -

geant et buvant ; et vous dites : Voici
un jnan^eur et un buveur , un ami des
peagers et des gens de mauvaise vie.

35 Mais la sagesse a ete jastifieepar
tons ses enfans.
36 Or un des pharisiens le pria de
manger chez lui ; et il entra dans la

maison de cc pbarisien , et se mit a
table.

37 Et voici, ilyavait danslavilleune
femme de mauvaise vie , qui , ayant su
que Jesus etait a table dans la maison
du pharisien , apporta un vase d'al-
batre plein d'une liuile odoriferante.
38 Et se tenant derriere a ses pieds

,

«t pleurant , elie se »nit a les arroser

odoriferante.
39 Mais le pharisien qui I'p.vait con-
vie . voyant ceia , dit en soi-meme : Si
celui ci etait nrophete , ccrtes il sau
rait qui et quelle est cette femme qui
le touclie , car c'est ?»;« femme de
mauvaise vie.
40 Et Jesus prcnant la parole lui dit

:

Simon , j 'ai quelque chose a te dire ; et
il dit : iVIaitre , dis-la.

41 Un creancier avaif deux debiteurs;
I'un lui devait cinq cents deuiers , et
I'autre cinquaiite.
42 Et comme ils n'avaient pas de quoi
payer , il quitta la dette a I'un et ;•

I'autre. Dis done lequel d'eux raimeni
le plus.
43 Et Simon repondant, lui dit : J'es-
time que c'est celui a qui il aqnitfe
davantage ; et Jesus lui dit : Tu as
droitementjuge.
44 Alors se tournant vers la femme ,

il dit a Simon : Vois-tu ceile femme *

Je .suis entre dans ta^maison , et tn ne
m'as point donne d'eau pour laver me.s
pieds ; niais elle a arrose mes pieds de
ses iarmes , et les a es.suyes avec se.s

propres cheveux.
45 Tu ne m'as point donne un baiser;
mais elle, depuis que je suis entre .

n'a cesse de baiser mes pieds.
46 Tu n'aSpas ointma tete d'huile:
mais elle a oiiit mes pieds d'une huiie
odoriferaiite :

47 C'est pourquoi je te dis, que ses p&.
ches

_
qui sont grands , Ini sont pai

-

doiines ; car elle a beaucoup aime : or
celui a oui il est moiiis pardoune

,

aime moins.
i-i Puis il dit a la femme : Tes pe<;h6.i?

tc sont pardonnes.
49 Et ceux qui etaient avec lui ft

table se mirent a dire entre eux : Qui
est celui-ci , qui meme pardouue les
peches?
50 Mais il dit h la femme : Ta foi t'a
sauvee; va-t-en en paix.

CHAPITRE VIII.
1 Or il arriva, apres cela, qu'il alia it

de ville en ville, et de bourgade en
bourgade , prechaiit et annoncant le

royaume de Dieu ; et les douze dis-
ciples etaient avec In'

;

2 Et quelqnes femniesanssi qu'il avait
dt^'livrees des malins esprits, et des
maladies : sni-oir M-drit , qu'on appe-
lait Magdelaine , de laqueile etaient
snrlis sept demons

;

3 Et Jeanne femme de Chuzas, lequel
avait le maniement des atfaires d'He-
rode ; et Suzanne, et plusieura autres
quil'assistaient de leurs biens.
4 Et f omme una grande troupe s'as-
semblait, et que phisieurs allaient si

de ses Iarmes , et elie les essuyait avec i lui de toutes Ics villea , il leur dit celto
ses propres cheveux , e lui baisart les ptuabole



03

5- Un semenr sort it pour seiner sa se-
mence ; et en seinaiit , una partie de
la scrnencp. fomba le lona; du chesnin,
et fat f'oiil^e aux pieds , et las oiseaux
du ciel la maiigerent toute.

<"» Et uue autre partie tomba dans
nn lieu pierreux ; et quand elle fnt

levee, elle se s6rha , parce qu'elle u'a-
vait point d"hun?idite.
7 Et una autre pariie tomba entre

des^,',ines; et les epines se ieverent
ensemble avec elle , et I'^toufferent.

8 Et uneaxitre partie tomba dnnsune
bonne terra ; et quand elle fut ievee,
elle rendit du fruit cent fois autant.
En disant ces choses , il criait : Qui
a des oreilles pour ouir.qu'il entende.
9 Et ses disciples I'inferrogerent

,

pour savoir ce que signifiait cette pa-
rabola.
10 Et il reponJit : II voiis est donn^

de connaltr'e les secrets du royaume
de Dleu; n\'A\ail n'en est parle aux
autres qd'en similitudes, alin qu'en
vnyant its r;e voient point , et qu'en
cntendant ils ne comprennent point.
11 Voici done ce que signifie cette

parabolft : La seuience , c'est la pa-
role de Dieu.
12 Etceux qui ont recu la semencele

long du cheniin, ce sent ceux qui dcou-
tent la parole; mais ensuite vieut le
demon , qui ots de leur coeur la pa-
role , de peur qu'en croyant ils ne
soient sauves.
13 Et ceux qui ont recu la semence
dans un lieu pierreux ,' ce sont ceux
qui ayant oui la parole . la recoivent
avecjoie; mais ils R"ont poiut'de ra-
cine : ilscrnient pour un temps; mais
au temps de la tentation, ils .se re-
tirent.

14 Et re qui est tomb6 entre des Spi-
res , ce sont. ceux qui avant out la pa-
role , et s'en etant alles, sont elouties
par les soucis

, par les richesses , et
paries voluptes de cette vie; etilsne
rapporieat point de fruit a maturite.
15 Mais ce qui est tombe dans une

bonne terre , ce sont ceux qui ayant
out la parole , la retiennent dans un
coeur lionncte el bon, et I'apporteut
du fruit avec patience.

16 Nul , apres avoir allum61alampe,
ne la couvre d'un vaisseau , ni ne la

met sous un lit; mais il la met .lur un
chandelier , atin que ceux qui entrent
voient la lumiere.
17 Car il n'y a point de secret guine

soit manifeste, ni de chose cachea qui

18 llegardez done comment vous
ecoutez ; car a cclui qui a, il sera
donne ; mais a celiii qui n'a rien , ccia
meme qu'il emit avoir, lui ser-i 6t6.
19 AJors sa nierect ses frercsviurcut
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vers lui; mais ils ne pouvaieut I'a-

border a cause de la foule.

20 Et il lui fut rapporte , en disant •

Ta mere et tes freres sont la dehoi's .

qui desirent de te voir.
'2\ Mais il repondit , et leur dit : Ma
mere et mes freres sont ceux qui
ecoutent la parole de Diea , et qui la
mettent en pratique.
22 Or il aniva qu'un jour il mouta
dans une nacelle avec ses disciples

;

et il leur dit : Passons a Tautre c6t6
du lac ; et ils partirent.

23 Et comme ils voguaient , il s'en-
dorm.it ; et un vent impetueux s'efant
leve sur le lac , lanacelle se remplis-
sait d'eau , et ils elaient en grand
peril.
24 Alors ils vinrant h lui et I'eveil-
lerent , disant : MaJtre ! Maitre I nous
perissons. Mais lui , s'etant leve .

parla en maitre au vent et aux fiots
,

et ils s'apaiserent ; etle calme revint.

S'j Alors il leur dit : Ou est votre foi ?
Et eux , saisis de crainte et d'adrai-
ration , disaient entre cux : Mais qui
est celui-ci , qu'il commande meme
aux vents et a I'eau, et ils lui (/b^is-
sent?
20 Puis ils naviguerent vers le pays
des Gadar4:5;Ic;ns

, qui est vis-a-vis de
la Galilee,
27 Et quand il fut descendu h terre ,

il vint a sa rencontre un homme de
cclte ville-la , qui depuis long-temps
etait possede des demons , et n'etait
point convert d'habits , et nedemeu
rait point dans les maisous , inais dans
les sepulcres.

28 Et ayant apercu Jesus , il s'ecria

,

et se prosterna devant lui , disant a
haute voix : Qn'y a-t-il entre moi et
tdi , Jesus , Fils du Dieu souverain ?

Je te prie , ne me tourmente point.
2i) Car Jes%ts conimandait n I'esprit
immondedesortirborsde eel homme

,

parce qii'il I'avait tenu enserre depuis
long-temps; et quoique cet bomme
fut li6 de cbaines et garde dans les fers,
il brisait ses liens , et clait emporte
par le demon dans les deserts.

39 Et Jesus lui demanda : Comment
as-tn nom ? Et il dit : Legion ; car plu-
sieurs demons etaient cntres en lui.

31 Mais ils priaient Jesus qu'il ne leur
conimandat point d'aller dans Tabime.
:i2 Or il y avait la nn grand troupeau

<lc; pourreaux qui paissaient sur la
mojitagne, et ils le priaient de leur
permettre dentrer dans ces pour-
ceaux ; et il le leur permit.

33 Et ies demons , sortant da cet
homme , entrcreut dans les pour-
ceaux; et le troupeau sejeta du Laut
en bas dans le lac , et fut etoutf6.
34 Et quand ceux qui le pardaicnt
eureut vu ce qui ^tait arrive , iU s'ea-
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ruircnt , et aHe-rent le raconter dans
la vilie el par les champs.
35 Et les gens sortirent pour voir ce
qui etait arrive , et vinrent a Jesus

;

ft ils tronverent rhomme duquel If-s

demons etaient sortis , assis auxpicds
de Jesus , vetu , et de sens rassis et
pos6 ; et ils eurent peur.
3G Et ceux qui avaient vu tout <;ela

,

leur raconterent comnieut le demo-
niaque avait ^te delivre.
37 Alors toutecette multitude, venue
de divers endroiis voisins des Gada-
reniens , le prierent de se retirer de
Chez eux ; car i'.s etaient saisis d'aue
p'ande crainte : 11 remonta done daus
la nacelle , et s'en retourna.
38 Et rhomme duquel les demons
etaient sortis , le priait qu'il fut avec
lui; mais Jesus le renvoya, eu lui

disant ;

30 lletoume-t-en en ta maison , et
raconte quelles grandes choscs Dieu
t'afaites. 1! s'en alia done publiant par
toute la viile tautes les choses que
Jesus lui a\ait ftutes.

40 Et quand Jesus fut de retour, la
multitude le recut avec joie ; car tous
rattendaieut.
41 Et voici, un homme appele
Jairus

, qui etait le principal de la sy-
nagogue , vint , et se jetant aux pieds
de J^sus , le pria de venir en sa mai-
son.
42 Car il avait une fille unique , ag^e
d'envirou douze ans , qui se mourait

;

ft comme il s'eu allait , les troupes le

pressaient.
43 Et une femme qui avait une perte
de sang depuis douze ans , et qui avait
d«pense tout son bieu en medecins ,

sans qu'elle eilt pu etre guerie par
aucun ,

44 S'approchant de lui parderricrc ,

toucha le bord deson vctemeut ; et a
I'iustant la pei te de san? s'arrela.
45 Et Jesus dit : Qui est-ce qui m'a
touche ? Et comme tous niaient gae
ce fut eux , Pierre lui dit , et ceux
aussi qui etaient avec lui : Maitre , les
troupes te pressent et te foulent , et
tu dis : Oui est-ce qui m'atoucLe?
40 Mais Jesus dit : Queiqu'un ma tou-
che ; car j'ai couuu qu'une ver^u est
sortie de moi.
47 Alors la femme voyant que celane

Ini avait point ete cache , vint toiite

tremblante , et se jetant a ses pieds
,

lui declara de.vant tout le people pour
quelle raison elle I'avait touche , et
comment elle avait ete guerie daus le

moment.
48 Et il lui dit : Ma fille , ras.Taretoi

,

ta foi t'a guerie ; va-t-eu eu paix,
4y Et comme il parlait encore , quel-
qu'uu vint de clitz le principal de la
synagogue , qui lui dit : Ta fille est
Uiorle ; uc fatigue point le 3Iaitre.

50 Mais Jesus I'ayant enfenda , re-
))ondit au pere de la lille , disant : Ne
crains point ; crois seuletneut , et die
sera guerie.
51 Et quand il fut arrivi k la tnaison ,

il ne laissa entrer persoune que
Pierre , et Jacques et Jean , avec le
pere et la mere de la fille.

52 Or i1s la pleuraient tous , et de
douleur ils se frappaioct la poitrine ;

mais il leur dit : Ne pleurez point

,

elle n'est pas morte; mais elledort.
53 Et ils se riaient de lui , sachant
bien qu'elle etait mcrte.
54 Mais lui les ayant tous mis dehors,

et ayant pris la main de la fille , cria

,

en disant : Fille, leve-toi.
53 Et son esprit retourna , et elle se
leva d'abord ; et il commanda qu'on
lui donnat a manser.
56 Et le pere et la mere de la fille en
furent etonnes ; mais il leur commanda
de ne dire a personne ce qui avait t^te

fait.

CHAFITRE IX.
1 Puis Jesus ayant assemble ses

douze disciples . leur donna puissance
ct autorite sur tous les demons , et le

ponvoir de guerir les malades.
2 Etilles envoyaprecherleroyaume
de Dieu , et guerir les malades , .

3 Et leur dit : Ne portez rieu pourle
voyage , ni batons , ni sac , ni pain

,

ui argent; et n'ayez point chacun deux
robes.
4 Et en quelque maison que vons en-
triez , demeurez-y jusqu'a ce que vous
partiez de lii.

5 Et parloiit ou Ton ne vons recevra
point, en partant de cette viile-l^

,

secouez la poudre de vos pieds , eu
temoignage contre eux.
6 Eux done eiant partis allaient de
bourgade en bourgade , evaugelisant

,

et guerissant pariont.
7 Or Herode, le tetrarque, ouit
parler de loutes les choses que Jesus
faisait ; et il ne savait que crolre de ce
C)ue quelques-uns disaient que Jean
etait ressuscite des morts ;

8 Et quelques-uns
,
qu'Elie etait ap-

paru ; et d'autres , que queiqu'un des
anciens prophetes etait ressuscite.
9 Et Herode dit : J'ai fait decaniter
Jean; qui est done ce!ui-ci ile qui j'eri-

tends dire de telles choses ? Et il cher-
cliait a le voir.
10 Puis les apotres etant de retour

lui raconterent tout^s les choses qu'ils
avaient faites. Et Jesus les einmeua
avec lui, et se retira a I'ecart daus uu
lieu desert, pres de la ville appeiee
Bethsaiiia.
11 Ce que les troupes ayant su, elles

le suivirent.et il les recut, et leur par-
lait du royau'.ne de Dieu, et guerissait
tfcux qui a^aieut besoiu d'etre gueriA.
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12 Or le jour ayant commence a bais-
ser, les douze disciples vinrent a /td,
ct lui dirent : Donne conge a cetle
multitude, afin qu'ils s'en aillent aux
hourgadcs et aux villages des envi-
rons, pour s'y retirer, et trouver a
manger; car nous sommes ici dans
un pays desert.
J3 M.iis il leur dlt : Donnez leur vous-

menies a manger. Et lis dirent : Nous
n'avons pas plus de (-inq pains et de
deux poissons ; a moius que nous n'al-
Uons aclieter des vivres pour tout ce
fieuple

;

14 Car ils 6faient environ cinq mille
hommes. Et il dit a ses disciples : Fai-
tes-les arranger par troupes de cin-
tjuante chacune.
15 lis le firent ainsi, et les firent tons

arranger.
16 Puis il prit les cinq pains et les
deux poissons, et regardant vers le

ciel, 11 les benit , et les rompit ; et il les

distribua a ses disciples, afin qu'ils les
misseut devant cette multitude.
17 Et ils en mangerent tous, et furent

rassasies, et on remporta douze cor-
beilles pleines des pieces de pain qu'il

y avait eu de leste.
18 Or il arriva que comme il ^tait

dans un lieu retire pour prior, et que
les disciples etaient avec lui. il les in-
terrogea, disant: Qui disent les troupes
que je suis?
19 lis lui repondirent : Les uns disent
que tu es Jean Baptiste ; et les autres,
Elie ; et les autres, que quelqu'un des
anciens prophetesest ressuscite.
20 II leur dit alors : Et vous, qui di-
tes-vous que je suis? Et PieiTe repon-
dant, lui dit : Tu es le Christ de Dieu.
21 Mais usant de menaces, il leur
rommanda de ne le dire a personne.
22 Et il leur dit : II faut que le Fils de
I'bomme souflre beaucoup, et qu-il soit
rejete des anciens, et des principaux
sacriflcateurs, et des scribes, et qu'il

soit mis a mort, et qu'il ressuscite le

troisiemc jour.
23 Puis 11 disait a tous : Si quelqu'un
veut venir apresmoi, qu'il renonce a
soi-meme, et qu'il cbarge de jour en
jour sa croix, et me suive.
24 Car quiconque voudra sauver ."sa

vie, la perdra ; mais quiconque perdra
savie pour I'amour de moi, lasauvera.
25 Et que sert-il a un honuue de ga-
gner tout le monde, s'il se detruit lui~
meme, et se perd lui inenie ?

2G Car quiconque aura eu lionte de
inoi et de mes paroles, le Fils de Thom-
me aura bonte de lui, quand il vien-
dra en sa gloire, et clans celle du Pere
et des saints anges.
7} Et jevous disen v6rit6 qu'cntre
ceux qui sont ici preseiis, il y en a qui
ne mourront point iusqu'a'ce qu'ils
aieiit vu le regne de Dieu. •

28 Or il arriva, environ huit jours
apres ces paroles, qu'il prit avijc lui

Pierre , et Jean, et Jacques, et qu'il
monia sur une montagne pourprier.
29 Et comme ilpriait, la lormede son
visage devint tout autre, et son vete-
ment devint blanc, en sorte qu'il etait
resplendissant comme un eclair.
30 Et voici , deux personnages, sa-
voir Moise et Elie, parlaient avec lui.

'i\ Et ils appanirent environnes de
gloire , et parlaient de sa mcrt qu'il
devait souffrir a Jenisalem.
32 Or Pierre et ceux qui etaient avec

lui etaient accables de sommeil; et
quand ils Airent reveilles, ils virent
sa gloire, et les deux personnages qui
etaient avec lui.

33 Et il arriva comme ces personna-
ges se separaient de lui, que Pierre
dit a Jesvis : Maitre, il est bon que nous
soyons ici ; faisons-y dosic trois tentes,
une pour toi, une pour Moise, et une
pour Elie ; ne sachant ce qu'il disait.
34 Et comme il disait ces cboses, une
nuee vint qui les couvrit de son om-
bre ; et comme ils eutraient duns la
nuee, ils eurent peur.
35 Et une voixvint de la nuee , di-

sant : Celui-ci est mon Fils bien-aime;
ecou!ez-le.
36 Et comme la voix se prouoncait,
Jesus se trouva seul. Et ils se turent
tous, et ils ne rapporlerent en ces
jours-la a personne rien de ce qu'ils
avaient vu.
37 Or il arriva le j our suivant , qu'eux
^tant descendus de la montagne, une
grande troupe vint a sa rencontre.
38 Et voici, un homme de la troupe
s'ecria, disant : Maitre,je te prie, jette
les yeux sur mon fils, car je n'ai que
celui-la.
39 Et voici, un esprit le saisit, qui
aussitot le fait crier, et I'agite avec
violence en le faisant ecumer , et k
peine il se retire de lui, apres 1 'avoir
comme brisd.
^ Orj 'ai pri6 tes disciples de le chas-
ser deliors, mais ils n'ont pu.
41 Et J^sus repondant, dit : O gene-
ration incredule et perverse, jusques
k quand serai je avec vous, et vous
supporterai-je ? Amene ici ton fils.

42 Et comme il approchait seulement,
le demon I'agita violemmeiit comme
s'il I'eut voulu decliirer; mais J^sus
rensu.-a fortement I'esprit inunonde,
et guerit I'enlant, et le rendit a son
pere.
4.'! Et tous furept etonn^s de la roa-
gnifiquevertu de Dieu. Et comme tous
s'etonnaient de tout ce qu'il faisait, il

dit a ses disciples :

44 Vous, ecoutez bien ces discours;
car il arrivera que le Fils de 1 'homme
sera livre entre les mains des hommes.
45 Mais ils necomprirenl point cette
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parole, et elle leiir etait tellement obs-
rure qii'ils ne la comprenaient pas ; et
ils craigiiaient de Tiuterroger tou-
cliant oette parole.
46 Puis ils entrerent en dispute, pour
savoir lequel d'entre eas etait le plus
grand.
47 Mais J^sus voyant la pensee de
leur coeur, prit uii petit enfant, et le
niit aiipres de lui;

4S Puis il leur dit : Quiconque rece-
vra ce petit enfant en mon uom, il me
recoit; et quiconfjue me recevra. il

recoit celui qui m'aenvoye. Car celui
qui est le plus petit d'entre vous tous,
c'est celui qui sera grand.
49 Et Jean prenant la parole, dit :

Maitre, nous avons vu quelqu'un qui
chassait les demons en ton nom, et
nous Pen avons empeclie, parce qu'il
lie te suit point avec nous.
ftO Mais Jesus lui dit : Is'e Ten empe-
chez point ; car celui qui n'est pas con-
tre nous, est pour nous.
51 Or il aniva, quand les jours de
son elevation s'accornplissaient, qu'il
dressa sa face, tout resolu d'allcr a Je-
rusalem.
52 Et il envoya devant lui des messa-
gers,qui, etant partis, entrerent dans
uue bourgade des Samaritains, pour
lui preparer logis.
."JS Mais les Samaritains ne le recu-
reut point, parce qu'il paraLssait qu'il
allait a Jerusalem.
54 Et quand Jacques et Jean, ses dis-
ciples , virent cela , ils dirent : Sei-
gneur! vei)x-tu que nous disions,
comme fit Elie, que le feu descende du
ciel, et qu'il les consume ?

55 Mais J6sus se tournant les cen-
sura fortement, en leur disant : Vous
ne savez de quel esprit vous etes a7ii-
tries.

56 Car le Fils de Thomme n'est pas
venu pour faire p6rir les ames des
homraes, mais pour les sauver. Ainsi
ils s'en allerent a une autre bourgade.
57 Et il arriva comme ils allaieut par

le chemin, guun certain homme lui
dit : Je te siiivrai, Seigneur, partout
on to iras.

58 Mais Jesus lui rdpondit : Les re-
nards out des tanieres , et les oiseaux
du ciel ont des nids ; mais le Fils de
I'homme n'a pas ou reposer sa te(e.
59 Puis ildit a un autre : Suis-moi,

et celui-ci lui repondit : Permets-moi,
itremiereraent , d'aller ensevelir mou
pere.
(50 Et J6sus lui dit : Laisse les morts
ensevelir leurs morts ; mais toi , va , et
annonce le royaume de Dieu.
61 Un autre aussi lui dit : Seigneur,
je te suivrai; mais permets-moi de
prendre ,

premierement , cong6 do
teux qui sont dans ma maison.
62 Mais J^sus lui reyoudit : Nul qui

met la main a la charrue , et qui re-
garde en arriere , n'est bien dispose
pour le royaume de Dieu.

CHAPITKE X.
1 Or , apres ces choses , le Seigneur
en ordonna aussi soixante-dix autres

,

et les envoya deux a deux devant lui

,

dans toutes les villes et dans tous les
lieux oil il devait aller.

2 Et il leur disait : La moisson est
grande ; mais il y a peu d'ouvriers

:

pricz done le Seigneur de la mois.son.
qu'il pousse des ouvriers dans sa
moisson.
3 Allez, vciri, je vous euvoie comme
des agneaux au milieu des loups.
4 Ne portez ni bourse, ni sac, ui
souliers , et ne saiuez personne dans
le cliemiu,
5 Et en quelque maison que vous en-

triez , dites premierement : Paix soit
a cette maison

!

6 Que s'il y a la quelqu'un qui soit
digue de paix, votre paix reposera sur
lui ; sinon elle retournera a vous.
7 Et demeurez dans cette maison

,

maiigeant et buvaut de ce qui sera mis
devant vous; car I'ouvrier est digne
de son salaire. Ne passez poiifl de
maison en maison.
8 Et en quelque ville que vous en-

f riez , et qu'on vous recoive ; mangez
de ce qui sera mis devaiit vous.
y Et guerissez les malades qui y se-
ront , et dites-leur : Le royaume de
Dieu est approche de vous.
10 Mais en quelque ville que vous en-

triez , si on ne vous recoit point, sor-
tez dans ses rues , et dites

:

11 Nous secouons centre vous-me-
mes la poussiere de votre ville . qui
s'est attachee a nous; toutefois sachez
que le royaume de Dieu est approcW
de vous.
12 Et je vous dis , qu'en cette jour-

nee-la ceux de Sodome seront trait^s
moins rigoureusement que cette ville-
la.

13 Malheur a toi Chorazin, malheuri
toi Betiisaida ! car si les miracles qui
ont ete faits au milieu de vous avaient
et6 faits dans Tyr et dans Sidon . il y
a long-temps qu'elles se seraient re-
penties , couverles d'un sac, et assises
sur la cendre.
14 C'est pourqnoi Tyr et Sidon se-

ront traitees moias lieoureusemeut
que vous anjour du jugement,
15 Et toi Capernaiim

, qui as et6 ele-
vee jusqu'au ciel, tu seras abaissee
j usque dans I'enfer.

10 Celui qui vous econte, m'ecoute; et
celui qui vous rejette , me rejette ; or
celui qui me rejette, rejette celui qui
m'a euvoye.
17 Or les soixante-dix .s'en revinrent

aveejoie, en disaut: Seiguenr, Itadt^
,
&
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nions monies nous sont assujeltls en
ton nom.
IS Et il leur dit : Je contemplais Sa-
tan tombaut du ciel couiine im eclair.

I'J Voir; , je vovis dorme la puissance
(ie marcher sur les serpens et sur les

iscorpious , et sur toute la force de
i'ennemi; etrien ne vous nnira.
20 Toutefois ne vous rejouissez pas
de ce que les esprits voiis sont assu-
.jettis, niais plutot rejouisscz-vous de
cc que vos noms sont ecrits dans les
cieux.
21 En ce menie instant Jesus se re-
iouit en esprit , et dit : Je te loue , 6
Fere ! Seigneur du ciel et de la terre ,

de ce que tu as cache <.es choses aux
sages et aux intelligens , et que tu les

as rev61ees aux petits enfans ; il est
ainsi , 6 Tere ! parce que telle a et6 ta
bonne volonte.
i'2 Toutes choses m'ont e(6 donn^es
en main par mon Fere ; et personne
ne connait qui est le Fils , sinon ie

YevQ ; ni qui est le Pere, sinon le Fils

;

et celui a qui le Fils I'aura voulu re-
veler.
23 Puis se tournant vers ses disciples,

il leurditeuparticulier : Bienlieureux
sou^ les yeux qui voient co que vous
vcyez.
24 Carje vous dis qneplusieurs piro-
pii^tes et plusieurs rois ont desire de
voir les choses que vous voyez , et ils

ne les ont jjoint vues; et d'ouir les
<hoses que vnus entendez , et ils ne les
ont point eiUendues.
23 Alors voici , \i\\ docteur de la loi

s'etaut leve pour I'eprouver, lui dit

:

Maitre , que dois-je laire pour avoir
Ja vie 6ternelle '!

26 Et il lui dit : Qu'est-il ecrit dans la
loi? comment lis-tu?
27 Et il r6pondit , et dit : Tu aimeras

le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur,
et de toute ton ame, et de toute ta
force, et de toute ta pcnsee; et ton
prochain comme toi-iaenie.
28 Et Jesus lui dit : Tu as bien re-
pondu ; fais cela , et tu vivras.
29 Mais lui se voulant justifier, dit k
J6sus : Et qui est mon prochain?
30 Et Jesus repondant , lui dit : Uu
liomme descendait de Jerusalem a Je-
richo , et il tomba entre les mains des
voleurs

, qui le depouillerent , et qui

,

iipresl'avoir bless6 de plusieurs coups,
sea allerent , le laissant a demi niort.
31 Or par rencontre un sacriticateur
descendait par le meme cheniin , et
quanrtil levit. il passa de I'autre cote.
32 Un levite aussi etant arrive en cet
eudroit-la, et voyant cet homme,
passa tout de meme de I'autre ccte.
33 Mais un Samaritain faisant son che-

iiiiu vint a lui , et le voyaut il fut tou-
ch^ de compassion !

34 Et s'approchant lui band.i scs

plaics , et y versa de I'luiile et du vin

;

puis le niit sur sa propre monture , et

le niena dans I'hotellcrie , et eut soiu
de lui.

35 Et lelendemain, en partant, il tira
de sa hmirse deux deniers, et ics donna
a riiote, en lui disant : Aie soin de lui

;

ettout ce que tu depcnseras de plus ,

je te le rendrai a mon retour.
3(5 Lequel done de ces trois te semljle-

t-il avoir ete le prochain de celui qui
etait tombe entre les mains des vo-
leurs ?

37 II repondit : C'est celui qui a us6
de miseiicorde envers lui. Jesus done
lui dit : Va , et toi aussi fais de meme.
38 Etil arriva comme ils s'enallaient,
qu'il entra dans une bourgade; et une
femme, noaimee Marthe, le recut dans
sa mai.son.
39 Et eile avait une soeur nommee
Marie, qui se tenant assise aux pieds de
Jesus , ecoulait sa parole.
40 Mais Marthe etait distraile par di-
vers soins ; et etant venue a Jesus, elle
dit : Seigneur, ne te soucies-tu point
que ma sauv me laisse servir toute
seule ; dis-lui done qu'elle m'aide de
son cote.
41 Et Jesus repondant, lui dit : Mar-
the , Blarthe , tu t'inquietes et tu t'a-
giles pour beaucoup de choses

;

42 Mais une chose est necessaire ; et
Marie a choisi la bonne part , qui ne
lui sera point otee.

CHAPITRE XL
1 Etilarriva, comme il etait en prie-

res en un certain lieu, qu'apres qu'il
eut ccsse de prier, quelqu'un de ses
disciples lui dit : Seigneur, enseigne-
nous a prier, ainsi que Jean a ensei-
gne ses disciples.
2 Et il leur dit : Quand vous prierez,
dites : Notre Peie qui cs aux cieux,
ton nom soit sanctifi^. Ton regne
vienne. Ta volonte soit faite en la
terre comme au ciel.

3 Donne-nous chaque jour notre pain
quotidien.
4 Et pardonne-nous nos pecli^s ; car
nous quittons ar.ssi les deltes a tous
ceux qui nous doiveut. Et ne nous iii-

duis point en teutation; mais delivre-
nous du mal.
5 Puis il leur dit: Qui sera celui d'en-

tre vous, lequel nyant un ami qui aille

a lui sur le minuit, et lui dise : Mon
ami, prete-moi trois pains;
G Car un de mes amis m'cst survenu
en passant, et je u'ai rieu pour lui

presenter.
7 Et que celui qui est dedans r^ponde,
et dise : Ne m'inii)ortune point; car
ma porte est deja fermeo, et mes ))e-

tits enfans sont avec moi au lit ; je ne
puis me lever pour t'en donner.
8 Je vous dis, qu'encore qu'il nc s.2
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(eve point pour liii en donuer, acaiise
qu'il est son ami , il se ie\ era pour! ant
H cause de soq iinportuuite, et lui en
donnera aulant qu'il en aura besoin.
U Aiusi je vous dis : Dcniaudez, et il

vous sera donne; cherchez , et vous
trouverez; beurtez, et il vous sera ou-
vert.
10 Carquiconque demande, recoit; et
C|uicouque clierche, trouve; et'il sera
ouvcrt a ceUii qui heurte.
11 Que si un enfant demande du pain

a quelqu'un d'entre vous qui soit son
pere, lui donnera-til une pierre ? ou
s'il demande du poisson, iui donnera-
l-il, au lieu du poissou , lui seroent?
12 Ou s'il demaude un oeut", lui don-

nera-t-il un scorpion ?

13 Si done vous, qui etes medians
,

srtvez bieu douner a vos enfaus de br>n-

lies choses, combien plus votre Pere
celeste donnera til le Saint-Esprit a
ceux qui le lui demandent ?

U Alors il chassa un demon, qui el ait

nuiet; et il aniva que quand le de-
mon fut sorti, le muet parla; et les

troupes s'eu etonnerent.
15 Et quelques-uns d'entre eui di-

reut : Cest par Beelzebul, prince des
demons, qu'il chasse les demons.

Ifi Mais ies autres, pour I'eprouver,
lUi demandaient un miracle du ciel.

17 Mais lui, conuaissant ieurs pen-
sees , leur dit : Tout royaume divise

centre soi-meme sera reduit en de-
sert ; et toute maisou divisee centre
elle-mime, tombe en mine.
13 Que si Satan est aussi divise cen-

tre lui-meme, corament subsistera son
regne? car vous dites que je chasse
les demons par Beelzebul.
19 Que si je cliasse les demons par

Heelzebul, vos tils par qui les cliassent-
ils ? Cest pourquoi ils seront eux-me-
mes vosjages.
20 Mais sije cliasse les demons par le

doigt de Dieu, certes le regue de Dieu
pst parvenu a vous.
21 Quand un homme fort etbien anne
garde son hotel, les choses qu'il a sout
en surete.
22 Mais s'il en survient un autre plus
fort que lui, qui le surmonte, il lui ote
toutes ses annes auxquelles il se con-
fiait.et fait le part age de ses depouilles.

23 Celui qui n'est point avec moi. est

contre moi; et celui qui nassemhle
point avec moi, il di.sperse.

24 Qoand I'esprit imniondc est sorti

dun homnie, il va par des lieux sees,

cherchant du repos; et n'en trouvant
point, il dit : Je retounierai dans ma
iiiaison, d'oii je suis sorti.

2.'> Et y etarit venu, il la trouve ba-
lavee et paree.
:& Alors il s'cn va, e( prend avec soi

Be))t autres esprits plus mechans que
iui. et Us entreat et demeureut la, de

67

sorte que la dernl^re condition de cet
homme-li est pire que la premiere.
27 Or il arriva comma il disait ces
choses, qu'une fcnune d'entre les trou-
pes eleva sa voix, et lui dit : Bienheu-
reux est le ventre qui t'a porte, et les
mamelle.? que tuas tetees.
23 Et il dit : Mais plutot bienhenreux
sout ceux qui ecouteut la parole de
J)iea, et qui la gardeut.
20 Et comme les troupes s'araas-
saient, 11 se mit a dire : Cette genera-
tion est mechante; el!e demande un
miracle, inais il ne lui sera point ac-
corde d'autre miracle, que le miracle
de Jonas le prophete.
30 Car comme Jonas fnt un signe a
ceux de Niuive, ainsi le tils de I'hojnme
en sera un a cette generation.
31 La reine du Midi se levera wajour
du jugement contre les hommes de
cette generation, el les condaiunera

;

parce quelle vint du bout de la terre
pour entendre la Sogesse de Salomon

;

et voici, ii y a ici plus que Salomon.
32 Les gens de Ninive se leveront au

^'(y«r </^<Jugemc^^t contre cette genera-
tion, et la condamneront parce qu'ils

se sont repeutisa la predication de Jo-
nas; et voici, il y a ici plus que Jonas.

.33 Or nul qui allume une lampe, ne
la met dans an lieu cache, ou sous un
boisseau, mais sur un chandelier, atin

que ceux qui entrent voient la luiniere.

34 La luraiere du corps c'est I'oeil; si

done ton cell est net , tout ton corps
aus.si sera eclaire; mais s'il est mau-
vais, ton corps aussi sei'a teriebreux.

35 Rcgarde done que la lumiere qui
est en toi ne soU des tenebres.
3G Si done tout ton corps est eclaird,

n'ayant aucune pailie tenebrense, il

sera eciaiie partout, comme quand la

lampe t'eclaire par sa lumiere.
37 £t comme il parlait,un pharisien

le pria de diner chez luij et Jesus y
entra, et se mit a table.

38 Mais le pharisien s'etonna de voir
qu'il ne s'etait point premieremeat
lave avant le diner.
3y Mais le Seigneur lui dit : Vous aa-
tres fiharisiens vous nettoyez le de-
hors de !a coupe et du plat ; mais le

dedans de vous est pleiu de rapine et

de mechancete.
40 Insenses ! celui qui a fait le de-
hors, n'a-t-il pas fait aussi Is dedans?
41 Mais plutot donnez I'aumone de
ce que vous avez, et voici, toutes cho-
ses vous .seront nettes.

42 Mais malheur a vous, pharisiens;
car vous payezla dime de la laenthe,
et de la rue, et de toute sorte d'her-
hage, et vous negligez le iugeraent et

lainour de Dieu : il failait faire ces

choses-ci, et ne laisser point celiesUi.

43 Malheur a vou.s, pharLsieua, qui
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aimcz les premieres places dans les

symi^off lies, et les salutations dans les

inarches

!

44 Malheur a vous scribes et pliari-

S!»jns hypocrites ! car vous etes comme
les sepulcres qui ne paraissent point,

en sorte que les hommes qui passent
par-dessus n'en savent rien.

45 Alors quelqu'ua des docteurs de
]a loi prit la parole, et luidit : Maitre,
ea disant ces choses, tu nous dis aussi

des injures.
46 Et Jesus lid dit : Malheur aussi k
vous , docteurs de la loi I car vous
chargez les hommes de fardeaux in-

supportables ; mais vous-niemes ne
touchez poiut ces fardeaux de I'uu de
vos doiscts.

47 Malheur a vous ! car vous hatissez

les sepulcres des prophetes ,
que vos

peres out tut^s.

48 Certes , vous temoignez que vous
consentez aux actions de vos peres ;

car ils les ont tues , et vous batissez

leurs s6pulcres.
4!) C'est pourquoi aussi la sagesse de
Dieu a dii : Je leur enverrai des pro-
phetes et des apotres, et ils en tueront,
et en cliasseront

;

"lO Afin que le sana: de tous les pro-
ph'jtes qui a ete repaudu des !a fon-
dation du moude, soil redemande a
tette nation.
51 Depuis le sang d'Abel Jusqu'au
sang de Zacbarie

,
qtii fut tue entre

j'autel et le temple; oui , je vous dis

qu'il sera redemande k cette nation.
52 Malheur a vous , docteurs de la

loi ! parce qu'ayant enleve la clefde la

science, vous-memes u'etes point en-
f r^s , et vous avez empeche ceux qui
cntraient.
53 Et comme il leur disait res choses,

ies scribes et les pharisiens se mirent a
le presser encore plus fortement, eta
lui tirerdelabouche plnsieurs choses

;

54 Lui dressant des pi^ges, ettachant
de recueillir captieusement quelque
chose de sa bouehe , pour avoir do
quoi Taccuser.

CHAPJTRE XII.
1 Cependant les troupes s'^tant as-
semblees par milliers , eu sorte qu'ils
se foulaieut les uns les autres , il

se mit k dire a ses disciples : Donnez-
vous de garde surtout du levain des
pharisieiis

, qui est I'hypocrisie.
2 Car il n'y a rien de cache

,
qui ne

doive etre revele ; ni rien dc si secret

,

qui ne doive etre connu.
3 C'est pourquoi les choses que vous
nvez dites dans les tenebres seront
ouies dans la lumiere ; et ce dout vous
avez parl6 a I'creille dans les cham-
bres , sera prech6 sur les mnisons.
4 Etje vous dis , a vous, ines amis :

Ke craigiiez point ceux qui tuent le

((ivps . et qui apres cela ne sauraieut
rien faire davantage.
5 Mais je vous montrerai qui vous
devez craindre ; craignez celui qui a

la puissance , apres qu'ila tu6,d'eu-
voyer dans la gehenne ; oui , vous
dis-ie , craignez celui-la.

Ne donne-t-on pas cinq petits pas-
sereaux pour deux pites ? et cependant
un seal d'euxn'est point oublie devant
Dieu.
7 To us les cheveux meme de votre
tete sont comptes : ne craignez done
point ; vous valez mieux que beau-
coup de passereaux.
8 Or je vous dis , que quiconque me
coufessera devant les hommes , le Fils

de I'homme leconfessera aussi devant
ies anges de Dieu.
9 Mais quiconque me reniera devant
les hommes , il sera renie devant les

anges de Dieu.
10 Et quiconque parlera contre le

Fils de I'homme , illui sera pardonn6

;

mais a celui qui aura blaspheme centre
le Saint-Esprit , il ne lui sera point
pardonne.
11 Et quand ils vous meneront avix

synagogues, et aux magistrats , et aux
puissances . ne soyez point en peine
conunent ou quelle chose vous r^pon-
drez , ou de ce que vous aurez a dire.

12 Car le Saint-Esprit vous ensei-
gnera dans ce meme instant ce qu'i!

faudra dire.

13 Et quelqu'un de la troupe lui dit :

Maitre , dis a nion frere qu'il partage
avec moi I'heritage.
14 IVlHis il lui repondit : O homme

qui est-ce qui m'a etabli sur vous pou
etre votre joge , et pour faire vos par-
tages ?

15 Fuisil leur dit : Voyez , et gardez-
vous d'avarice ; car encore que les

biens abondent a quelqu'un , il n'a
pourfant pas la vie par ses biens.

JO Et il leur dit cette parabole : Les
champs d'un homrae riche avaient rap-
porle en abondance

;

17 Et il pensait en lui-meme , disant

.

Que ferai-je; car je n'ai point ou je
puisse assembler mes fruits ?

18 Puis il dit : Voici , ce que je ferai

;

j 'abattrai mes greniers, et j 'en batirai

de plus grands , et j'y assemblerai tous
mes revenus et mes biens.
IS) Puis je dirai a men ame : Mon ame,

tu as beaucoup de biens assembles
pour beaucoup d'anndes , repose-toi

,

mange , bois , et fais grand'chere.
20 Mais Dieu lui dit : Insense ! en
cette meme nuit ton ame te sera rede-
mandee ; et les choses que tu as pre-
parees , a qui seront-elles ?

21 II en est ainsi de celui qui fait dr
grands amas de biens pour soi-memc,
et qni n'e&i; pas riche en Dieu.
22 Alors il dit a ses disciples : A caus v
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de cela je vous dis : Ts'e soyez point en
eouci pour votre vie , de ce que vous
mangerez ; ni poui- votre corps , de
quoi vous serez. vetus.
23 La vie est pkis que la nourriture,
et le corps est plus que le vetement.
24 Cousiderez les corbeaux ; ils ne
semeat , iii ne moissonneut , et ils

n'ont point de cellier ni degrenier, et
cependant Dieu les nourrit : coinbien
valez-vous niieux que les oiseaiix ?

25 Et qui est celui de vous qui par
son s nuci puisse aj outer une coudee a
sa stature ?

26 Si done voas ne pouvez pas meme
ce qui est tres-petil , pourquoi etes-
vous en souci du reste ?

27 Considerez comment croissent les
lis ; ils ne travaillent , ni ne tilent ; et
cependant je vous dis que Salomon
meme , dans toute sa gfloire , uetait
point vetu comme I'un deux.
28 Que siDieu revet aiiisi Therhc qui
est aujourd'liui au cbamp , et qui de-
main est mise au four, combien plus
vous vetira-t-il , 6 gens de petite foi ?

29 Ne ilites done point : Que mange-
rons nous , ou que boirons-uous ? et
ne soyez point en suspens.
30 Car les gens de ce monde sont aprcs
a rechercher toutes ces clioses ; mais
\ otre Fere sait que vous avez besoiu
de ces choses.
31 Mais plutot clierchez le royaume
de Dieu , et toutes ces choses vous
seront donnees par-dessus.
32 Ne craius point , petit troupeait

;

car il a plu a votre Fere de vous douuer
le royaume.
. 33 Vendez ce que vous avez , et don-
iiez-en I'aumone ; faites-vous des
bourses (|ui ne s'envieiUi.sseat point

,

et un tresor dans les cieux , qui ne
defaille jamais , d'ou le larron n'ap-
procbe point , et oil la teigne ne gate
rien ;

34 Car ou est votre tresor, la sera
aussi votre coeur.
35 Que vos reins soient ceints , et vos
lampes allumees.
'Hi Et soy ex semblables aux servif enrs
qui attendent le maitie qnand il re-
toumera des uoces , atin que quand
il viendra , et qu'il beurtera , ils lui
ouvreut aussitot.
37 Bienheureux sont ces servileurs
que le maitre trouvera veillans, quand
il arrivera. En verita je vous dis , qu il

.se ceindra , et les fera mettre a table,
et s'avancant il les servira.
38 Que s'il arrive sur la seconde veille,
ou sur la troisieme , et qu'i! les trouve
Hvas'i veillans: : bienheureux sont ces
serviteurs-la.
3Q Or sachez ceci , que si le pere de
famille savait a quelle heure le larron
doit venir, il veilleraii , et ne laisserait
(iciut percer sa uiai^on.

S. LUC. (HI

40 Vous done au.ssi tenez-vous piets;
car le Fils de I'homme viendra a Tneure
que vous u'y penscrez point.
41 Et Fierre lui Uit : Seigneur, dis-tu
cette parabole pour nous , ou aussi
pour tous ?

42 Et le Seigneur dit : Qui est done
le dispensateur tidele et prudent, que
le maitre aura etabli sur toute la
troupe de ses servileurs, pour leur
donner I'ordinaire dans le temps qu'il
laut ?

43 Biei-.heureux est ce serviteur-la
que son maitre trouvera faisaut ainsi,
quand il viendra.
44 Enverite, je vous dis qu'il I'eta-
blira sur tout ce qu'il a.

45 Mais si ce serviteur-1^ dit en son
coeur : Mon maitre tarde loug-tempsa
venir, et qu'il se metle a batlre les
serviteurs et les servantes , et a man-
ger, et a boire , et a s'euivrer

;

46 Le maitre de ce serviteur viendra
au jour qu'il ne I'attend point , et a
I'heure qu'il ne sait point , et il le se-
parera , et le mettra au rang des infi-
deles.

47 Or le serviteur qui a connu la vo-
lonte de son maitre, et qui ne s'est pas
tenu pret , et n'a point fait selon sa
volonte, sera battudeplusieurs coups.
48 Mais celui qui ne I'a point connue,

et qui a fait des choses dignes de cha-
tinient, sera battu de moins de coups;
car a chacuu a qui il aura ete beau-
coup donue , il sera beaucoup rede-
mande; et a celui a qui il aura ete beau-
coup confie , il sera plus redemande.
49 Je suis venu mettre le feu en la
terre ; et que veux-je , s'il est deja al-
lume. ?

50 Or j'ai a etre baptise d'un bap-
teme ; et combien stiis-je presse jus-
qu'a ce qu'il soit accompli?
51 Pensez-vous que je sois venu
mettre la paix en la terre ? non, vous
dis-je ; mais plutot la division.
52 Car desormais ils seront cinq dans
une maison, divises troiscontre deux,
et deux centre trois.

53 Le pere sera divise contre le fils ,

et le fils contre le pere ; la mere contre
la fille , et la fille contre la mere ; la
belle-mere contre sa belle-fille , et la
belle-fille contre sa belle-mere.
54 Puis il disait aux troupes : Quand
vous voyez une nxiee qui s'eleve de
I'occident , vous dites d'abord : La
plnie vient ; et cela arrive ainsi.
55 Et quand vous voyez souffler le
vent du midi , vous dites qu'il fera
cliaud ; et cela arrive.

5f) Hypocrites, vous savez bieu dis-
cerner les apparences du del ei de la

terre; et comment ne discernez vous
point cette saison ?

57 Et pourquoi aussi ne reconnaissei
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voas pas de vous rafimes ce qui est
ja!»te?
58 Or, quand tu vas ati magistrnt avec
ta partie adverse , taclse en clicniin

•I'en etre lielivre ; de peur qu'elSe ne
te tire dev ant leju pre, et que lejntre
ne te livre au serpent, et que le ser-
gent nete metteeii prison.
SO Je te dis que tu ne sortiras point
de la jusqu'a ce que tu aies rendu la

derniere pite.

CHAPITRE XIII.
1 En ce meme temps quc!ques-uns

qui se trouvaient la presens, lui ra-
conterent ce qui s'etait passe tou-
chant les Galili^ens , desquels Pilate
avait mele le sanp avec leurs sacrifices.

2 Et Jesus re pendant , leur dit

:

Croj ez-vous que ces Galileens Cussent
plus pecheurs que tous les Galileens,
parce qa'ils out soufTert de telles

choses ?

3 Non , vous dis-je ; mais si vous ne
vous repeutez , vous perirez tous de
la meme manieie.
4 Ou croyez-vous que ces dix-Iiuit

,

sur qui la tour de Siloc tomba , et les
taa , fussent plus coupahies que tous
ies liabilans de Jerysaleni ?

5 Non, vous dis-je; mais si vous ne
vous repentez , vous perirez tous de
la meme maniere.
G II disait aussi cette parabole : Quel-
qu'un avait un liguicr piatUe dans sa
vigue , et il y vint cbercher du fruit

,

mais il n'y eu trouva point.
7 Et il dit au viguerou : Voici , il y a
trois ans que ie viens chercber du
fruit en ce tiguier, et je n'y en trouve
point : coupe le ; pourquoi occupe-t-il
inutilement la terre?
8 Et le vifjneron repondant , lui dit

:

Seigneur, iaisse-le encore pour cette
aiuiee, jusqu'a ce que je I'aie decliaus-
s6 , et que .I'y aie mis du fumier.
9 Que s'il'fait du fruit, tu lelaisseras;
sinon , lu le coaperas aprescela.
i>) Or comme il enseignait dans une

de leurs synagogues unjour desahbat;
11 Voici, 11 y avait la une femme qui

etait possedee d'un demon qui la ren-
dait malade depuis dix-huit ans , et
elle etait courbee , et ne pouvait nul-
fement se redresser.
12 Et quand Jesus I'eut vue , il I'ap-

pfjla , et lui dit : Femme , tu es deli-
vree de ta maladie.
IS Et il posa les mains sur elle ; et

d »ns ce moment elle fut redressee, et
g'lirifiait Dieu.
14 Mais le niaitre de la synagogue , in-

digne de ce que Jesus avait gneri au
jour du sabbat , prenant la parole, dit
a I'aasemblee : U y a sixjours auxqucis
il faut travailler; venez done ces jours-
la , et soyez gudris , et uou point au
jour (lu sabbat.

ir> Et le Seigneur lui rdpondit,et dit

:

Hypocrite, cliacun de vous ne delache-
t-il pas sou boeuf ou son ane de la

creche lejour du sabbat, et ne les

liune-t-il pas boire?
10 Et ne fallait-i! pas d^lier de ce lien

au jour du sabbat celle-ci qui est nlle
d'Abraham , laquelle Satan avait li^e
il y a dej?» dix-huit ans ?

17 Comme il disait ces clio.'^es , tous
SOS adversaires etaient confus; mais
toufes les troupes se rejcuissaiont de
toutes les choses glorieuses qu'il ope-
rait.

18 II disait aussi : A quoi est sembla-
l)le le royaume de Dieu, et a quoi le
com parerai-je?
19 II est semblable au rrain de se-
mence de moutarde qu'unliomme prit,
et mit en son jardiu , lequel crut , et
devint un grand arbre, teP.ement que
les oiseaux du ciel faisaient leurs nids
dans ses branches.
20 II dit encore : A quoi comparerai-

je le royaume de Dieu?
21 II est semblable au levain qn'une
femme prit , et qu'elle mit parmi trois
mesures de farine, ju.squ'a ce qu'elle
fiit toute levee.

22 Puis il s'en allait par les villes et
par les bourgades , enseignant, et te-
nant le chemiii de Jerusalem.
2.3 Et quelqu'un lui dit : Seigneur,
n'y a-t-il que peu de gens qui soient
sauves?
24 Et il leur dit : Faitcs eifort pour
entrerpar la porteetroite; car je vous
dis que plusjeurs tacheront d'eutrer,
et ils ne le pourront.
25 Et a))res que le pere dofamille se
sera leve, ct qu'il aura ferme la porte,
et que vous , etant dehors, vous vous
n)ettrez a hcurter a la porte , en di-
sant : Seigneur! Seigneur! ouvre-nons;
et que lui, vous repondant, vous dira

:

Je ne sais d'ou vous etes

;

2{i Alors vous vous mettrez a dire :

Nous avons mange et bu en <a pre-
sence , et (u as enscigne dans nos rues.

27 Mais il dira : Je vous dis que je ne
sais d'ou vous etes ; relirez-vous de
moi, vous tous qui failes le metier d'i-

niquite.
28 La il y aura des pleurs et des grin-
cemens de dents; quKiid vous verrcz
Abraham, et Isaac, et .lacob, et tous
les prophetes dans ie royaume dcDieu,
et que voussercK jetes deliors.

29 II en viendra aussi d'orient , ct
d'occident, et du sei>tentrion, et du
)nidi, qui seront a table dans le royau-
me de Dieu.
30 Et voici, ceiix qui sont les deniien

scroiit les premiers, et ceux qui sont
les premiers seront les derniers.
.31 En ce meme jour-lr\ quclques pha-
risiens viureut it lui et lui dirent : Kc-
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(ire toi et tVn va d'ld car fJerode
Ic vent tuer.
32 Et il !eur r^pondit : AUez, e\ dilrs

p ce reiiard : Voici, je chasse Ics de-
)n-)ns, et i'acbeve aujourd'hui et de-
main de faire des .^i^risons, et le troi-

sienie jour je prends fm
33 C'est pourquoi il me faiit marcher

nu.jourd'bui et demain, et le jour siii-

vaut ; car il n'arrive point qii'im pro-
phete meure hers de Jerusalem.
34 Jerusalem, Jerusaleiu! quituesles
prophetes, et qui lapides ceux qivi te
sont envoyes; combien de fois ai-je
voulu rassembler tes enfans, comuie
la poule rassemble ses poussins sous
s''*aile.s,et vousneravez point voiilu!
35 Voici. votre maison va etre de-
serte : et je vous dis en verite, que
voxis ne me verrez point jusqu'a ce
ou'il arrivera que vous direz : Beni
soil celui qui \ient au nom du Sei-
gneur,

CHAPITRE XIV.
1 II arriva aussi que Jesns etant en-

tvk unjour de sabbat dans la maisou
d'un des principatix des pharisiens
pour prendre son repas, ils I'obser-
vaient.
2 Et roici , un bomme liydropique
ef ait la devant lui.

3 Et Jesus prenant la parole, parla
aux docteurs de la loi et aux phari-
siens, disant : Est-ij permis de gnerir
au jour du sabbat ?

4 Et ils ne dirent mot. Alors ayant
prJs lit malade, ii le guerit, et le ren-
roya.
5 Puis s'adressant k eux, il leur dit :

Qui sera celui d'entre vous qui, avant
un ane ou un boeuf, leqixel vieniie a
tomber dans im puits, ne Ten retire
atissitot le jour du sabbat ?

6 Et ils ae pouvaient repliquer a ces
choses.
7 II proposait aussi aux convies nne

similitude, prenant garde comment ils

choisissaient les premieres places a
table, et il leurdisait :

8 Quand tu seras convie par quel-
qu'un a des noces, ne te inets point a
table a la premiere place, de peur
qu'il n'arrive qu'un plus honorable que
loi soit aussi convie ;

9 Et que celui qui vous aura convie
ne vieune, et ne te dise : Donne ta
place a celui-ci ; et qu'alors t\i ne com-
mences avec honte de te mettre a la
dc-rniere place.
10 Mais quand fu sei-as convie, va.et

te mets a la «»erniere place, afm que
quand celui qui t'a convie viendra, il

te dise : Mon ami, monte plus haul ; et
alors ccia te tournera a honneur de-
rant lous ceux qui serout a table avec
toi.

11 Car quiconque s'eleye, sera abais-

se ; ct qniconque s'abaisse, sera ^Iev(^.

12 II disait aussi a celui qui I'avsit

convie : Quand tu fais un diner ou un
souper, n'invite point (es amis, ni tes
freres, ni tes parens, ni tes riches voi-
sins de peur qu'ils ue te convient a
leur tour, et que la pareille ue te soit
reudue.

13 Mais quand tu feras xca A'stin, con-
vie les pauvres, les impotens, les boi-
teux et les aveusrles

;

14 Et tu seras bienheurexix de ce qu'ils
n'ont pasdequoite rendre la pareille;
car la pareille te sera reudue eu la re-
surrection des justes.
15 Et un de ceux qui etaient k table

ayant entendu ces paroles, lui dit :

B'ienhcureux .sera celui qui mangera
du pain dans le royaunie de Dieu.
IG Et Jems dit : Uu homrae fit un

?rand souper, et y convia beaucoup de
gens.
17 Et a I'heure du souper il envoya

son serviteur pour dire aux convies :

Veuez, car tout est d6ja pret.

18 Mais ils commencerent tons una-
nimemcut a s'excuser. Le premier lui
dit : J 'ai achete un heritage, et il me
faiit necessairement part ir pour I'allcf

v(ur; ie te prie. tiens-moi pour excuse.
19 L^'n autre dit : J'ai achete cinq cou-

ples de bceufs , et je m'en vais lea
eprouver; je te prie, tiens-moi pour
excuse.
20 Et un autre dit : J'ai 6pous6 une
feinme, c'est pourquoije n'y puis aller.

21 Ainsi le serviteur s'en retourna, et
rapporta ces choses a sou maitre.Alors
le perc de famille, tout en colere, dit
a son serviteur : Va-t-enpromptement
dans les places et dans les rues de la
vjlle, et amene ici les pauvres, et les
impotens, et lesboiteux, et les aveu-
gle£.

22 Puis le serviteur dit : Maitre, il a
^te fait ainsi que tu as connnand6, et
il y a encore de la place.
23 Et le maitre dit au sen iteur : Va
dans les chemins et le long des bales

j
et ceiix que tu troui'eras, contrain.s-
les d'eutrer, afiu que ina maisou soit
remplie.
24 Car je vous dis qu'aucun de ces
homines qui avaient et6 convies ne
goutera de mon souper.

25 Or de grandes troupes allaient
avec lui; et lui se touniant, leur dit :

2G Si quclqu'un vient vers moi, et ne
liait pas son pere, et sa mere,etsa
femme, et ses enfans, et ses freres, et
ses soeurs. et raeme «a propre vie , Jl

ue pent etre mon disciple.

I

27 Et quiconqueneportesacroix,et
ne vient apres moi, il ue pent etre mon
disciple.

28 Mais qui est celui d'entre vous qui,
voulaut batirunc tour, ues'asseje pre-
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mierement, et ne calcnle la depensc
pour voir s'il a dc quoi I'achever ?

29 De peur qu'apres en avoir.jet6 le
fontlemeiit, et n'ayaiit pu I'acliever,
<ous ceux qui le venont ne coinmen-
cent a se nioqucr rte lui

,

30 En disaiit : Cet lionime a com-
mence a batir, et il n'a pu acLever.
31 Ou, qui est le roi qui parte pour
donner bataille a un autre roi, qui,
preniierement, ne s'asseye et ne con-
suite s'il |)ourra avec dix mille fiom-
ones aller a la rencontre de celui qui
vient centre lui avec vingt mille ?

32 Autrement, il lui envoie une ara-
)>assade, pendant qu'il est encore loin,

et demande la paix.
33 Ainsi done chacun de vous qui ne
renonce pfis a tout ce qu'il a, ne peut
ef re mon disciple.

2A Le sel est bon ; mais si le sel de-
vient insipide, avec quoi le salera-t-on?

35 II n'est propre ni pour la terre ni

Eour le fiiraier, mais on le jette de-
ors. Qui a des oreilles pour ouir, qu'il

entende

!

CHAPITRE XV.
1 Or tous les peagers et les gens de

inau\'aise vie s'approchaieut de lui
pour I'entendre.
2 Mais les pharisiens et les scribes
murni lira lent, disant : Celui-ci recoit
les gens de mauvaise vie, et maiige
avec eux.
3 Mais i\ leur proposa cette para-

bole, disant :

4 Qui estl'lioiTirae d'entre vons qui,
ayant cent biebis, s'il en perd une, ne
laisse les quatre-viugt-dix-neuf au de-
sert, et ne s'en aille apres celle qui est
perdue, jusqu'a ce qu'il I'ait trouv^e ;

5 Et qui, Vayanttrouvee, ne lamette
snr ses epaules bien joyeux;
6 Et etaut de retour en sa maison ,

ii'appelleses amiset ses voisins, et ne
leur dise : Rejouisse7.-vous avec moi;
car j'ai trouve ma brebis qui etait per-
due ?

7 Je vous dis, qu'il y aura de menie
de lajoieau ciel pourunseul pecheur
qui vient a se repentir, plus que pour
quatre-vingt-dix-neufjustes, qui n'ont
pas besoin de repentance.
8 Ou qui est la femme qui ayant dix
draclimes, si elle perd une drachme

,

n'allume ia chandelle, et ne baiaie la
maison, et ne la cherclie dili^ennnent,
insqu'a ce qu'elle I'ait trouvee ;

9 Etqui, apres i'avoir trouvee, n'ap-
pelle ses amies et ses voisines, eu leur
disant : Rejouissez-vousi avec moi; car
j'aitrcuvd la drachme que j'avais per-
due?
10 Ainsi je vcus dis, qu'il y a dc la

joie devant les angcs de Dieu pour uu
seul pecheur qui vient a se repentir.

EVANGILE Chap. 14.15

11 II leur dit aussi ; Un boninie avait
deux fils ;

12 Et le plusjeune dit a son p^re :

Mon pere, donne-moi la part du bien
qui m'appartient ; et il leur partagea
ses biens.
13 Et peu de jours apres, quand le

plusjeune tils eut tout ramasse, i!s'en
alia dehors en un pays eloign^ ; et 1^
il dissipa son bien en vivant dans la
debauche.
14 Et apres qu'il eut tout depense,
une grande famine surviut eu ce pays-
la ; et il connnenca d'etre dans la di-

sette.
15 Alors il s'en alia, et se mit avi ser-

vice dun des habitans du pays, qui
I'envoya dans ses possessions pour
paitre les pourceaux.
16 Et il desirait de se rassasier des
gousses que les pourceaux man-
geaient ; mais personne ne lui en don-
nait.
17 Or 6tant revenu a lui-meme, il

dit : Combien y a-t-il de mercenaires
dans la maison de mon pere, qui out
du pain en abondance.etmoije meurs
de iaim ?

IS Je meleverai, et je ra'en irai vers
mon pere,et je lui dirai : Mon pere

,

j'ai peche contre le ciel et devant toi

;

19 Et je ne suis plus di^ne d'etre ap-
pele ton fils; traite-moi comme I'un
do tes mercenaires.
20 II se leva done, et vint vers sou
pere ; et comme il etait encore loin
son pere le vit, et fut touche de com-
passion, et courant a lui, se jeta a son
cnu ,et lebaisa.
21 Mais le fils lui dit : Mon pere, j'ai
peche contre le ciel et devant toi ; et je
ne suis plus digne d'etre appele ton fils.

22 Et le pere dit a ses serviteurs :

Apportez. la plus belle robe, et Ten re-

vetez ; mettcz-lui un anneau audoigt,
et des souliers aux pieds;
23 Et amenez-moi le veau gras, et le

tuez, et faisons bonne cbere eu le

niangeant.
24 Car mon fils que voici, etait mort

;

mais il est ressuscite : il etait perdu,
mais il est retrouve. Et ils comuience-
rent a faire bonne cbere.
25 Or son fils aine etait aux champs

;

et comme il revenait et qu'il appro-
chait de la maison, il enteudit la me-
lodie et les danses.
2G Ayant appele uu des serviteurs

,

il lui demanda ce que c'etait.

27 Et ce serviteur lui dit : Ton frere
est venu, et ton pere a tue le veau
gras, parce qu'il I'a recouvre sain et
sauf.

28 Mais il se mit en colore, et ne vou-
lut point entrcr; et son pere ^tant
sorti le priait iVentrer.
29 Mais ilrepondit.et dit a son pere:
Voici, il Y a taut d'aunees que je te
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sers, et jamais je n'ai transgresse ton
cominandement ; et cependar.t tn ne
m'as jamais donue unchevreau pour
faire bonne chere avec mes amis.
30 Mais quand celui-ci. ton 61s, qui a
mange ton bien avec des femmes de
niauvaise^ie, est yenu, tu lui as tue le
veau gras.
31 Et le pere \m dit : Mon enfant, tu
es touj ours avec moi , et t ous mes biens
sont a toi.

32 Or jl fallait faire bonne chere, et
se rejouir, parce que celui-ci, ton
frere, etait mort, et il e.st ressuscite;
il etait perdu, et ii est retrouve.

CHAPITRE XVI.
1 II disait aussi a ses disciples : II y

avait un liomme riche qui avait un eco-
nome , lequel fut accuse devant lui
comrae dissipateur de ses biens.
2 Sur quoi I'ajaut appele, il lui dit :

Qu'est-ce que j'enteuds flire de toi?
Rends compte de to;i administration

;

cnr tu u'auras plus le pouvoir d'admi-
uistrer mes biens.
3 Alors I'econome dit en lui-meme :

Que terai-je, puisqae mon maitre
mote I'aduiinistratiou? Je ne puis pas
fouir la terre, et j 'ai honte de meudier.
4 Je sais ce que je ferai,' afin que,
quand mon administration me sera
otee, que!ques-uns me recoiveut dans
leurs maisons.
5 Alors il appela chacun des debi-
teurs de son maitre, et il dit au pre-
mier : Corabien dois-tu a mou maitre ?

6 II dit : Cent mesures d huile. Et il

lui dit : Prends ton obligation, et t'as-

sieds sur-le-cbamp, et u'en ecris que
cinquaute.
7 Puis il dit a un autre : Et toi, com-
bien dois-tu? Et il dit : Cent mesures
de fromeut. Et il lui dit : Trends ten
obligation, et n'en ecris que quatre-
vinets.
S Et le maitre loua r^conome infidele
de ce qui! avait agi pnidemment.
Ainsi les enfans de ce siede sont plus
prudens en leur generation, que les
enfans de iumiere.
9 Et moi atissi je vous dis : Faites-
I'ons des amis des riche.sses iniques

;

afiu que qunad vous viendrez a mau-
quer, ils vous recoivent dans les ta-
bernacles eternels.
10 Cehn qui est fidele en tres-peu de

chose, est fidele aussi dans les grandes
choses ; et celui qui est injuste en tres-
peu de chose, est injuste aussi dans les

grandes choses.
1

1

Si done vous n'avez pas ete fideles

daus les richesses iniques , qui vous
confiera les vraies richesses ?

12 Et si en ce qui est a autroi vous
n'avez pas ete fideles, qui vous aou-
iiera ce qui est votre ?

13 Nul servifeur ne pent servir deux
.V. r.

maitres ; car ou il haifa I'un, et airaera
I'autre; ou il s'attachera a I'un, et md-
prisera I'autre : vous ne pouvez ser-
vir Dieu et les richesses.
14 Or les pharisicns aussi, qui 6taient

avares, enteudaient routes ces choses,
ct ils se moquaient de lui.

15 Et il leur dit : Vous vous justifiez
vous-memes devant les homm.es; mais
Dieu connait vos cceurs ; c'est pour-
quoi ce qui est grand devant les hom-
mos, est en abomination devant Dieu.
10 La loi et les prophetes ont dure

jusqu'a Jean; depuis ce temps-ln le

regne de Dieu est evangelise, etcha-
cnu le force,
17 Or il est plus ais6 que leciel et U

terre passent, que non pas qu'il tombe
uii seul point de la loi.

18 Quiconque repudie sa femme, et
se marie a une autre, commet un adul-
tere; et quiconque prcnd celie quia
ete repudiee par sou mari, commet un
adullere.
19 Or il y avait un homme riche qu

se vetait de pourpreetde fin lin.et qui
tons les jours se traitait spleudide
ment.
20 Ii y avait aussi wn pauvre, uomrn*
Lazare, couche a la porte du riche, et
tout convert d'ulreres

;

21 Et quidesirait d'etre rassasl^ des
miettes qui tombaient de la table du
riche ; et merae les chiens venaient,et
lui lechaient ses ulceres.
22 Et i! aniva que le pauvre mounit.
et il fut porte par les anges au sciu
d'Ahraham ; le riche mounit aussi, et
flit cnsevpii.
23 Et etaut en enfer, et elevant se«
yenx , comme il etait dans les tour-
mens,ilvit de loinAbraham et Lazare
dans son sein.
24 Et s'ecriaut, il dit : Pere Abraham,
aie pitie demoi, et envcie Lazare
qui mouillant dans I'eau le bout de soa
doigt, vie'.ine rafralchir ma langue
car je suis grieve:i;jpnt tourmente dans
cette flamme.
25 Et Abraham r^pcndit : Mon fils

souvieus-toi que tu as re^u tes biens
en ta vie , et que Lazare y a ea ses
maux ; mais il est mainteuaiit console
et tu es grieveraent tourmente.
20 Et outre tout cela , il y a un grand
ablme entre nous ct vous; tellemeni
que ceux qui veulent passer d'ici ver .s

vous ne le peuvent ; ni de la passer icL
27 Et il dit : Je te prie done, pere, dfl

I'envoyer en la maison de mon pere
2s Car j'ai cinq freres , afin qu'il leur
rcnde temoignage de I'efat ouje^tis,-
de peur qu'eux aussi ne viennent daiis
ce lieu de tourment.
29 Abraham lui repondit : I's out
Moise et les prophetes ; qu'ils le«
^content.
30 Mais il dit : Non, p6re Abraham
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mais si quelqa iiu (!es raorts ?a vers
eux , ils se repeiitiront.
31 Et Abraham lui dit : S'ils n'ecou-
tent point Moise et les proplietes , ils

lie seront pas non plus persuades

,

quund quelqu'un des iiiorts ressusci-
terait.

CHAPITRE XVII.
1 Or il dit a ses discipies : II ne se peut

faire qu'il n'arrive des scandales ; mais
malheur a celui par qui iis arrivent.
2 II lui vaudrait mieux qu'on lui mlt
ime pierre de meule autour de son cou.
et qu'il fut jete dans la rner, que de
scaiidaliser un seul de res petits.

3 Soyez attentifs sur vous memes. Si
done ton frere a p6che contre toi , re-
prends-Ie ; ct s'il se repent, pardonne-
lui.

4 Et S! sept fois le jour il a peche coa-
tre toi, et que sept fois le jour il re-
tourne a toi , disant : Je me repens

;

tu Uii pardouneras.
5 AJors les apotres dirent au Sei-
gneur : Augmente-nous la loi.

6 Et le Seigneur dit : Si vous aviez de
la fci aussi gros qu'un grain de se-
nience de nioutarde , vous poumcz
dire a ce mirier : Deracine-foi , et te
plante dans la mer; et ii vous obeirait.
7 Mais qui est celui d'entre vous qui

»5'ant ua serviteur labourant, ou pais-
sant le betail, et qui le voyant re-
tourner des champs , lui dise inconti-
nent : Avance-toi, et mets toi a table

;

8 Et qui phitot ne lui dise : Apprete

-

moi a souper, ceins-toi, et me sers jus-
qu'a ce que j 'aie mange et bu; et aprcs
ceia tu man^eras et tu boiras ?

9 Mais est-il pour oela obligd a ce ser-
viteur de ce qu'il a fait ce qu'il lui

avait commantt<i ? Je ne le pense pas.
10 Vous aussi de menie

,
quaud vous

Rurez fait toutes les cboses qui vo\is
sont commandt^es , dites : Nous som-
ines des serviteurs inutiles; parce que
ce que nous avons fait , nous 6tions
obliges dft le faire.

11 Et il arriva qu'en allant a Jerusa-
lem , il passait par le milieu de la Sa-
marie , et de la Galilee.
12 Et comma il eutrait dansunebour-

eade , dix hommes lepreux le rcncon-
trerent , et ils s'arretereut de loin

;

13 Et eievant leurs voix , ils lui di -

rent : Jesus, Maitre, aie pitie de nous,
14 Et quand il les eut vnis, il leur dit :

Allez, moutrez-vous aux sacrifica-
teurs. Et il arriva qu'en s'en allant iis

furent rendus nets.
15 Et I'un d'cux voyant qu'il 6t&it

?i:6ri , s'en vetourna, gloriliant Cieu
b liaule vcix

;

!6 Et se jeta en terre sur sa face mix
pieds dc Jesus, lui rendant graces. Or
c"6taituc Samaritrtin.
17 Alors Jesiis. pienant k parnle ,
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dit : Les dix n'ont-ils pas 6X6 rendus
nets? et les neuf ou sont- ils?

18 II n'y a eu que cet stranger qui soit

retourne pour rendre gloire a Dieu.
19 Alors il lui dit : Leve-toi ; va t en,

ta foi t"a sauve.
20 Or etant interroge par les phari-
siens , quand viendrait le regne de
Dieu ; il repondit et leur dit : Le regne
de Dieu ne viendra point avec appa-
rence.
21 Et on ne dira point : Voici , 11 est

ici ; on voila , il est la ; car voici , le

regne de Dieu est au dedans de vous.
22 1) dit aussi a ses disciples : Les

jours viendront que vous desirerez de
voir un des jours du Fils de I'homme ,

mais vous ne le verrez point.
23 Et I'on vous dira : Voici, il est ici

;

ou voila , il est la ; mais n'y allez
point , et ne les suivez point.
.''4 Car comme I'eclair brille de I'un
des c6t6s de dessous le ciel , et reluit

jus(iu'a I'autre qui est sous le ciel , tel

sera aussi le Fils de I'homme en son
jour.
25 Mais il faut premierement qu'il

soiiflYe beaucoup , et qu'il soit rejete
par celte nation.
26 Et comme il arriva aux jours de
^fo^ , il arrivera de meme aux j ours du
Fiis de I'homme.
27 On mangeait et onbuvait ; on pre
nait et on donnait des femmes en ma-
nage jusqu'au jour que Noe entra
dans I'arche ; et le deluge vint qui les

fit tous pt^rir.

28 11 aniva aussi la meme chose aux
jours de Lot ; on mangeait, on buvait,
on achetait , on vendait , on plantait,
et on bfltissait

;

29 Mais au jour que Lot sortit de So-
dome.il piiit du feu et du soufre du
ciol , qui les fit tous p^rir.
30 11 en sera de meme au jour que le

Fils de I'homme sera manifesto.
31 En ce jour-la, que celui qui sera
sur la maison , et qui aura son ma-
nage dans la maison , ne descebde
point pour I'emporter; et que ceiuiqui
sera aux champs ne retourne point non
plus a ce qui est demeure en arriere.
32 Souveuez-vous de lafemnie de Lot.
.33 Quiconque cherehera a sauver sa

vie, la perdra; et quiconque la perdra,
laTivinera.
34 Je vous dis, qu'en cette nuit-la
deux hommes seront dans un meme
lit ; Pun sera pris , et I'autre laisse.

35 11 y aura deux femmes qui mou
dront ensemble ; Tune sera prise , ex.

I'autre laiss^e.

30 Deux /^owiwzes seront aax champs;
I'un sera pris, et I'autre laisse.

37 Et eux repondant , lui dirent : Oil

sera-ce , Seigneur? Et il leur dit : En
quelque lieu que sera le corps mort ,

la aussi s'assembleront les aigles.
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CHAPfTRE XVIII.

1 II leur proposa anssi iire parobole,
pour faire voir qu'il taut toujours
prier et ne se lasser point;
2 Disant ; II y avail dans unevilleun
;uge qui ne craignait point Dieu , et
qui ne respectait personne.
3 Et dans la meme villa il y avait une
veuve qui I'allait souvent trouver , et
lui dire : Fais-moi justice de ma partie
adverse.
4 Pendant long-temps il n'en voulut
rien faire. Mais apres cela il dit en
lui-nieine: Quoiqueje ne craignc point
Dieu

,
et que.je ne respecte personne,

.5 Neaunioins parce que cette veuve
/ne donne de la peine , je hii ferai jus-
tice , de peur qu'elle ne vienne per-
petuellemeut nie rompre la tete.
6 Et le Seigneur dit : Ecoutez ce que
dit lejuge inique.
7 Et Uieu ne ven^era-t-il point ses
elus quicnent a lui jour et nuit , quoi-
qu'il differe de s'irfiter pour Tamour
d'eux?
8 Je vous dis que bienlot il les ven-
gera. Mais quaud li^ Fils de I'Lomme
\iendra , pensez-vous qu'ii trouve de
la foi en la tene _?

9 II dit aussi cette parabole a quel-
ques-uns qui se connaient en eux-
memes d'etre justes , et qui tenaieut
les autres pour rien :

10 Deux, homraes monterent au tem-
ple pour prier; I'un pharisien, et
I'autre peager.
11 Le pharisien se tenant h I'ecart

Sriait en lui-meme en ces termes : O
lieu ! je te rends graces de ce que je

ne suis point comme le resle des
hommes, qui sent ravisseurs, injustes,
adulteres, ni meme comme ce peager.
12 Je jeune deux fois la semaine , et

je donne la dime de tout ce que je
possede.
13 Mais le p6ager se tenant loin

,

n'osait pas meme lever les yeux vers
le ciel , mais frappait sa poitrine , en
disant : O Dieu ! sois apaise euvers
moi qui suis pecheur !

14 Je vous dis , que celui-ci descendit
en sa maison justifie . plutot que
I'autre ; car quiconque s'eieve sera
abaisse , et quicouque s'abaisse sera
eleve.
15 Et quelquesuns lui presenterent

aussi de petits enfans , afin qu'il les
touchat ; ce que les disciples vo.vant

,

ils censurereut ceux qui its presen-
taient.
16 Mais Jesus les ayant fait venir a

lui , dit : Laissez venir a moi les petits
enfans , et ne les en empecliez jioint

;

car le royaume de Dieu est pour ceux
qui leur resseroblent.
17 En verite je vous dis , que qui-
couque ne recevra point comme uu

enfant le royaume de Dlcu , n'y en-
trera point.
18 Et un Seigneur Vinterrogea, riJ-

sant : Maitre
, qui es bon , que ferai-

je pcur heriter la vie eternelle ?
19 J^sus lui dit : Pourquoi m'appelles-

tu bon ? 11 n'y a nul bon qu'uQ seul,
qiti est Dieu.
20 Tu sais les commandemens : Tu
ne commcttras point adultere. Tu ne
tueras point. Tu ne deroberas point.
Tu ne diras point de faux temoiguage.
Houore ton pere et ta mere.
21 Et il lui dit : J'ai garde tontesces
cboses des ma ieunesse.
22 Et quaud Jesus eut entendu cela

,

il lui dit : II te manque encore une
chose ; vends tor.t ce que tu as , et le
distribue aux pauvres , et tu auras, un
tresor au ciel ; puis vieus , et me suis.
23 Mais lui , ayant entendu ces
choses , devint fort triste , car il etait
extremement ricbe.
24 Et Jesus voy ant qu'il etait devenu
fort triste , dit : Qu'il est malais6 que
ceux qui ont des biens entrent dans le
royaume de Dieu

!

25 II est certes plus aise qu'un cha-
meau passe par le trou d'une aiguillo

,

qu'il ne Test qu'un riche entre dans le
royaume de Dieu.
26 Et ceux qui entendirent cela

,

dirent : Et qui peut done etresauve ?
27 Et illeur dit : Les cboses qaisont
impossibles aux hommes sont possibles
a Dieu.
28 Et Pierre dit : Voici , nous avons
tout quitte , et nous t'avons suivi.
2a Et il leur dit : En verite je vous
dis , qu'il n'y en a pas un qui ait quitte
sa maison , ou ses parens , ou sea
freres , ou sa femme , ou ses eqians ,

pour I'amour du royaume de Dieu ,

30 Qui ne recoive beaucoup plus en
ce teinps-ci , et au siecie a venir la vie
eternelle.
31 Puis Jesus prit a part les douze ,

et il leur dit : Voici , nous montons
a Jerusalem ; et toutes les choses qui
sont 6crites par les prophetes touchant
leFils de I'homme, seront accomplies.
32 Car il sera livre aux gentils ; ii sera .

moqu(^ et injurie , et ou lui cracbera
au visage.
33 Et apres qu'ils I'auront fouettd

,

ils le feront mourir ; mais il ressus-
citera le troisieine jour.
34 Mais ils ne comprirent nen de tout
cela , et ce discours 6tait si obscur
pour eux qu'ils ne comprirent Doint
ce qu'il leur disait.
35 Or il arriva comme il approchail
de Jericho , qu'il y avail imaveugle
assis pres du cbemin , e! quimeudiait,
36 Et entendant la multitude auiviaa-

sait , il demanda ce que c'elait.
37 Et on lui dit que Jesus le Iiiazaricu
passait.
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38 Alors n cria, disant : J6sus , Fils
de David , aic pitie de nioi

!

30 Et ceux quiallaiejit decant, le re-
prenaierit , afin qu'il setut; mais il

criait beaucoup plus fort : Fils de
David , ale pifie de moi

!

W Et Jesus s'etant arrete , c^m-
rriaiida qu'on le liii ajnenat ; et fjuaud
il Sie fut. approche , il I'interrogta ,

41 Disant : Que veux-tu qife je fe
fasse? 11 r6pondit : Seigneur, queje
recouvre la vne.
42 Et Jt^sus liii dit : Recouvre la vue ;

ta foi t'a saiive.
43 Et a rinstant il recon\Ta la vue, et

ilsuivait Jf«z«,gl()rifiautDir*u. Et tout
le peuple voyautcela, enlouaDieu.

CHAPITRE XIX.

1 Et Jisiis etant entr6 dans Jericho

,

allait par la ville.

2 Etvoici, unhomme appelf^. Zachee,
qui 6tait princii
riche

,

3 Tachait a voir lequel etait J^sus

;

mais 11 ne pouvait a cause de la foule

,

car il etait petit.

4 C'est pourquoi il accourut devant

,

et nionta sur un sycomore pour ie

voir ; car il devait passer par la.

5 Et quaud J6sus fut veuu a cet en-
droit-la , regardant en haut , il ie vit

,

et il lui dit : Zacliee, descends promp-
tetncnt ; car 11 faut queje demeure au-
jourd'hui dans ta niaison.
6 Et il descendit promptemeut , et

le recnt avec.ioie.
7 E£ tous voyant cela munnuraient

,

disant qu'il etait entrecbez unhomme
de mauvaise vie poury loger.
8 Et Zachee se presentant la , dit au
Seigiieur : Void , Seigneur, je donne
la nioitie de nies biens aux pauvres ;

et si.j'ai fait tort a quelqu'un en quel-
que chose , j'en rends le quadruple.
9 Et Jesus lui dit : Aujourd'hui le sa-
int est entre dans cette maison ; parce
que celui-ci aussi est fils d'Abraham.
10 Car le Fils de I'homme est venu

chercher et sauver ce qui etait perdu.
11 Et comine lis entendaient ces

choses , Jesus poursuivit son discours,
et proposa une parabole , parce qu'il
etait pres de Jerusalem , et qu'ils pen-
saieni qua I'lnstant le regue de Dieu
uevait etre mauifeste.
12 II dit done : Un homme noble s'en

alia dans un pays eloigne
,
pour se

meitre en possession d'un royauuie

,

i.mis dans la vue de revenir.
13 Et ayant appele dix de ses servi-

teurs , il leur donna dix marcs d'ar-
pent, et leur dit : Faites-ies valoir
jusqu'a ce queje vienne.
14 Or secicitoyens le haissaient ; c'est
pourquoi ils euvoyerent apres lui une
deputation

,
pour lui dire : Nous ne
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pas que celui oi regue sur

15 11 arriva done, aprfes qu'il fat re-
sume , et qu'il se fut mis en uosses-

voulons
nous.
1£

tourne , et qu'il se fut mis en posses-
sion du royaume , qu'il commanda
qu'on lui appelat tes servitf^urs a qui
il avait conlie son argent, afln qu'il sut
combien chacun aurait gagn6 par son
trafic.

If) Alors le premier vint , disant :

Seigneur, ton marc a produit dixaii-
tres marcs,
17 Et il lui dit : Cela va bien, bon ser-

viteur; parce que tu as 6t6 tidele en
peu de chose , aie puissance sur dix
villes.

18 Et un autre vint, disant : Seigneur,
ton marc en a produit cinq autres.
19 Et il dit aussi h celui-ci: Et toi,

sois etabli sur cinq villes.
20 Et un autre vint, disant : Seigneur,
voici ton marc que j 'ai tenu envelopp6

_ _,...., dans un linge;
peager, et qui etait 21 Car je fai craint, parce que tu es

unhomrae severe; tu prendscequetu
n'as point mis, et tu moissonues ce
que in n'as point seme.
22 Et il lui dit : M(^chant serviteur,

je te jugerai par ta propre parole; tu
savais que je suis un lioinme severe,
prenant ce que je n'ai point mis, et
moissonnantce queje n'ai point sem«i;
23 Pourquoi done n'as-t-u pas mis mon
argent a la banque, et a mon retoui je
I'eusse retire avec I'interet ?

24 Alors il dit a ceux qui etaient pr^-
seus : Otez-lui le maix, et dounez-Ie
a celui qui a les dix.
25 Et ils lui dirent : Seigneur, il a dix
marcs.
26 Ainsi je vous dis, qu'a chacun qui
aura, il sera donne; et a celui qui u'a
rien, cela meme qu'il a lui sera cte.
27 Au reste, amenez ici res ennemis
qui n'ont pas voulu que je regnasse
sur eux, et tuez-les devant moi.
28 Et ayant dit ces choses, il allait

devant enx, montant a Jerusalem.
29 Et il arriva comme il approchr.it
de Bethphage et de Bethanie, vers la

montagne appelee des Oliviers, qu'il
envoya deux de ses disciples.

30 En leur disant : Allez a la bonr-
gade qui est vis a-vis de vous; et y
etant entres, vous trouverez un anon
attacl.-e, sur lequel jamais homme n'est
moute ; detachez-le, et amenez-le-moi.
31 Que si quelqu'un vous demande
pourquoi vous le defachez, vous lui di-

rez ainsi • C'est parce que le Seigneur
en a besoin.

32 Et ceux qui ^faient envoy^s s'en
allerent, et trouverent I'diion coniuic
il le leur avait dit.

33 Et comme ils detncbaient I'&non,
les raaitres leur dirent : Pourquoi (M-
tachez-vous cet aiion?
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34 lis repondirent : Le Seigneur en
a besoin.
35 lis remmenerent done a Jesus, et

il»jeterent leurs veteniens sur I'anou

;

puis ils mirent Jesus dessus.
36 En menie temps qu'il marchait,

ils 6teudaient leurs vetemens par le

cheniin.
37 Et lorsqu'il fut proche de la des-
cente de la niontasiie des Oliviers

,

toute la miiititnde des disciples sere-
jouissant, se mit a louer Dieu a haute
vobc, pour tous les miracles qu'ils
avaient vas

;

38 Disant : Beni soit le roi qui vient
au nom du Seigneur; que la paix soit
dans le cie!, et la gloire dans les lieux
tres-hauts.
39 Et quelqnes-uns d'entre les phari-

sieus de la troupe lui dirent : Maitre

,

reprends tes disciples.
40 Et Jesus r^pondant, leur dit : Je
Tous dis que si cettx-ci se taisent, les
pierres memes crieront.
41 Et quand il fut proche, voyant la

ville, il pleura sur elle, en disant :

42 Oh ! si toi aussi eusses connu, au
moins en cette tienne journee, les

choses qui appartiennent a ta paix 1

mais mainteuaut elles sont cachdes de-
vant tes yeux.
43 Car les jours Tiendront sur toi que
tes ennemis t'environneront de tran-
cLees, ils t'enfermeront, et t'enserre-
ront de tous cotes ;

44 Et te raseront, toi et tes enfans qui
sont au dedans de toi, et ils ne lai5se-
ront en toi pierre sur pierre, parce que
tu n'as point connu le temps de ta vi-
sitation.
45 Puis ^tantentr^au temple, ilcom-
tnenca a chasser dehors ceux qui y
vend'aieut et qui y achetaient

;

46 Leur disant : II est ficrit : Ma mai-
son est la maison de priere ; mais vous
en avez fait une caverne de voleurs.
47 Et il etait tous lesjours enseignant
dans le temple; et les principaux sa-
crificateurs et les scribes, et ies prin-
« ipaux du peuple, tachaient de le faire
mourir.
48 Mais ils ne trouvaient rien qu'ils

lui pussent faire ; car tout le peuple
etait fort attentif a I'eecuter.

CHAPITRE XX.
1 Et 11 arriva un de ces jours-la,
comme il enseignait le peuple dans le

temple, et qu'il d-Vdngelisait, que les

Erincipaux sacrificateurs et les scri-
es surviurent avec les anciens.
2 Et ils lui parlerent, en disant :Dis-
uous par quelle autonte tu fais ces
choses, ou qui est ceiui qui t'a donne
cette autorite.
3 Et J6sus repondant, leur dit : Jc
vous interrogerai acussi sur uu article,
et rdpoiidezinoi.
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4 Le bapteme de Jcaa etait D du ciel,
ou des hommes?
5 Or ils disputaient entre eux, di-
sant : Si nous disons : Du ciel, il dira :

Pourquoi done ne I'avez-vous point
cru?
6 Et si nous disons : Des hommes

,

tout le peuple nous lapidera ; carils
sont persuades que Jean 6tait un pro-
phete :

7 C'est pourquoi ils repondirent,
qu'ils ne savaient d'oii il etait.

8 Et Jesus leur dit : Je ne vous dirai
point aussi par quelle autorite je fais
ces choses.
9 Alors il se mit a dire au peuple
cette parabole : Uuhorame plantaune
vigne, et la loua a des vignerons, et fut
long-temps dehors.
10 Et dans la saison du fruit, il en-
voya un serviteu^r vers les vignerons,
afiu qu'ils lui donnassent du fruit de la
vigne; mais les vignerons I'ayant
batta, le renvoyerent a vide.
J 1 II leur envoya encore un autre ser-

viteur; mais ils le battirent aussi, et
apres I'avoir traite indignement, ils le
renvoyerent a vide.
12 lieu envoya encore tm troisieme

;

mais ils le blesserent aussi, ct le jete-
rent dehors.
13 Alors le seigneur de la vigne dit
Queferai-je? j'y enverrai mon tils, le

bien-aime ; peut-etre que quand ils le

verront, ils le respecteront.
14 Mais quand les vignerons le vi-

rent, ils raisonnerent entre eux, en
disant : Celui-ci est I'heritier; venez,
tuons-le, afin que Theritage ioit a nous.
15 Et ils le jeterent hors de la vigne,

et le tuerent. Que leur fera done le

maitre de la vigne ?

16 II viendra, et fera pcrir ces vigne-
rons-la, et il donnera la vigne a d'au-
tres. Ce qu'eux ayant entendu, ils di-
rent : A Dieu ne plaise !

17 Alors il les regarda, et dit : Que
veut done dire le qui est ecrit : La
pierre que ceux qui batissent out re-
jetee, est de^euue la maitresse-pierre
du coin;
18 Quiconquetcmbera sur cette pier-

re, sera brise ; et elle ecrasera celui
sur qui elle tombera ?

19 Et les principaux sacrificateurs et
les scribes cherclierent dans ce meme
instant a mettre les mains sur lui; car
ils connurent bien qu'il avait dit cette
parabole coutre eux, mais ils craigui-
rent le peuple.
20 Et I'observant , ils envoyerentdea
gens concertes, qui contrefaisaient le«
gens de bien, pour le surprendre en pa-
roles , afinde le livrer a la domination
et a la puissance dn gouverneur;
21 Lesquels Tinterrogerciit, en di-
satJt : Maitre. nous savons que tu par-
ks et que tu euseignes conform^meni
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k la justice , et que tn ne regardcs
rwint a rapparence des personiies,
n>ais que tu enseigues la voie de Dieu
en vf^rite.

22 Nous est-il pcrmisde payer le tri-

but k Cesar, ou non?
23 Mais< lui , 8yant apercu leur ruse

,

leurdit : Pourquoi me tehtez-vous?
24 Montrcz-moi uii denier; de qui a-

t- il rimap,e et rinscripticn ? lis Jui r6-
pondirent : De Cesar.
25 Et il leur dit : Ilendez done a Ce-
sar les choses qui sont a Cesar ; et a
Dieu les choses qui sent a Dieu.
26 Ainsi ils ne purent rien troiiver a
redire danis sa reponse en presence du
peuple ; mnis tout etonues de sa re-
ponse , ils se turent.
27 Alors quelques - uus des saddn-
c^ens

, qui nient formellement la re-
surrection, s'approcherent, et I'inter-

rogerent

,

28 Disaut : Maitre , Moise noas a
laisse par 6crit ; que si le fi ere de
quelqu'un est niort ayant une femme,
et qu'il soit mort sans enfans, .son

fr^re prenne sa femme , et qu'il sus-
cite des eufans a son frere.
29 Or il y eut sept freres, dont I'aine
prit une femme, et mourat sans enfans.
30 Et le second la prit , et mourut
aussi saiis enfans.
31 Puis le troisieme la prit , et de
meme tous kes sept ; et ils moururent
sans avoir laisse des enfans.
.32 Et apres tous la fensmo aussi mou-

rut.
33 Duquel d'cux done sera - t - elle

femme en la resurrection? car les sept
Tout eue pour femme.
34 Et Jesus repondant, leurdit : Les
enfans de ce siecle prennent et sont
pris en manage.
35 Mais ceux qui seront faits difjnes
d'ohteuir ce siecle-la et la resurrection
dc3 morts , ne prendrout ni ne seront
pris en manage.
36 Car ils ne pcurront plus mourir,
parce qu'iis seront semblables aux
F.nses , et qu'iis seront fils de Dieu

,

etq'nt tils de la resurrection.
37 Or que les morts ressuscitent

,

Moise meme Va montre aupre.^ du
buisson , quand il appelle le Seigneur
leDieu d'Abraham, et leDieud'lsaac,
et le Dieu de Jacob.
3S Or il n'est point le Dieu dea morts,
mais des v.vans; car tous vivent en lui.

39 Et quelques-uns des scribes, pre-
nant la parole , dirent : Maitre , tu as
bien dit.

40 Et ils ne Toserent plus iDterroger
do rien.
41 Maja lui leurdit : Comment dit-on
que ie Christ est Fils de David ?

42 Car David lui-meme dit au livre
des psauine.s : Le Seigneur a dit a men
Seigneur : Assieds-loi a ma droLte,
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43 Jusqu'iX ce que j aie mis tes enne
mis pour le marchepied de tes pieds.
44 Pnis done que David I'appelle so?t

Seigneur , comment est-11 son fils ?

45 Et comme tout le peuple 6coutait,
il dit a ses disciples :

46 Donnez-vous de garde des scribes,
qui se plaisent a se promener en robes
longues , et qui aiment les salutations
dans les marches , et les premieres
chaires dans les synagogues , et les

premieres places dans les fesfins

;

47 Et qui devorent entierement les

maisons des veuves , meme sous pr^-
texte de faire de longues pri^res ; car
ils en recevront une plus grande con-
damnation.

CHAPITRE XXI.
1 Et comme Jestts regardait , il vit

des riches qui niettaient leurs dons au
trcnc.
2 II vit aussi une pauvre veuve qui y
mettait deiix petites pieces de moti-
71 aie.

3 Et il dit : Certes , je vous dis que
cette pauvre veuve a plus mis que tous
les autres.
4 Car tous ceux-cl ont mis aux of-

frandes de Dieu de leur superilu ; mais
celle-ci y a mis de sa disette tout ce
qu'elle avait pour vivre.
5 Et comme guelques-uns disaient du
temple , qu'il etait wne de belies pier-
res , et de dons , il dit

:

6 Est-ce cela que vous regardez ? Les
jours viendront qu'il n'y sera laisse

pierre sur pierre qui ne soit demolie.
7 Et ils I'interrogereut , en disant

:

Maitre , ouand sera-ce done que ces
choses arriveront ? et quel signe y
aura-t-il quand ces choses devrout ar-
river ?

8 Et il dit : Prenez garde que vous ne
soyez point seduits ; car plusieurs
viendi'ont en mon nom , disant : Cost
moi qui sicis le Christ; et meme le

temps approchc ; n'allez done point
apres eux.
9 Et quand vous entendrez des guer-
res et des seditions, ne vous epouvan-
tez point; car il faut que ces choses
arrivent premierement.mais la rinne
sera pas tout aussitot.
10 Alors il leur dirf. : Une nation s'6Ie-

vera contre une autre nation , et un
royaume contre un autre royaume.
11 Et il V aura de grands tremble-
mens de terre en tous lieus, et des
famines , et des pestes , et des epoa-
vantemens, et de grands signes du ciel.

12 Mais avant toutes ces choses , ils

niettront les mains sur vous , et vou.s

persecuteront , vous livruit aux syna-
gogues , et vous mettar.i en prison ; et

ils vcus menerc^t devant les rois et

les gouverneurs, a cause de mou nom.
13 Et cela vous sera pour tdmojgnogc.
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14 Mettez done en vos coeurs de ne
premdditer point comment vous aurez
a r^poudre

;

15 Car je vous donnerai une bouche
et iine sagesse a laquelle tons ceiix qui
vous seront contraires ne pourroat
couiredire, ui resister,

Itj Vous serez aussi lirr^s par vos
perils et par vos meres , et par vos
freies , et par vos parens , et par vos
amis ; et ils en ferout ciourir piusieurs
d'cntre vous.
17 Et vous serez hais de tous a cause

de mon noui.
18 Mais un cheveu de votre tete ne
sera point perdu.
19 Possedez vos ames par votre pa-

tience.
20 Et quand vous verrez Jerusalem
etre environnee d'armees , sachez
alors que sa desolation est proclie.

21 Alors, que cenx qui sonten Judee
8'eniiuent aiix montagnes; et que ceux
qui sont dans Jeinisalem s'eu retirent;
et que ceux qui sont aux champs,
n'eutrent point en elle.

22 Car ce seront la les jours de la
vengeance , alin que tontes les cboses
qui sont ecrites soient accomplies,
23 Or mallieur a celles qui seront en-
ceintes , et a celles qui al'.aiterout en
ces jours-!a; car il y aura une grrande
calamity snr le pays , et une grande
colere centre ce peuple.
24 Et ils tomberont sous le tranchant
de rdpee, et seront menes captifs dans
toutes les nations ; et Jemsalem sera
foulee par les gentils , Jusqu'a ce que
les temps des gentils soient accomplis.
25 Et il y aura des signes dans le so-

leil et dans la lune, et dans les etoiles,

et une telle detresse des nations

,

qu'on ne saura que devenir sur la
terre, la mer bruyant et les ondes;
26 De sorte que les hommes seront
comme rendant I'ame de peur , et a
cause de I'attente des choses qui sur-
viendront dans toute la tene ; car les

vertus des cieux seront 6branlees.
27 Et alors on veiTa le Fils de Ihom-
me venaut sur une nuee avec puis-
sance et grande gloire.

28 Or quand ces choses commence-
ront d'arriver, regardez en haut, et

levez vos tetes, parce que votre deli-
vrance apprcche.
29 Et il ieur proposa cette comparai -

Bou : V^oyez le figuier, et tous les au-
Ires arbres.
30 Quand ils commencent a pousser,
vous connaissez de vous-memes , en
regardant, que I'ete est deja jires.

31 Vous aussi de meme, quand vous
verrez arriver ces choses, sacbez que
It* rcgne de Dieu est pros.
32 En verity je vous dis, que cette
Acnerationne passera point que tou-
tes ces choses ne soient arrir<5ts.
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S3 Le ciel ct la terre pa«seroat, mai*
mesparoU s ne passeront point.
34 Prenez done garde a vous-memes,
de peur que vos coems re soient ap-
pesantis per la gourmandise et Tivro-
gnerie, et ^r les soucis de cette vie;
ct que ce jour-la ne vous surprenne
subitemetit.
35 Car ii surprendra commt un filet

tous ceux qui habiteut sur le dessus de
toute la terre.
36 Veillezdonc, priant entout temps,
afin que vous soyez fails dignes d'^vi-
ter toutes ces choses qui doivent arri-
ver, et afin ctue vous puissiez subsister
devant le Fils de I'homrce.
37 Or il enseiguait ie jour dans le

temple ; ct il sbrtait et demeurait la
nuit dans la moutague qui est appelee
des O'liviers.

38 Et des le point du jour, tout le
peuple venait vers iui au temple pour
I'eatendre.

CHAPITRE XXII.
1 Or la fete des pains sans levain
qu'on appeUe paque, approchait.
2 Et les principaux sacrific.iteurs et

les scribes cherchaieut commeut ils le
pourraient faire mourir; car ils ci-ai-

guaieut le peuple.
3 Mais Satan entra dans Judas, sur-
ncmme Iscariot, qui 6tait du nombre
des douze

;

4 Lequel s'en alia, et parla avec les
principaux. sacriiicateurs et les capi-
taines, de la maniere dont il le Ieur li-

vrerait.
5 Et ils en furent joyeux, et convin-
rent qu'ils Iui donneraient de I'argen*.

Et il le Ieur promit; et il cherchait
le temps propre pour le Ieur livrer
sans tumulte.
7 Or le jcur des pains sans levain,
auquel il fallait sacrifier Vagntcu de
paque, arriva.
8 Et Jesus envoya Pierre et Jean, en
Ieur disant : AHez, et appretez-nous
Vagjieau de paque, afin que nous le

mangions.
9 Et ils Iui dirent : Oil veux-tu que
nous i'appretions?
10 Et il Ieur dit : Voici, quand vous

serez entres dans la ville, vous ren-
coutrerezunhomme porlant une ou-
ehe d'esu; suivez-le en la maiscn en
il enfrera.
11 Et dites an maltre de la maison :

Le maitre tenvoie dire, ou est le lo-
gis cu je mangerai Vagneau do paque
avec nies disciples ?

12 Et il vous montrera une grandfe
chambre bautc„ paree; appretez la
Vagneau de paqtte.
13 Son 6tant done all6s, ils trouve-

reut tout comma i) le Ieur avait dit; et
ils appreterent Vagneau de pAque.

1 14 Et qnand I'beure fut yeuue, U se



mit a table, et les douze apotres avec

15 Et il leur dit : J'a! fort desire de

manger cet agneau de paque avec
vous avant que je souffre.

JO Car je voasdis que je n'en man^e:
rai plus jusqu'a c:e qu'il soit accompli

dans le royaume de Bieu.
17 Et avant pris la coupe, il rendit

graces, et il dit : Freuez-ia, et la distri-

buez entre vous. . .

18 Car je vous dis que je ne boirai

plusdu fruit de la vignc, jusqu'a ce

que le regfle de Die\i soit venu.
19 Pias prenant le pain , et ayant

rendu graces, il le ronipit et le leur

donna, en disant : Ceci est mon corps,

qui est donn6 pour vous; faites ceci

en memoire de nioi.

20 De merae aussi il leur dortna la

coiipe apres le souper, en disant :

Cette coupe est le nouveau testament

eu mon sang qui est rdpandu pour
vous.

, .3
21 Cenendant voici, la mam de celui

qui me'trahit est avec moi a table.

•22 Et certes, le Fils de I'homme s'en

»a, selon ce qui est determine ; toute-

fois mailieur a cet liomme par qui il

est trahi.

:>;i Mors ils se mirent a s'entre-de-

mander I'un al'autre, qui serait celui

d'entre eux a qui il arriverait de com-
inettre cette action.

24 II arriva aussi une contestation

entre eux, poursavoir lequel d'entre

eux serait estim^ le plus grand.

25 Mais il leur dit : Les rois des na-

tions les lualtriseut ; et ceuxqxuusent
d'autorite sur dies sont nommes bieu-

faiteurs. . , ,

26 Mais il n'en sera pas amsi de vous

:

au contraire, que !e plus grand entre

vous soit comme le inoindre; et celui

qui gouverne comme celui qui sert.

27 Car lequel estle plus grand, celui

qui est a table, ou celui qui sei-t.'

N'est-ce pas celui qui est a table > Or
je suis au milieu de vous comroe celui

qui sert.

28 Or vous etes ceux qui avez perse-

v(^r6 avec moi dansmestentations.
29 C'est pourquoi je vous coufie le

royaume comme mon pere me I'a coii-

fi6;
. ^

30 Afin que vous mangiez et que vous
buviez a ma table dans mon royaume ,

et que vous soyez assis sur des trones

iugeant les douze tribus d'Israel.

31 Le Seigneur dit aussi : Simou, bi-

mon, voici, Satan a demanrte instam-
ment a vous crihler comme le hie ;

32 Mais j'ai prie pour toi que ta foi ne
d^faille point; toi done, quand tu se-

ras unjourconverti.fortitietes freres.

33 Et rierre lui dit : Seigneur, je suis

tout pret d'aller avec toi, soit en pri-

son, soit a la mort.
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34 Mais Jdsus lui dit : Pierre, je tc

dis que le coq ne chantera point au-

iourd'hui, que premierement tu ue
renies par trois fois de m'avoir connu.
35 Puis il leur dit : Quand je vous ai

envoves sans bourse, sans sac, et sans

souiiers, avez-vous manque de quel-

que chose? lis repondirent : De nen.

3i) Et il leur dit : Mais maintenant
que celui qui a une bourse la prenne,
ei de meme celui qui a un sac ; et que
celui qui n'a point d'epee vende sa

rotje et acheleuue 6pee.

37 Car je vous dis : Qu'il faut que
ceci aussi qui est ecrit, soit accompli
en nici : et il a el6 mis au rang des ioi-

ques. Car certainensent les clioses qui

ont ete prtdites de moi, s'en vont etre

accomplies.
38 Et ils dirent : Seigneur, voici deux
epees. Et il leur dit : C'est asse/,.

39 Puis il partit, et s'en alia, selon sa

coutume, au mont des Oliviers ; et ses

disciples le suivireut.
40 Et quand il fut arrive en ce lieu-la,

il leur dit : Priez que vous n'eutriez

point en tentation.

41 Puis, s'^tant 61oign<^ d'eux d'en-

viron un jet de pierre, et s'6tant mis
a genoux, il priait,

42 Disant : Pere, si tu voulais trans-

porter cette coupe loin de moi ! toute-

fois que ma volonte ne soit point faite,

mais la tienne.
43 Et un augeiui apparut du ciel, le

fortifiant.
. . .

44 Et lui , ^tant en agonie, priait

plus instamment, et sa sueur devint

comme des grumeaux de sang decou-
lans en terre.

45 Puis s'6tant leve de sa priere, il

revint a ses disciples, lesquels il trou-

va dormans de tristesse

;

46 Et il leur dit : Pourquoi dormez-
vous? Levez-vous, et priez que vous
n'entriez point en tentation.

47 Et comme il parlait encore, voici

une troupe ; et celui qui avait nom
Judas , I'un des douze . viut devant
eux, et s'approcha de Jesus pour le

baiser.

48 Et J6sus lui dit : Judas, trahis-tu

le Fils de I'liomme par uu baiser?

49 Alors ceux qui etaient autour de
lui , voyaut ce qui allait arrivcr, lui

dirent
:" Seigneur, frapperons-uous de

rep6e?
50 Et I'un d'eux frappa le serviteur

du souverain sacrilicateur, et lui em-
porta I'oreille droite.

51 Mais J^sus, prenant la parole, dit

:

Laissez-les/airejusqu'ici.Etluiayant
touch6 I'oreille, il le giierit.

52 I'uis Jesus dit aux principanx sa-

crificateurs, et aux capitaines du tem-

ple et aux ancieus qui etaient venus

contre lui : Etes vous venus comme
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«pres un brigaud, avec des epees et

des batons?
53 Quoiqne j'aie etd: tous les jours
avec vous au temple, vous u'avez pas
mis la main sur moi; mais c'est ici vo-

ire heure, et la puissance des tenebres.
54 Se saisissaut done de lui, lis I'em-
menerent, et le firent entrer dans la

rnaisondu souveraiu sacrilicateur ; et

Pierre suivait de loin.

55 Or ces gens aj aut allume du feu au
milieu de la cour, et s'etaut assis en-
semble, Pierre s'assit aussi parnii eux.
56 Et une servante le voyaut assis

aupres du feu, et ayaut I'oeil arrete sur
lui, dit : Celui-ci aussi etait avec lui;

;77 Mais il le nia, disaut : Femme, je
ue le connais point.
58 Et un peu apres , un autre le

voyant, dit : Tu es aussi de ces gcus-
la. Mais Pierre dit : homme ! je u'en
suis point.
59 Et environ I'espace d'une heure
apres, qiielque autre atiinnait , et di-

sait : Certainement celui-ci aussi
etait avec lui ; car il est Galilean.
60 Et Pierre dit : O houime ! je ne
sais ce que tu dis. Et dans ce moment,
comme il parlait encore, le coq chauta.
61 Et le Seigmeur se toumant , reararda

Pierre; et Pierre se ressouvint de la

parole du Seigneur, qui lui avait dit :

Avant que le coq chaute, tu me reuie-

ras trois fois.

62 Alors Pierre etant sorti dehors,
pleura amerement.
63 Or ceux qui tenaient Jesus se mo-
quaient de lui, et le frappaieut.
6i Et lui ayantbande lesyeux, ils lui

donnaient des coups sur le visage, et

I'interrogeaient, disant : Devine qui
est celui qui t'a frapp e.

65 Et ils disaient plusieurs autres
choses centre lui, en I'outrageant de
paroles.
66 Et quand le jour fut venu, les an-
ciens du peuple, et les principaux sa-
crificateurs et les scribes, s'assemble-
rent, et I'amenerent dans le conseil,
67 Et lui dirent : Si tu es le Christ,
dis-le nous. Et il leur repondit : Si je
vous le dis, vous ne le croirez point.
68 Que si aussi je vous interroge, vous
ne me r6pondrez point, et vous ue me
laisserez point aller.

69 Desormais le Fils de I'homme sera
assis a la droite de la puissance de
Dieu.
70 Alors ils dirent tous : Es-tu done

le Fils de Dieu ? II leur dit : Vous le

dites vous-memes queje le suis.

71 Et ils dirent : O»'avons-nous be-
soin encore de temoignage ? car nous-
memes nous I'avons oui de sa bouche.

CHAPITRE XXIII.
1 Puis ils se leverent tous et le me-
nereat a Pilate.

8>

2 Et ils semirent ^ I'accuser, disant

.

Nous avons trouve cet homme sollici-

tant la nation a la r^.volte et defen-
dant de donner le tribut a Cesar, et se
disant etre le Christ, le Roi.
3 Et Pilate I'interropea. disant : E.s-ta

le roi des Juifs ? Et Jesus repondant,
lui flit : Tu le dis

4 Alors I'ilate d;t aux principaux sa-
crificateurs et a la troupe du peuple .

Je ne trouve aucuu crime en cet
homme.
5 Mais ils iusistaient encore davan-

tage, disant : 11 emeut le peuple, en-'
seignant par toute la Judee, et ayant
commence depuis la Galilee jusqu'ici.
6 Or quaud Piiate entendit parier de

la Galilee, il demanda si cet homme
etait Galileen.
7 Et ayant apprisqu'il etait de la ju-

^

ridictioa d'Herode , il le reuvoya a
I Herode, qui, en ces jours-la, etait
aussi a Jerusalem.

i 8 Et lorsqu'Herode vit Jesus, il en
I fut fort joyeux; car il y avait long-
temps qu'il desirait de le voir, a cause
qn'il entendait dire plusieurs choses

', de lui, et il esperait qu'il lui verrait
faire quelque miracle.

; 9 Iirinten-ogeadoac par divers dis

-

cours; mais Je!,us ne lui repondit
rien.
10 Et les principalis sacrifirateurs et

les scribes coniparurent , I'accusant
avec une grande vehemence.
11 Mais Herode avecses gensl'ayant

meprise , et s'etant moqu6 de lui,
apres qxi'il I'eut revctu dun vete-
ment blanc, le renvoya a Pilate.
12 Et ence raeme jour Pilate et He-

rode devinrent amis entre eus ; car au-
paravant ils etaient ennemis.
13 Alors Pilate ayant appele les prin-
cipaux sacrificateurs , et les gouver-
neurs, et le peuple, il leur dit :

14 Vous m'avez preseufe cet homme
comme soulev ant le peuple; et voici,
I'en ayant fait repoudre devant vous,
je n'ai trouve en cet homme aucun de
ces crimes dont vous I'accusez

;

15 Ni Herode non plus; car je vous
ai renvoyes a lui ; et voici, rien ue lui
a ete fait qui marque qu'il soil di^ne

I

de mort.
I6Qu-md doncjel'aurai fait fouetter,

I
je le relacherai.

I

17 Or il fallait qu'il leur relachat quel-
I

qu'un a la fete.

j
18 Et toutes les troupes s'ecrierent

eiisembi*, disant : Ote celui-ci, et re

-

I

hiche-nous BaiTabas

;

I 19 Qui avait ete mis en prison poor
quelque sedition faite dans la ville,

' avec meurtre.

I

20 Pilate done leur parla encore,
voulant relacher Jesus.
21 Mais ils s'ecriaicut, disaut : Cra-

1 cifie, crucifie-le.
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22 Et il leur dit pour la troisi^me fois : ( ne crains-tii poiut Dleu , puisque tu ea

Mais quel mal a fait cet hoiuine ? Je

ue trouve rien ea lui qui soit disne de

niort ; I'ayant done laitfouetter, je le

reladietai.
23 Mais ils insist aient a grands ens,
demandant qu'il fut crucilie ; et ieurs

cris et ceux des principaux sacrilica-

teurs se renforcaient.
24 Mors Pilate prononcaquece qu'iis

demandaient fut fait.

25 Et il leur relacha celui qui pour
sedition et pcur meurtre avait ete mis

cu prison, etlequel ils demandaient;
et il abandonna Jesus a leur volonte.

26 Et comme ils I'emmenaient , ils

prireut un certain Simon, Cyrenien,
quivenait des cliamps, et le charge-
rent de la croix pour la porter apres
Jesus.
27 Or il 6tait suivi d'une grande mul-
titude de peuple et de fcmnies , qui se

frappaient la poitrine, et le pleuraient.

2H Blais J6su3 se touruant vers elles,

ieur dit : Filles do Jerusalem, ne pleu-

rez point sur moi ; mais pleurez sur
vous-memes , et sur vos enfans.
29 Car voici.les jours viendront aux-
quels on dira : Bienheureuscs sout ies

steriles , et celles qui n'ont point eu
d'enfant . et les mamelles qui n'ont
point nouiT).
30 Alors ils se mettront a dire aux
niontaKues : Tombez sur nous ; et aux
coteaiix : Couvrez-uous.
31 Car 3'ils font ces choses au bois

vert . que sera-t-il fait au bois sec ?

32 Deux autres anssi ^iti itaient des
malfaiteurs furent menes pour les faire

niourir avec lui.

33 Et quand ils furent venus au lieu

qui est appele le Test , ils le cru'ci-

fierent la, et les malfaiteurs aus.si. Tun
a la droite , et Tautre a la gauche.
34 3Iais Jesus disait : Fere, pardonne-
leur, car ils ne savent ce qu'iis lont.

lis (irent ensuite le part.age de ses ve-
lemens , et ils les jeterent au sort.

, 35 Et le peuple se tenait la regar-

dant ; et les gouverneurs aussi se mo-
auaieut de lui avec eux , disant : 11 a

sauv6 les autres ; qu'il se sauve lui-

meme, s'il est le Christ , I'elu de Dieu.

36 Les soldats aussi se moquaient de

lui, s'approchaut, et lui presentant du
vinaigre

,

37 Et disant : Si tu es le roi des Juifs,

sauve-toi toi meine.
38 Or il y avait au-dessus de lui ua
6criteau en lettres grecques , et ro-
maines , et hebra'iques , en ces 7not.i

:

CELUI CI EST LEROI DES JUIFS,
39 Et I'un des malfaiteurs qui etaient
pendus, I'outrageait, disant : Si tu es
le Christ, sauve-toi toi-meme,et nous
Bussi.
40 Mais I'autre prenant la parole le

ceusurait fortemeut, disant : Au muius

dans la meme coudaranation ?

41 Et pour nous , nous y sommesjus-
tement ; car nous recevons des choses
dignes de nos crimes : mais celui-ci u'a
rien fait qui ne se dut faire.

42 Puis il disait a Jesus : Seigneur !

souvicns-toi de moi quand tu vieudras
eu ton regne.
43 Et Jesus lui dit : En verite je te
dis

,
qu'aujourd'hui tu seras avec moi

en paradis.
44 Or il etait environ six heurcs , et

il se fit des tenebres par tout le pays
jusqu'a neuf heures;
45 Et le soleil fut obscurci, et le voile
du temple se dechira par le milieu.
4i5 Ei J6sus criant a haute voix , dit

:

Pere , je remits mon esprit entre tes
mains ! Et ayant dit cela il rendit Pes
prit.

47 Orlecenteniervoyantce qui^tait
arrive, gloritia Dieu , disant : Certes ,

cet homme etait juste.
48 Et toutes les troupes qui s'6taient
assemblies a ce spectacle . voyant les
choses qui etaient arrivees , s'ep re-
toumaient frappant Ieurs poitrines.
49 Et tous ceux de sa connaissauce -

et lesfemmesqui I'avaient suivi de Ga-
lilee , se tenaient loin , regardant ces
choses,
50 EtvoicijUnpersonnage appele Jo-
seph , conseiller , homrae de bien , et
juste.
51 Qui n'avait point consenti a leur
resolution, ni a leur action, Ifquel etait
d'Arimathfee , ville des Juit« , et qui
aussi. attendait le regne de Dieu;
52 Etant venu k Pilate , lui demanda

le corps de Jesus.
53 Et I'ayant descendu de la croix, il

I'enveloppa dans un linceul , et le mit
en un s^pulcre taille dans le roc, oil

pe»"soiuic n'avait encore ete mis.
54 Or c'etait le j our de la preparation

,

et \ejoi/r du sabbat allait comniencer.
55 Et les feinmes qui etaient venues
de Galilee avec Jesus, ayant suivi Jo-
seph, regarderent le s6p"ulrre, et com-
ment le corps de Jesits ?/ etait inis.

56 Puis s'en 6tant retournees , elles

pre parerent des drogues aroinatiques,

et des parfums; et le jour du sabbat
elles se reposerent selon le comman-
dement de la loi.

CHAPITRE XXIV.
1 Mais le premier ioj^r de la semaine,
comnie il etait encore foil matin, elles

vinrent au sepulcre , et quelques au-

tres avec elles, apportant les aromates
qyi'eliesavaient prepares.
2 Et elles trouverent la pierre roulee
a c6t6 du sepulcre.
3 Et 6tant entries , dies ne trouve-
rent point le corps du Seigneur Jesus.

4 Et il arriva que comme elles 6taient
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en grande perplexity toucliaut cela

,

voici , deux personnages parurent de-
vaut elles en vetemens toat couverts
de lumiere.
5 Et comme elles 6taient toutes 6pou-
vantces , et baissaient le visage en
terre , ils leur dirent : Pourquoi cher-
chez-vons parini les morts celui qui
est vivant?
6 II n'est point ici, mais il est ressus-
cit6 ; qu'il vous souvieniie comment il

vons parla quaud il etait encore en
Galilee

,

7 Disant , qu'il fallait que le Fils de
niomme fiit livre entre les mains des
pecbeurs, et qu'il fut crucitie, ; et qu'il

ressuscitat le troisieme jour.
8 Et elles se souvinrent de ces paroles.
9 Puis s'en etant retoumees du se-
pulcre , elles annoncerent toutes ces
ehoses aux onze disciples, et a tons les

autres.
10 Or ce fut Marie -Magdeliine , et
Jeanne , et Marie, raere de Jacques ,

et les autres qui etaient avec elles, qui
dirent ces cboses aox apotres.
il Mais les paroles de ces femraes leur

serahlerent comme des reveries, et ils

ne les cnirent point.
12 Neanmoins Pierre s'etant leve

,

courutau sepulcre; et s'etant courbe
pour regarder^ il ue vit que les lin-

ceuls mis a cote; puis il partit, admi-
rant en lui-merae ce qui etait arrive.
13 Or voici, deux d'entre eux etaient
ce jour-li en cbemin, pour aller a une
hoargade, nommee Eramaiis, qri etait

loin de Jerusalem, environ soixanie
stades.
14 Et ils s'entretenaient ensemble de

toutes ces ciioses qui etaient arrivees.
15 Et ilarriva que comme ils parlaieut

et conferaient entre eux , Jesus lui-

mtrat s'etant approche, se mit a mar-
cher avec eux.
16 Mais leurs yeux etaient retenus, de

Borte qu'ils ne le reconnaissaient pas.
17 Et il lear dit : Quels sont ces dis-
cours que vous tenez entre vous en
marcbaut? et pourquoi etes-vous tout
tristes?
18 Et I'un d'eux, qui avait nom Cleo-
pas, repondit , et lui dit : Es-tu seul
etranger dans Jerusalem, qui ne sacbes
point les cboses qui y sont arrivees
ces iours-ci?
19 Et il leur dit : Qnelles ? lis repoii-

dirent : C'est toucbant Jesus ie Isaza-
rien, qui etait un prophete , puissant
en oeuvres et en paroles devant Dieu,
et devant tout le peuple

;

20 E.t comment les principauxsacri-
ficateurs et nos gouverLeurs I'ont

livre pour etre coudamne a luort , et
Tent crucifi6.
21 Or nous esp^rions que ce serait

lui qui d^livrerait Israel ; mais avec
tout ccla , c'est aujourd'hui le troi-

sieme jour que ces cboses sont arri-
vees.
22 Toutefois quelques femmes d'entre
nous nous ont fort ^tonnes , car elles
ont ete de grand matin au sepulcre

;

2:^ Et n'ayant point trouve son corps ,

elies sont revenues , en disant , que
meme elies avaient vu une apparition
d'auges, qui disaient

,
qu'il est vivaiU.

24 Et quelques-uns des notres sont
alles au sepulcre , et ont trouve ainsi
que les femmes avaient dit ; mais pour
Ini , ils ne I'ont point vu.

25 Alors il leur dit : O gens depourvus
de sens , et tardifs de coeur a croire
toutes les cboses que les propbetes
ont prononcees!
26 Ne fallait-il pas qne !e Cbrist souf-

frit ces cboses , et qu'il entrat ea sa
gloire ?

27 Puis comniencant par Moise , et
cojitinuant par tousles propbetes , il

leur expliquait dans toutes les Ven-
tures les cboses qui le regardaient.
28 Et comme ils fureat pres de la
bourgade oil ils allalent, il faisait sem-
blant d'aller plus loin.

29 Mais ils le forcerent , en lui di-
sant : Demenre avec nous , car le soir
approcbe , et le jour commence a bais-
ser. II entra done pour demeurer avec
eux.
30 Et il arriva qne comme il etait a
table avec eux , il prit le pain , et il le

beuit ; et I'ayant rompu , il le leur dis-

tribua.
31 Alors leurs yeux furent onverts ,

en sorte qu'ils le reconnurent ; mais
il disparut de devant eux.
32 Et ils dirent entre eux : Notre
creur ne brulait-il pas au dedans de
nous , lorsqu'il nous parlait par le cbe-
min ; el qu'il nous expliquait les ecri-
tures ?

33 Et se levant dans ce moment , ils

sen retoumerent a Jerusalem , ou ils

trcuvereut les onze assembles, et
ceux qui etaient avec eux,
34 Qui disaient : Le Seigneur est ve-
ritabiement ressuscite , et il est ap-
pai-u a Simon.
35 Et ceux-ci aussi raccnterent les
cboses qui leur etaient arrivees en
cbemin , et comment il avait ete re-
connu d'eux en mmpant le pain,
36 Et comme ils tenaieut ces discours,
Jesus se presenta lui-meme au milieu
d'eux , et leur dit : Que la paix soit
avec vous!
37 Mais eux , tout troubles et epou-
vautes , croyaient voir un esprit.

38 Et il leur dit : Pourquoi vous trou-
blez-vous ? et pourquoi monte-t-iJ
des pen.sees dans vos cceurs ?

39 Voyez mes mains et mes pieds;
car c'est raoi-meme : toucbez-moi , et
me consid^rez bien ; car un esprit 0*0
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ni chair ni os , comme vous voyez que
i'ai.

40 Et en disant cela , il leur montra
ses mains et ses pieds.

_ _

41 Mais comme encore de joie il'^ ne
croyaient point, et qu'ils s'6tonnaient.

ilieur dit : Avez-vous ici quelque
chose a mang?r?
42 Et ils lui presenterent une piece

de poisson roli, et d'un rayon de miel

;

43 Et I'ayaut pris , il mangea devant
eux.
44 Puisil leur dit : Ce soiit ici les dis-

cours queje vous tenais quaad j'etais

encore av'ec vous ; qu'il fallait que
toutes les choscs qui sent ecrites de

moi dans la loi de Moise , et dans les

prophetes . et dans les psaumes , fus-

sent aocomplies.
45 Alors il leur ouvrit I'espnt pour
entendre les 6critures.

46 Et il leur dit : II est ainsi ecrit, et

ainsi il fallait que le Christ souflnt , et

qu'il ressuscitSt des morts le troisieme

47 Et qu'on prechat en son nom la

repentance et la remission despeches
parmi toutes les nations , en com-
mencant par Jerusalem.
48 Et vous etes temoins de ces choses

;

et voici, jem'en vais envoyersurvous
la promesse de mon Vere.
49 Vous done denieurez dans la ville

de Jerusalem , jusqu'a ce que vous
soyez revetus de la verlu den haut.

50 Apres quoi il les mena dehors jus-
qu'en Bethanie , et levant ges mains
en haut , il les b6nit.
51 Et il arriva qu'en les b6nissant, il

se separa d'eux , et fut eleve au ciel.

52 Eteux I'ayantador^ , s'enretour-
nereut.a Jerusalem avec une grande
joie.
.53 Et iisetaienttoujours dans le tem-
ple , louaut et benissaut Dieu. Amen !
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LE SAINT iVANGILE

SELON SAINT JEAN.

CHAPITRE I.

1 Au commencement 6tait la pa-
role ; et la parole etait avec Dieu ; et ,

cette parole etait Dieu.
2 Elle etait au commencement avec
rieu.
3 Toutes choses ont ete faites par .

elle , et sans elle rien de ce qui a ete •

fait n'a H6 fait.
. , , . i

4 En elle etait la vie , et la yie etait

la lumieru des hojnmes. i

5 Et la lumiere luit dans les t^nebres ; I

inais les tenebrcs ne I'ont pohit recue,

6 // y eut un homme appele Jean
qui fut envoys de Dieu.
7 II vint pour rendre temoignage
pour rendre , dis-je , temoigtiage a 1;

lumiere, afin que tons crusseiit par iui. i

8 II n'etait pas la lumiere , raais il
I

etait envoye pour rendre temoignage
|

a la lumiere,
y Celte lumiere ^tait la veritable, qui

ecbire tout homme venaut au monde.
10 Elle etait au moutle , et le monde
a et6 fait par elle; mais le monde ne
I'a point connue.
11 Hestvenu chez soi; et les siens

ne I'ont point re9u

;

12 Mais a tous ceux qui I'ont recn ,

jl leur a donne le droit d'etre faits en-
faus de Dieu; sovoir, a ceux qui
crtiient en son nom

;

13 Lcsquel.s ne sont point ncs ds
aaiig, ni delavoloute de la chair, ni

d« la voIoutrS de I'homme ; inais ils

cont P^s de Dieu.

I
14 Et la parole a ete faite chair, elle

I a habite parmi nous , et nous arous

I

contemple sa gloire ,
quia ete }x\\o

I gloire, comme la gloire du Fils unique
du Pere ,

pleine de grace et de vente.

15 -Tep.u a iIghc rendu temoignage de

1 hii , et a crie , disant : C'est celui du-
' quel je disais : Celui qui vient apr6s

i iMoim'est prefere; car il 6tait avant

1 moi.
, ,

,

I
If) Et nous avons tous recu de sa ple-

nitude , et grace pour grace.

17 Car la loi a ete donnee par Moise ;

la grace et la v^rite est venue par Je-

sus-Christ.
18 Personne ne vit iamais Dicu; le

Fil.s unique qui est au sein du Pere, est

celui qui nous I'a revele.

19 Et c'est ici le temoignage de Jean ,

iorsque les Jiiifs envoyerent de Jeru-

I

salem des sncrificateurs et des levites

I pour I'interroger, et hd dire : Toi

,

i
qui es-tu ? , . . z

! 20 Car il I'avoua , et ne le nia point

;

il I'avoua , dis-je , en disant : Ce n'est

pas moi qui suis le Christ. .

_

2! Sur quoi ils Iui demauderent : Qui
es tu done ? Es-tu Elie ? Et il dit_: Je

ne le suis point. Es-tu le prophete?

Et il repondit : Non.
22 r,s Iui dirent done: Qui es-tu?

afm que nous donnions repouse a ceux

qui nous ont envoyes ; que dis ta de

toi-meme ? , , -

23 II dit : Je suis la voix de celui qui

crie dans le desert : Apluuissez le
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chemin du Seicrneur, comme a dit

Esaie le prophete.
24 Orceux qui araient ^t6 enTO}es
Vfrs /ui etaient d'eutre les phaiisiens.

25 lis I'iliterrogerent encore , et lui

direiit : Pourquoi done baptises-tu , si

tu n'es point ie Christ , ni Elie , ni le

prophete ?

26 Jean leur rdpondit , et leur dit

:

Pour inoi , je baptise d'eau ; mais il y
en a un au milieu de vous , que vous
ne connaissez point.
27 C'est celui qui vient opres raoi

,

qui m'est prelere , et duquel je ne suis

pas digue de delier la'courroie du
s ouliei

.

28 Ces choses arriverent a Betha'oara,
au dela du Jourdaia , ou Jeau bap-
tisait.

29 Le lendemain Jean vit Jesus venir
a lui, et il dit : Voila Tagneau de Dieu,
qui ote le peche du monde.
30 C'est celui duquel je disais : Apres
moi vient un persoiinage qui m'est
prefer^ ; car il etait avant nici.

31 Et pour moi , jc ne le connaissais
point ; mais afin qu'i! soit nianifeste a
Israel , je suis venu a cause de cela
baptiser d'eau.
32 Jean rendit aussi tenioigna?e , en
disaut : J'ai vu I'Esprit descendre du
ciel comme uue Colombo, et s'arreter
siir lui.

33 Et pour moi , je ne le connaissais
point ; mais celui qui m'a envoye bap-
tiser d'eau m'avait dit : Celui sur qui
tu verras I'Esprit descendre , et se
fixer sur lui , c'est celui qui baptise
du Saint- Esprit.
34 Et je I'ai vu, et j'ai rendu t^raoi-
enage que c'est lui qui est le Fils de
Dieu.
35 Le lendemain encore Jean s'arreta,

et cwec lui deux de ses disciples ;

36 Et regardant Jesus qui marchait

,

il dit : Voila I'agneau de Dieu.
37 Et les deux disciples Tentendirent
tenant ce discours , et ils suivircut
Jesus.
38 Et Jesus se retournant , et royant
<[uil> le suivaient , il leur dit : Que
cherchez-vous ? Ils lui repondirent

:

Rabbi, c'est-a- dire , Maitre, ou de-
tneures-tu?
39 II leur dit : Venez , et le voyez.
lis y allerenl, et ils virent oil il denieu-
Ti\\\.\ et ils demeurercnt avec lui ce

j our-la ; car il etait environ dix heures.
40 Or Andre . frere de Simon Pierre,

^tait I'un des deux qui en avaient oui
parler a Jean . et qui I'avaient suivi.

41 Celui ci tiouva le premjer, Simon,
eon frere , et il lui Jit : Nous ?ivons

trouve le Messie ; cest-a-dire le Christ.

42 Et il le mena vers Jesus , et Jesus
ayant jete lavuesurlui, dit: Tues
Simon , fils de Jonas , tu seras appe!6
Cephas, c'est-a- dire Pierre.

43 Le lendemain J6sus vouhxt aller en
Galilee , et il trouva Philippe , auquel
il dit : Siiis-moi.
44 Or Philippe el ait de BetLsaida , la

ville d'Andre et de Pierre.
45 Philippe trouva Nathanael , ct lui

dit : Nous avons trouve Jesus , qui est
de Nazareth , fils de Joseph ; celui
duquel Moise a ecrit dans la loi , et du-
quel aussi les prophetes ont ecrit.
46 Et Nathanael lui dit : Peut-il venir
guelque chose de bou de Nazareth ?

Philippe lui dit : Viens et vois.
47 Jesus apercut Nathanael venir
vers lui , et il dtt de lui . -V'.oici vrai
ment un Israelite en qui il n'y a point
de fraude.
48 Nathanael lui dit : D'oii me con-
nais-tu ? Jesus repondit , et lui dit

:

Avant que Philippe t'eut appele quand
tu etais sous le' figuier. je te voyais.
49 Nathanael repondit , et lui dit :

Maitre , tu es le Fils de Dieu ; tu es
le roi d'Israel.
50 Jesus repondit , et lui dit : Parco
que je t'ai d't que je te vovais sous ie

figuier, tu crois; tu verras bieu do
plus grandes choses que ceci.
5111 lui dit aussi : En verite , en ve-

rite je vous dis ; desorinais vous ver-
rez le ciel ouvert, et les auges de
Dieu montant et descendant sur le
Fils de I'hoinme.

CHAPITRE U.
1 Or trois jours apres on faisait des

noces a Cana de Galilee, et la mere de
Jesus etait la.

2 Et Jesus fut aussi ccnvie aux no-
ces , avec ses disciples.
3 Et le viu etant venu a manquer, la
mere de Jesus lui dit : Ils u'ont point
de vin.
4 Mais Jesus lui repondit : Qu'y a-t-il

entre mci et toi , femnie? mou heure
n'e.*t point encore veuue.
5 Sa mere dit aux serviteurs : Faites
tout ce qu'il vous dira.
6 Or il y avait la six vaisseaux de
pierre, mis selon I'usage de la purifi-
cation des Juifs , dont chacun tenait
deux ou trois mesures.
7 Et Jesus leur dit : Emplissez d'eat»
ces vaisseaux. Et ils les emplirent jus-
qu'au haut.
S Puis il leur dit : Versez-en mainte-
nant , et portez-en au maitre- dhotel.
Et ils lui en porterent.
8 Quaad ie maitre-d'hotel eut gouto
I'eau qui avait ete chang^e en vin (or
il ne savait pas d'oti cela venait , mais
les serviteurs qui avaient puise I'eau,
le sa vaien t bien). il s'adressa a lepoux,
10 Et Ini dit : Tout hoinme sert le bon

vin le premier, ct puis le moindre
apres qu'on a bu plus largement; mais
toi , tu a.s garde le bon vin jusqu'a
mnintenant. ^
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11 J^sus fit ce premier miracle ^ Cana
rfe Galilee , et il manifesta sa gloire

,

et ses disciples crurent en lui.

12 Apres cela il descendit a Caper-
naum avec sa mei-e, et ses freres , ct
ses disciples ; mais ils y deineureieut
peu de jours.
13 Car lapaquedesJuifsetaitproche;

c'est pourquoi Jesus monta a Jerusct-
lem.
14 Et il trouva dans 1e temple des jrcus

cpii vendaient des boeuf's , et des bre-
bis, et des pifceons; et ies chaugeurs
qui y etaicnt assis.
15 Et ayattt fait un fouet avec de pe-

tites cordes , il ies cbassa tous du
temple, avec Ies brebis et Ies boeufs

;

et il repandit la monnaie des cbaii-
geurs , et renversa Ies tables.
16 Et il dit a ceux qui vendaietit des
pigeous : Otez ces choses d'ici , et ne
faites pas de la raaison de mon Pere un
lieu de march6.
17 Alors ses disciples se souvinrent

<ju'il etait ecrit ; Le zele de ta maison
m'a ronge.
18 Mais Ies Juifs prenant la parole

,

lui dirent : Quel miracle nous montres-
tu

, pour entreprendre de faire de
telies choses?
19 Jesus repoBdit, et leur dit : Abat-

tez ce temple , et en trois jours je le
releverai.
20 Et Ies Juifs dirent : On a 6te qua-
rante-six ans a batir ce temple, et tu
le releveras dans trois jours

!

21 Mais ii parlait du temple de son
corps.
22 C'est pourquoi , lorsqu'il fut res-
suscite des morts , ses disciples se sou-
vinrent qu'il leur avait dit cela , et tis

crurent a I'ecriture, eta la parole que
Jesus avait dite.

23 Et comme il dtait k Jenisalen: le
jour de la fete de paque , plusieiirs
crurent en son nom , coutemplant Ies
miracles qu'il faisait.

24 Mais Jesus ne se fioit point a eux,
parce qu'il Ics connaissait tous

,

25 Et qu'il n'avait pas bescin que per-
sonne lui rendit temoignage ^ancim
homme ; car lui-meme savait ce qui
etait dans I'homme.

CHAPITRE III.

1 Or i! y avait un homme d'entre Ies
pharisiens, nomm6 Nicodeme,qui 6tait
«n des principaux d'entre Ies Juifs;
2 Lequel vint de nuit a Jesus , et lui

dit : Waitre, nous savons que tu es nn
docteur venu de Dieu ; car personue
ne peut faire Ies miracles que tu fais

,

si Diea n'est avec lui.

3 Jesus repondit . et lui dit : En v^-
rii6 . en verity je te dis : Si qnelqu'un
n'est i\6 de nouveau , il ne peut point
voir le royaume de Dieu.
4 Nicodeme lui dit : Comment peut

naitre iin homme quand il est vieux '

retit-il rentrer dans le sein de sa mere,
et naitre une seconde fois ?

.0 Jesus re(>oudit : En verite, en v6-
rite je te dis : Si .cjuelqu'un n'est ne
d'eau et d'esprit , il ne peut point en-
trer dans le royaume de Dieu.
6 Ce qui est n6 de la chair, est chair^

ct ce qui est n6 de I'esprit , est esprit;
7 Ne t'etonue pas de ce que je t'ai

dit : II vous faut etre nes de nouveau.
8 Le vent souffle on ii veut , et tu eu
entends le son ; mais tu ne sais d'ou il

vient, ni on il va : il en est ainsi de tout
homme qui est ni de I'esprit.

9 Nicodeme repondit, et lui dit : Com
nieni; se peuvent faire ces choses?
10 Jesus repondit , et lui dit : Tu es

docteur d'Israel. et tu ne counais point
ces choses

!

11 En v6rit6 , en verit6 je te dis : Que
ce que nous savons, nous ledisons; et
ce que nous avons vu , nous le temoi-
gnons ; mais vous ne recevez point
notre tf^moignage.
12 Si je vous ai dit des choses terres-

tres , et que vous ne Ies croj ez point

,

comment croirez-vous si je vous dis
des choses celestes ?

13 Car personne n'est monte au ciel

,

sinon celui qui est descendu du ciel

;

savoir, le Fils de I'bonime qui est au
ciel.

14 Or comme Moise ^leva le serpent
au desert , ainsi il faut que le Fils de
I'hornme soit eleve

;

15 Afin que quiconque croit en Itxi ne
reris.se point, mais qu'il ait la vie eter-
nelle.
16 Car Dieu a tant aim^ le monde ,

qu'il a donn6 son Fils unicjue, afin que
quiconque croit en lui ne perisse point,
mais qu'il ait la vie eternelle.
17 Car Dieu n'a point envoy^ son Fils

au monde pour condamner le monde

,

mais afin que le monde soit sauve par
lui.

18 Celni qui rroit en lui ne sera point
condamne ; mais celui qui ne croit
point est deja condamn6

,
parce qu'il

n'a point cru au com du Fils unique
de Dieu.
!5 Or c'est icile sujet de la condam-

nation
, que la lumiere est venue an

monde , et que Ies hommes out micux
aime Ies tenebres que la lumiere, parce
que leurs ceuvres etaient raauvaises.
20 Car quiconque s'adonne a des cho-
ses mauvaiscs , naif la lumiere , et ne
A-^ient point a la lumiere , de peur que
ses oeuvres ne soient censurees.
21 Mais celui qui s'adonne a la verite,
vient k ia lumiere, afin que ses oeuvres
soient manifestees, parce qu'elles sent
faites selou Dieu.
22 Apr^s ces choses J6sus vint aved
ses disciples au pays de Jud6e; et jl

demeurait \k avec eux, et baptisait.
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23 Or Jf^aa haptisait aussi eu Enon ,

prcs lie Sal:;n , psixe qu'il y avait la

beaucoup d'eau ; et on veuait la, et ou
y etait bfuitise.

24 Car Jean n'avait pas encore et6
mis eii prison.
25 Or i! y eut una question mue par
les disciples de Jean avec les Juifs ,

touchant la purification.

SO Et ils vinrcut a Jean, et lui dirent

:

Maitre, celui qui etait avec toi au dela
du Jourdain , *f a qui tu a.^ rendu te-
moignasre , voila , il baptise , et tons
vieunent a lui.

27 Jean repondit, et dit : L'homme
ne pent rece\ oir aucune chose, si elle

ne lui est donnee duciel.
28 Vous-memes metes temoins que

j'ai dit : Ce n'est pas moi qui suis Je

Christ, mais.jesuisenvcye devant lui.

29 Celui qui possede Tepouse est I'e-

poux; mais I'anii de I'epoux qui as-
siste, et qui Tenlend, est tout rejoui
par la voix de Tepoux; c'est pourquoi
cette joic que jai, est accomplie.
30 II taut qu'il croisse, et que je di-
minue.
31 Celui qui est venu d'en haut est
au-dessus de tous; celui qui est venu
de la terre, est de laterre, etil parle
comme venu de la terre; celui qui est
venu du ciel, est au-dessus de tous.
32 Et ce qu'il a vu et oui, il le tenioi-
gne ; mais persoune ne recoit son te-
moifnage.
33 Celui qui a recu son t6moignage a

scelle que Dieu e.s't veritable.
34 Cai- celui que Dieu a euvoye an-
nonce les paroies de Dieu; car Dieu
ne lui donne point 1 'esprit par mesure.
35 Le Fere aime le Fils, et il lui a
donne toutes choses en main.
36 QuicroitauFiisa lavie etemelle;
mais qui desobeit au Fils , ne verra
point la vie ; mais la coiere de Dieu
demeure sur lui.

CHAPITRE ir.

1 Or ouandle Seigneur eut connu que
les pharisiens avaieut oui dire qu'il fai-

sait et baptisait plus de disciples que
Jean;
2 Toutefois J^sns ne baptisait point
lui-meme. mais c'etaient ses disciples

:

3 II laissa la Judee, et s'en alia en-
core en Galilee.

4 Or il fallait qu'il traversal par la

Samarie.
5 II vint done en une villa de Sama-

rie, nommee Sichar, qui est pres de la

possession que Jacob donna a Joseph
son fils.

6 Or il y avait la une fontaine de Ja-
cob ; et Jesus etant Insse du chemin

,

se tenait la assis sur la fontaine; c"e-
tait environ les six heures.
7 Et une feiome samaritaine 6tant

87

venue pour puiser de I'eau, Jesus lui
dit : Donne-moi a boire.

j

8 Car ses disciples s'en ^taient alles
a la ville pour acbeter des vivres.

I 9 Mais cette femme samaritaine lui

I dit : Comment, toi qui es Juif, me de-
I niandes-tu a boire, a moi qui suis une
i I'emme samaritaine ? car les Juifs n'ont

j

point de communication avec les Sa-
j

n>aritains.
I 10 Jesus rdpondit , et lui dit : Si lu

I

conuaissais le don de Dieu, et qui est
:
celui qui te dit : Donne-moi a boire,
tu lui en eusses demande toi meme, et

1 il t'eut donne de I'eau vive.

I

11 La femme lui dit : Seigneur, tn
I
n'as rien pour puiser, et le puits est

I profond; d'oii as-tu done cette ean
vive?
12 Es-tu phis grand que Jacob notre

pere, qui nous a donne le puits, et lui-

nieme en a bu, et ses enlans et son b6-
tail?
13 Jesus repondit, et lui dit : Quicon-
que boit de cette eau-ci aura encore
soif;

14 Mais celui qui boira de I'eau que
je lui donnerai, n'aura jamais soif;
mais I'eau que je lui donnerai devien-
dra en lui une fontaine d'eau qui jail-
lira j usque dans la vie etemelle.
15 La femme iui dit : Seigneur, donne-
moi de cette eau, afin que je u'aie plus
soif, et que je ne vienne plus ici puiser
de Vemi.
16 Jesus lui dit : Va , et appelle ton

mari, et t'en viens i(^i.

17 La femme repondit, et lui dit : Je
n'ai point de mari. Jesus lui dit : Tu
as l)ien dit : je n'ai point de mari.
is Car tu as eu cinq maris, et celtu
que tu as niaintenant, n'est point ton
mari ; eu cela tu as dit la verite,
19 La femme lui dit : Seigneur, je

vois que tu es un prophete.
20 Nos percs ont adore sur cette
montagne-la, et vous dites qu'a Jeru-
salem est le lieu oil il faut adorer.
21 Jesus lui dit : Femme, crois-moi,
que I'heure vient que vous uadorerez
ie Pere, ni sur cette mcutague, ni a
Jerusalem.
22 Vous adorez ce que vous ne con-
naissez point : nous adoions ce que
nous connaissons ; car le saint vieut
des Juifs.

23iilais I'heure vient, et elle est main-
tenant, que les vrais adorateurs ado-
reront le Fere en esprit et en verite

;

car aussi le Pere en demande de telij

qui I'adorent.
24 Dieu est esprit ; et il faut que ceux
qui I'adorent, I'adorent en esprit et en
verite.
25 La femme lui repondit :Je sais
que le Messie, c'est-a-dire le Christ,
doit venir ; quand done il sera venu

,

il nous uuuoDcera toutes choses.



36 J^sus lui dit : C'est moi-rueme (iui

parle avec toi.

27 Sur cela ses disciples vinrent, et

lis s'etonnereut de ce qu'i! parlsit avec
line femme; loutefois uul ne dit ; Que
demandes-tu? ou pourquoi pailes-tu
avec elle ?

28 La femme donclaissasacruche.et
s'en alia a la ville, et elle dit aux habi-
taiis :

2y Venez, voyez un homme qui m'a
dit tout ce que j'ai fait ; celui-ci tiest-

il point le Christ?
30 lis scrtirent done de la ville , et

vinreut vers lui.

31 Ce pendant les disciples le priaient,
ilisant : Ma It re, mange.
^2 Mais il leur dit : J'ai a manger
d'une viande que vous ne savez point.

33 Sur quoi les disciples disaient en-
tre euK : Quelqu'un lui aurait-il ap-
porte a manger?
34 Jesus leur dit : Ma viande est que
je fasse la volenti de celui qui m'a en-
voye, et que.j'accomplisse son oeuvre.
3.0 Ne dites-vous pas qu'il y a encore
quatre mois , et la moisson viendra ?

Voici, je vous dis : Levez vos yeux , et
re^ardez les campagnes; car elles sont
deja blanches pour moissonner.
36 Or celui qui moissonne recoit le

salaire, et assemble le fruit en vie eter-
nelle ; afin que celui qui seme et celui
qui moissonne se rejouissent ensem-
ble.

37 Or ce que Ton dit d'ordinaire, que
I'nn seme et I'autre moissonne, est
vrai en ceci,
3>S Que je vous ai envoy^s moisson-
ner ce eii qnoi vous n'avez point tra-
vaill6; dautres ont travaill6, et vous
e(es entres dans leur travail.
3'J Or plusieurs des Samaritains de
cette ville-la crurent en lui, pour la

parole de la femme qui avait rendu ce
temoignage : 11 m'a dit tout ce que j'ai

fait.

40 Quand done les Samaritains furent
venus vers lui, ils le prierent de de-
nieurcr avec eux ; et il demeura la

deux jours.
41 Et beaucoup plus de gens crurent
pour sa parole;
42 Et ils disaient a la femme : Ce
n'est plus pour ta parole que nous
croyons ; car uous-memes I'avons eu-
tendu, et nous savons que celui-ci est
veritablemeut le Christ, le Sauveur du
monde.
43 Or deux jours apres 11 partit de la,

et s'en alia en Galilee.
44 Car Jesus avait rendu t^moignage
qu'un prophete nest point honore en
son pays.
45 Chiaiid done il fut venu en Galilee,

les Galil^ens le re^urent, ayai:t vu
toutes kfi choses qu'il avait faites a
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Jerusalem le jour de la fete; car eux
aiissi etaient venus a la fete.

40 Jesus done Vint encore a Cana de
Galilee oil il avait change I'eau en vin.
Or il y avait a Capernaum un seigneu-r
de la cour, duquel le lils etait malade;
47 Qui ayant eutendu que Jesus etait
venu de Judee en Galilee, s'en alia
vers lui,'et le pria de descendre pour
guerir son fils; car il s'en allait mourir.
48 Mais Jesus lui dit : Si vous ne
vojez des prodiges et des miracles

.

vous ne crojr'ez point.
49 Et ce seigneur de la cour lui dit :

Seigneur, descends avant que mon fils

nteure.
50 Jesus lui dit : Va, ton fils vit. Cet
homme crut a la parole que Jesus lui
avait dite , et il s'en alia.

51 Et comme deja il descendait, ses
serviteurs vinreut au-devant de lui,
et lui apporterent des nouvelles, di-
sant : Ton fiis vit.

52 Et il leur denianda a quelle lieure
il s'etait trouve niieux; ct ils lui di-
rent : Hier, sur les sept heures, la fie-

vre le quitta.
53 Le pere done connut que c'etait a
cet(e meme heure-la que Jesus lui

avait dit : Ton fiis vit. Et il crut, avec
toute sa maison.
54 Jesus fit encore ce second miracle,
quand il fut venu de Judee en Galilee.

CHAPITRE V.
1 Apres ces choses il y avait une fete

des Juifs, et J6sus monta a Jerusalem.
2 Or il y a a Jerusalem, au marche
aux brebis, un lavoir, appele en he-
breu Bethesda, ayant cinq portiques

;

3 Dans lesquels gisait une grands
multitude de malades, d'aveugles, de
boiteux , et de gens qui avaient les
membres sees, attendant le mouve-
Tueiit de I'eau.

4 Car un aiige descendait en certains
temps au lavoir, et troublait I'eau ; et
alors le ijremier qui descendait au la-

voir apres que I'eau en avait ete trou-
blee, etait gueri, de quelque maladie
qu'i! fiit detenu.
5 Or il y avait la un homme malade
depuis treiite-huit ans.
6 Et Jesus, le voyani couch6 ipax

tcrrej et connaissant qu'il avait deja
ete la long-temps, lui dit : Veux-tu
etre gufiri?
7 Le malade lui repondit : Seigneur,

je n'ai personne qui me iette au lavoir
quand I'eau est troublee. et pendant
que j 'y viens, un autre y descend avant
moi.
8 J^sus lui dit : Leve-toi, charge ton
petit lit, et marche.
9 Et sur-le-chamri I'liomme fut gueri,

et chargea son petit lit, et il marcliait,

Or c'6tait unjour de sabbat.

10 Les Juifs done dircnt a celui qui
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Rvait 6t6 guiri : C'est nnjour de sab-
bat, il ne t'est pas perinis de charger
ton petit lit.

11 II leur r6pondit : Celui qui m'a
Rueri m'a dit : Charge tou petit lit, et
marche.
12 Alors iis lui demanderent : Qui

est celui qui t'a dit : Charge ton petit
lit. et marche?
13 Mais celui qui avait iti) gueri ne

savait pas qui cetait ; car Jesus s'e-
tait eclipse du milieu de ia foule qui
etaiten ce lieu-la.
14 Depuis, Jesus le trouva au temple,

et lui dit: Voici, tu as ete gueri; ne
peclie plus desormais, de peurque pis
ne t'arrive.
15 Cet homme s'en alia , et rapporta
aux Juifs que c'etait Jesus qui I'avait
gueri.
16 C'est pourquoi Ics Juifs poursui-

vaient Jesus , et cherchaient a le faire
mourir, parce qu'il avait fait ces cho-
ses lejour du sabbat.
17 Mais Jesus leur repoudit : Men
pere travaille jusqu'a maiulenant , et
je travaille aussi.
18 Et a cause de cela los Juifs ta-

chaient encore plus de le faire mourir,
parce que non se-ulement il avait viole
le sabbat, mais aussi parce qu'il disait

que Dieu etait son propre Pere, se
faisant egal a Dieu.
19 Mais Jesus repondit, et leur dit :

En verite, en verite je vous dis, que
le Fils ne pent rien faire de soi-raeme,
sinon qu'il le voie faire au Pere ; car
quelque chose que le Pere fasse, le Fils
aussi fait de meme.
20 CarlePereairaeleFils, etlui mon-
tre toutes les choses qu'il fait ; et il lui
montrera de plus grandes oeuvres que
celle-ci, afin que vous en soyez dans
I'admiration.
21 Car comme le Pere ressuscite les
morts et les vivifie, de meme aussi le

Fils viv.ifie ceux qu'il veut.
22Car lePerenejugepersonne; mais

il a donn^tout jugementau Fils;
23 Atin que tbus bonorent le Fils

,

corame ilshonorent le Pere ; celui q'.ii

n'honore iioint le Fils, n'honore point
le Pere qui la envoye.
24 En verite, en verit6 je vous dis,
que celui qui enteud ma parole, et
croit a celui qui m'a envoye, a la vie
eternelle, et il ne sera point expose a
la condamnation ; mais il est passe de
la morta la vie.
25 En verite, en verite je vous dis,

que I'heure vieut , et elle est meme dej

a

venue, que ies morts enteudront la

voix da Fils de Dieu, et ceux qui I'au-

ront entendue vivront.
26 Car comme le Pere a la vie en soi-

meme, ainsi il a doaue au Fils d'avoir
la vie en soi-meme.
27 Et il hii a donue k pouvoir de ju- |

aS*

ger, parce qu il est le Fils de I'homme.
2S Ne soyez point etonnes de cela

;

car I'heure viendra en laquelle toufl
ceux qui sont dans les s^pulcres cn-
tendront sa voix.
29 Etils sortiront, savoir, ceux qui
auront bien fait, en resunection de
vie, et ceux qu', auront mal fait, en re-
surrection de condamnation.
30 Je ne puis rien faire de moi-meme,

je juge conformemeut a ce que j'en-
tends . et monjugement est juste ; car
je ne cherche point ma volonte , mais
la volonte du Pere qui m'a euvoy6.
31 Si je rends tetnoignage de moi-
meme, mon temoignage u'est pas
digne de foi.

32 C'est un autre qui rend temoignage
de moi , et je sais que le tenioi^na^e
qu'il rend de moi est digne de foi.

33 Vous avez envoye vers Jean , et il

a rendu temoignage a la verite.
34 Or je ne cherche point le temoi-
gnage des hommes; mais je dis ces
choses afin que vous soyez sauves.
35 II etait une lampe ardente et bril-
lante ; et vous avez voulu vous rejouir,
pour un peu de temps en sa luraiere.
3C Mais moi j'ai un temoignage plus
grand que celui de Jean ; car les

oeuvres que mon Pere m'a donnees
pour les accompljr, ces oeuvres memes
que je fais , temoignent de moi que
mon Pere m'a envoye.
37 Et le Fere qui m'a envoy6 , a lui-
meme rtndu temoignage de moi ; ja-
mais vous n'ouites sa voix, ni ne vite»
sa face.

38 Et vous n'avez point sa parole de-
meurante en vous , puisque vous ne
croyez point a celui qu'il a envoye.
39 Enquerez-vous diligemment des
Ventures; car vous eslimez avoir par
elles la vie eternelle , et ce sont elles
qui portent temoignage de moi.
40 Mais vous ne voulez point venir a
moi pour avoir la vie.

41 Je ne tire point ma gloire des
hommes.
42 Mais je connais bien que vous
n'avez point I'amour de Dieu en vous.
43 Je suis veuu au uom de mon Pere ,

et vous ne me recevez point; siun
autre vient en son propre ninn , vous
le recevrez.
44 Comment pouvez-vons croire

,

puisque vous cheaehez la gloire I'un
de lautre, et que vous ne cherchez
point la gloire qui vieut de Dieu seul ?

45 Ne croyez point que je vous doive
accuser envers mon Pere ; Moise, sur
qui vous vous fondez , est celui qui
vous accusera.
46 Car si vouscroyiez Moise, vousme
croiriez aussi ; vu qu'il a ecrit de moi.
47 Mais si vous ne croyez point a se.<;

ecrits , comment croirez-vous a mcs
paroles?
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CHAPITRE VI.

1 Apres ces clioses J^sus s'en alia an
dela de la nier de Galile-e , qui est la
vier de Tibdriade.
2 Et de grandestroupe-s le suivaient

,

a cause qn'ils voyaieiit les miracles
qu'il faisait en ceux qui etaient ma-
lades.
3 IVlais J6sus monta sur une mon-
tagne , et il s'assit la avec ses disciples.

4 Or /<f jo?/r de paque ,
qui etait ia

fete des Juifs , etait prodie.
3 Et Jesus ayaiit leve ses yeux , et

voyant que de grandes troupes ve-
naient a lui, dit a Philippe : D'oii aclie-

terons-nous des pains, afia que ceax-
ci aieut a manger ?

6 Or il disait cela pour I'eprouver ;

car il savait bien ce qu'il devait faire.

7 Philippe lui repondit : Quanclnons
aurions pour deux cents deniers de
pain , cela ne leur suftivait point

,

quoique chacun d'eux n'en prit que
fant soit peu.
8 Et I'uu de ses disciples , savoir Au-
dr^ , frere de Simon Pierre , lui dit

:

y II y a ici un petit garcon qui a cinq
pains dorge et deux poissons; mais
qu'est-ce que cela pour tant de gens ?

10 Alors Jesus dit ; Faites asseoir les

gens (or il y avait beaucoup d'herbe en
ce !ieu-la) ; les gens done s'assirent
au nombre d'environ cinq milie.
11 Et J6sus prit les pains; et apres

avoir rendu graces, il les distribua aax
disciples , et les disciples a ceux qui
etaieniassis, et de rneme des poissons,
autant qu'ils en vouiaient.
12 Et apres qu'ils furent rassasies, il

dit a ses disciples : Amassez les pieces
qui sont de reste , afiu que rien ne soit
perdu.

13 lis les amasserent done , et ils

remplirent douze corbeilles de pieces
de cinq pains d'orge , qui etaieiit de-
meurdes de reste a ceux qui en ayaient
msnge.
14 Or ces gens ayant vii le miracle que

J6sus avait fait , disaient : Celui-ci est

veritablement le prophete qui devait
venir au monde.
15 Mais Jesus ayant connu qu'ils de-

vaient venir reulevcr aiia de le faire
roi , se retira encore tout seul en la
montagne.
16 Et quand le soir fut venu , ses dis-

ciples deseendirent a la mer.
_
17 Et dtaut montes dans la nacelle ,

ils passaient au dela de la mer vers
Capernaiim , et il dtait d6ja nuit , que
Jesus n'6tait pas encore venu a eux.
18 Et la mer s'^leva par un grand
vent qiri soufllait.
19 Mais apr^s qu'ils eurent ram6 en-
viron vingt-cinq ou trente stades , ils

virent X6sus marciiant sur la mer, et

s'apprnchant de la uacelle; et ils

eurent peiir.

20 Mais il leur dit : C'est moi, ne
craif^ncz point.
'2\ Ils le recarent done avec plaisir

daiis la nacelle, etaussitot la nacelle
prit terra au lieu on ils allaient.

22 Le lendemain les troupes qui
etaient demeurees dp I'autre cote de
la mer, voyant qu'il n'y avait point la

d'aulre nacelle que celJe-la seule dans
laquelle ses disciples etaient entres,et
que Jesus n'^tait point entre avec ses
disciples dans la nacelle, mais que ses
disciples s'en Etaient a1les seuis;
23 Et d'autres nacelles 6tant venues
de Tiberiade pres du lieu ou ils avaient
m.ange le pain , apres que le Seigneur
eut rendu graces

;

24 Ces troupes done ,
qui voyaient

que Jesus n'elait point la , ni ses dis-

ciples , monterent aussi dans ces na-
celles, et viurent a Capernaiim , cher-
chant Jesus.

25 Et I'ayant trouv6 aii dela de la

mer, ils lui dirent : Maitre , quand es-

tn arrive ici ?

26 Jesus leur repondit , et leur dit

:

En verii6 , en verite je vous dis :

Vous me cherchez , non parce que
vousavez vu des miracles , mais parce
que vous avez mange des pains , et

que vous avez H6 rassasies.

27 Travaillez , non point apres la

viande qui peiit , mais apres cellequi
est permanente jusque dans la vie
dteruelie , laqueiie le Fils de I'liomme
vous donnera ; car le Pere , savoir
Dieu , I'a ppprouve de sou cachet.

28 lis lui dirent done : Que ferons-
nous pour faire les oeuvi-es de Dieu ?

211 Jesus repondit , et leur dit : C'est
ici I'fxuivre de Dieu , cjue vouscroyiez
en celui qu'il a envoye.
3i/ Alors ils lui dirent : Quel miracle

fais-tu done , afin que nous le voyions

,

et que nous te croyions? Quelle oeuvre
fais-tu?
31 Nos peres ont mange la manne au
desert ; selonce q\ii est ecrit : II leur
a donne a manger le pain du ciel.

32 Mais Jesus leur dit : En verity, en
verite je vous dis : Moise ne vous a pas
donn^ le pain du ciel; mais mon Pere
vous donne le vrai pain du ciel

;

33 Car le pain de Dieu , c'est celui

qui est descendu du ciel , et qui doun©
la vie au monde.
34 lis lui dirent done : Seigneur, don-
ne-nous toujoiirs ce pain-la.

35 Et Jesus leur dit : Je suisle pain
de vie. Celui qui vieut a moi u'aura
point de faim; et celui qui croit en
moi n'aura jamais soif.

36 Mais je vous ai dit que vous m'avez
vu, et cependant vous ne croyez point.

37 Tout ce que mon Pfere me donuo
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viendra k moi , et je ne mettrai point

dehors celui qui >iendra a moi.

38 Car je suis descendn dii del, non
point pour faire ma volenti , mais la

volonte de celui qui m'a envojv^.

39 Et c'est ici la volonte du Fere qui

m'a envove . que je ne perde rien de

tout ce qu'il m'a donne , mais que je

le ressuscite au dernier jour.

40 Et c'est ici la volenti de celui qui

m'a envove, que quiconque contemple
ie Fils , et croit en lui , ait la vie eter-

nelle; c'est pourquoijeleressusciterai
au dernier.iour.
41 Or les Juifs murmuraient centre

lui de ce (juil avail dit : Je suis le pain
descendn du ciel.

42 Oar i!s disaient : N'e-st-ce pas jci

J6sus , le fils de Joseph , duquel nous
connaissons le pereet lamere? Com-
ment done dit celui-ci : Je suis des-

cendu du ciel

'

43 Jesus done r^pondit , et leur dit :

Ne raurmurez point entre vous.

44Nulne peutveniramoi.si lePcre,

qui m'a enroye , ne le tire ; et moi je

le ressuscitefai au dernier jour.

4r> II est 6crit dans les prophetes : Et
ils seront tons enseigaes de Dieu. Qui-

conque done a ecoute le Pere , et a ete

instruit par lui , vient a moi.

46 Non point qu'aucun ait v\i le Fere,

sinon ceiui qui est de Dieu ; celui-la a
vu le Fere.

47 En v6rit6 , en v^rite je vous dis ,

qui croit en moi a la vie eternelle.

48 Je suis le pain de vie.

49 Vos peres ont mange la manne au
desert , et ils sont morts.
50 C'est ici le pain qixi est descendu
du ciel, ann que si quelqu'un en mange,
il ue meure point.
51 Je suis le pain vivifiant qui sois

descendu da ciel ; si quelquV.n oange
de ce pain , il vivra eterneilement ; et

lepain quejedonnerai, c'est ma chair,

laquelle je donnerai pour la vie du
oionde.
52 Les Juifs done disputaient entre
eux , et disaient : Comment celui-ci

nous peut-il donner sa chair a manger ?

53 Et Jesus leur dit : En verity , en
vdrite je vous dis , que , si vcus ne
inangez la chair du Fils de I'homme, et

ne buvez son sang, vous u'aurez point
}a vie en vous-memes.
54 Celui qui mange ma chair, et qui

boit mon sang a la vie dternelle ; et je

le ressusciterai au dernier jour.

55 Car ma chair est une veritable

nourriture , et mon sang est un ve-
ritable breuvage.
56 Celui qui mange ma chair et qui

boit men sang, demenre en moi, et moi
en lui.

57 Comme le Pfere qui est vivant m'a
3nvor6 , et que je suis vivant par le

Pere , ainsl celui qui me mangeni

.

vivra aussi par moi.
58 C'est ici le pain qui est descendu
du ciel , non point comme vos peres
ont mange la manne, et ils soiit morts;
celui qui mangera ce pain vivra eter-

neilement.
59 II dit ces dieses dans la synagogue,
enseignant a Capernaiim.
60 Et plusieursdeses disciples I'ayant

entendu , diient : Cctte parole est

dure ; qui la peut ou'ir?

61 Mais Jesus sachant en lui-meme
que ses disciples murmuraient de cela,

leur dit : Ceci vous acandalise-t-il ?

62 Que sera-ce done si vous voyez le

Fils de I'bomme monter oil il etait pre-
mierement?
63 Cost resprit qui vivifie; la chair

ne protite de rien : les paroics que je
vous dis , sont esprit et vie.

64 Mais il y en a plusiexirs entre vous
qui ne croient point ; car Jesus savait

des le commencement qui seraient
ceux qui ne croiraJeut point , et qui
serait celui qui le trahirait.

65 II leur dit done : C'est pour cela

que je vous ai dit, que nul ne peut ve-

nir a moi, s'il ne lui est donne de mou
Pere.
66 Des cette heure-la plusieurs de ses

disciples I'abandonnerent , et ils ne
marchaient plus avec lui.

67 Et Jesus dit aux douze : Et vous, ne
vous en voulez-vous point aussi a'ler ?

68 Mais Simon Pierre lui repondit

:

Seigneur! aupres de qui nous en irons-

nous ? tu as les paroles de la vie eter-
nelle :

69 Et nous avons cru , et nous avons
connu que tu es le Christ , le Fils du
Dieu vivant.
70 Jesus leur repondit : Ne vous ai-je

pas choisis vous douze' et toutefois
I'un de vous est un demon.
71 Or il disait cela de Judas Iscariot,

fils de Simon; car c'etait celui a qui il

'devait arriver de le trahir, quoiqu'i)

tut I'un des douze.

CHAPITRE VII.
1 Apres ces choses J6sus demeurait
en Galilee ; car il ne voulait point do-
meurer en Judee, parce que les Juifs
cherchaient a le faire moiirir.
2 Or la fete des Juifs, appelee des ta-
bernacles , etait proche.
3 Et ses freres lui dirent : Pars d'ici

,

et t'en va en Jud6e , afin que tes dis-
ciples aussi contemplent lea oeuvres
que tu fais.

4 Car on ne fait rien en secret, lors-
qu'on cherche de se porter franche
inent ; si tu fais ces choses ci, montre-
toifoi-meme au monde.
5 Car ses freres memes ne croyaient
point en lui.

6 Et J^suslcur dit : Mon temps n'est
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pas encore venu, mais votre temps est
toujours pret.
7 Le monde ne peut pas vous avoir en
haine ; mais il me hait, parce que je
rends temoignage contre lui que ses
oeuvres sent mauvaises.
8 Montez vous autres a cette fete;

pour moi je ne monte poini; encore a
cette fete , parce que mon temps n'est

pas encore accompli.
9 Et leur ayant dit ces Glioses, il de-
meura en Galilee.
10 Mais comrae ses freresfn rent mon-

ies, alors il monta aussi a la fete non
point publiquement , mais comme en
secret.
11 Or les Juifs le cherchaient a la

fete , et ils disaient : Oil est-il?

12 Et il y avait un grand murmure
sur son sujet parnii les troupes. Les
uns disaient : II est homme de bien

;

et les autres disaient : Non, mais il s6-

duit le peuple.
13 Toutefois personnene parlait fran-

chement de lui , a cause de la crainte
qu'on avait des Juifs.

14 Et comme la fete 6tait d^Ja a demi
pass6e, Jesus monta au temple , et il

enseignait.
15 Et les Juifs s'en etonnaient , di-

sant : Comment celui-ci sait-il les ecri-

tures, vuqu'il ne les a point apprises?
16 Jesus leur repondit, et dit : Ma

doctrine n'est pas mienne ; mais ellc

est de celui qui m'a envoy 6.

17 Si quelqu'un veutfaire savolont6,
il connaitra de la doctrine ; savoir, si

elle est de Dieu, ou si je parle de moi-
meme.
18 Celui qui parle de soi-meme,

cherche sa propre gloire; mais celui

qui cherche la gloire de celui qui I'a

envoy^ , est veritable , et il u'y a point
d'injustice en lui.

19 Moise ne vous a-t il pas donn6 la

loi? et cepeudanf nul de vous n'ob-

serve la loi. Pourquoi cherchez-vous
k me faire mourir ?

20 Les troupes re pondirent : Tu as un
demon ; qui est-ce qui cherche a te

faire mourir ?

21 Jesus repondit , et leur dit : J'ai

fait une oeuvre ; et vous, vous en etes

tons 6tonu6s.
22 Et vous

,
parce que Moise vous.

a

donn6 la circoncision , laquelle n'est

pourtant pas de Moise, mais des peres,

vous circoncisez bien un homme le

jour dusabbat.
23 Si done I'homme recoit la circon-

cision lejour du sabbat , af.n que la

loi de Moise ne soit point violee, etes-

vous facli6s contre moi de ce que j'ai

gu6ri un homme tout entier le jour du
sabbat ?

24 Nejngez point surlesapparences,
mais jugcz suivant I'dquit^.

23 Alors qruelques uns do ceux de Jc
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rusaleni disaient : N 'est-ce pas celui
qu'ils chercheut a faire mourir?
26 Et cependant, voici, il parle libre-
ment, et ils ne lui diseut rien : les gou-
vernenrs auraient-ils connu certaine-
ment que celui-ci est veritableraent Ic

Christ ?

27 Or nous savons bien d'ou est ce-
lui-ci ; mais quand le Christ viendra ,

personne ne saura d'oii il est.

28 Jesus done criait dans le temple

,

enseignant et disant : Et vous mecon-
naissez,et vous savez d'oii je suis,
et je ne suis point venu de moi-meme;
mais celui qui m'a envoy6 est veri-
table , et vous ne le connaissez point.
29 Mais moi, je le counais; car je suis
issu de lui, et c'est lui qui m'a envoy6.
30 Alors ils cherchaient a le prendre;
mais personne ne mit les mains sur lui,

parce que sanheure n'^tait pas encare
venue.
31 Et plusieurs d'entre les troupes
crurent en lui , et ils disaient : Quand
le Christ sera venu , fera-t-il plus de
miracles que colui-ci n'a fait ?

32 Les pharisiens entendirent la trou-
pe murmurant ces choses de lui; et
les pharisiens avee les principaox sa-
crificateurs euvoyerent des huissiers
pour le prendre.
33 Et Jesus leur dit : Je suis encore
pour un peu de temps avec vous, puis
je m'en vais k celui qui m'a envoye.
34 Vous me chercherez, mais vous ne
7ne trouverez point; et ii oii je serai,

vous n'y pouvez venir.
35 Les Juifs done dirent entre eux ,

On doit-il aller que nous ne le trou-
verons point? doit-il aller vers ceux
qui sont disperses parmi les Grecs

,

et enseigner les Grecs ?

36 Quel est ce discours gu'il a tenu :

Vous -Jie chercherez , mais vous ne me
trouverez point; la ouje serai, vous
u'v pouvez venirf
37 Et en la derniere et grande jour-
nee de la fete , Jesus se trouva la ,

criant et disant : Si quelqu'un asoif,
qu'il vienne a moi et qu'il boive.

38 Celui qui croit en moi , selon ce
que dit I'^criture , des fleuves d'eau
Vive d^couleroat de son ventre.
39 ( Or il di.sait cela de I'Esprit que
devaient recevoir ceux qui croyaient
en lui ; car le Saint-Esprit n'etait pas
encore donne, parce que Jesus n'^taii

pas encore glorifi^.)

40 Plusieurs done de la troupe ayant
entendu ce discours , disaient : Celui-
ci est v6rjtablement le prophete.
41 Les autres disaient : Celui ci est

le Christ. Et les autres lUsaient ; Mais
le Christ viendra t-il de Galilee ?

42 L'^criture ne dit-elle pas que le

Christ viendra de la semence de David,
et de la bonrgade de Bethlehem , or»'

demeurait David?
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43 II y eiit done <le la division entre
le peuple a cause de liii.

44 Et quel(]ues-uns d'entre mix le

voulaient saisir, niais personne ne mit
les mains sur lui.

45 Ainsi ies hiiissiers s'en retoume-
rent vers les principaux sacrificateurs
et les pharisiens , qui lenr direut :

Pourquoine I'avez-vous point amene?
46 Leshuissiers repcudirent : Jamais
homme ne parla comme cet honime.
47 Mais les pharisiens leiir repoudi-
rent : N'avez-vous point ete seduits,
voiis aussi ?

48 Aucmi des gouvemeiirs ou des
pharisiens a-t-il cm en lui?
49 Mais cette populace, qui ne sail ce
que c'est que de ia loi, est plus qu'exe-
crable.
50 Nicodeme (celui qui etait \enu
vers Jesus , de nuit , et qui etait I'un
d'entre eux) leur dit

:

51 Notre loi juge-t-elle un homtne
avant que de Tavoir entendu, et d'a-
voir connu ce qu'il a fait ?

52 lis repoudirent , et lui dirent :

N'es-tu pas aussi de Galilee? Euquiers-
toi , et sacbe qu'aucun prophete u"a
ete suscite de Galilee.
53 Et chacun s'en alia en sa maison.

CHAPITRE VIII.

1 Hais Jesus s'en alia a la moutagne
des Oliviers.
2 Et alapointedujouril vint encore
au temple, et tout le peuple vint a lui,

eta'ctant assis i1 les euseignait.
3 Et les scribes et les pharisiens lui

amenerent uue fenime surprise en
adultere ; et I'aj ant placee au milieu

,

4 lis lui dirent : Maitre , cette feninie
a ete surprise sur ie fait meme com-
mettant adultere.
5 Or Moise nous a commande dans la

loi de lapider celles qui sout dans son
cas; toi done , qu'en dis-tu?
6 Or ils disaient cela pour I'eprouver,

afin qu'ils eussent de quoi I'accuser.
Mais Jesus , s'etant peiiche en has

,

ecrivait avec son doigt sur la terre.
7 Et coninie ils coutinuaieut a I'in-

terroger , s'etant releve , il leur dit :

Pue celui de vous qui est sans peche,
jette le premier la pierre conire elle.

8 Et s etant encore baisse, il ecrivait
sur la terre.
9 Or quand ils eurent entendu cela

,

etant condamnes par leur conscieuce,
ils sortirent un a un , en commencant
depuis les plus au( iens jiisqu'aux iler-

niers; de sorte que Jesus demeura seul
avec la femme qui etait la au milieu.
10 Aiors Jesus s'etant releve , et ne
voyant personne que la femme , il lui

dit : Femme , oil sout ceux qui t'accu-
saient? nul ne t'a-t-il condamnee?
11 Elle dit : Nul . Seigneur. Et Jesus

lui dit : Je ne te condamne pas non
plus, va, et ne peche plus.
12 Et Jesus leur parla encore , en dl-

sant : Je suis la lumiere du monde;
celui qui me suit ne marchera point
dans les tenehres , mais il aura la lu-
miere de la vie.

13 Alors les pharisiens lui dirent : Tu
rends teiHoignage de toi-merae; too
temoignage n'est pas digue de foi.

14 Jesus repoudit, et leur dit : Quoi-
quejerendetemoignagedemoi-nieme,
mon t^moignage est digne de foi ; car
je sais d'oix je suis venu, et ou jeyais;
mais vous ne savez d'oii je vieus , ni
oil je vais.
15 Vous j ugez selon la chair ; mais
moi

, je ne juge personne.
16 Que si meme je juge, mon juge-
ment est digne de foi ; car j e ne suis
point seul,maise7s^aetnioiet lePere
qui m"0 envoye.
17 II est meme ecrit dans votre loi

,

que le temoignage de deux homines est
digne de foi.

IS Je rends temoignage demoi-meme,
et le Fere qui m'a envoye rend aussi
temoignage de moi.
li) Alors ils iui dirent : Ou est ton
Pere ? Jesus repondit : Vous ne con-
naissez ni moi , ni mon Pere. Si vous
me connaissiez, vous counaitriez aussi
mon Pere.
20 Jesus dit ces paroles dans la tr6-
sorerie , enseignant au temple ; mais
personne ne le saisit

, parce que son
heure u'etait pas encore venue.
21 Et Jesus leur dit encore : Je m'en

vais, et vous me chercherez, mais vous
mourrez en votre pech6 ; la oil je vais,
vous n'y pouvez venir.
22 Les juifs done disaient : Se tuera-

t-il lui-meme , qu'il dise : La ou je
vais, vous n'v pouvez venir?
23 Alors il leur dit : Vous etes d'en
has , tiiais moi je suis d'en haut ; vous
etes de ce moiide , mais moi, Je ne
suis point de ce monde.
24 C'est pourquoije vous aidit , que
vous mourrez en vos peches ; car si

vous ne croyez que c'est moi, vous
mourrez en vos peches.
25 Alnrs ils lui direut : Toi.qui es-tn?
Et Jesus leur dit : Ce que je vous dis
des le commencement.
26 J'ai beaucoup de choses a dire de
vous et a condamuer en vous : mais
celui qui ma envoye est veritable, et
les choses que j'ai ouies de lui , je les
dis au monde.
27 lis ue connurent point qu'il leur
parlait du Pere.
28 Jesus done leur dit : Quand vous
aurez eleve le Fils de I'homme, vous
connaitrez alors que c'est moi, et que
je ue fais rieu de moi meme; mais que^
je dis ces clioses ainsi que mon Pertv
m'a enseigue.
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47 Celui qui est de Dieu entend lea
paroles de Dieu ; mais vous ne les eii-

tendez point
, parce que vous n'e(e»

point de Dieu.
4S Alors les Juifs r^pondirent, et lui

djreiit : Ne disons-nous pas bien que
t'.i 63 un Samaritaiu , et que tu as un
demon ?

49 Jesus repondit : Je n'ai point un
demon, mais j'honore mon Pere , et
vous me deshonorez.
50 Orjene clfercbe point lua g;loire

;

il y en a un qui la cherche , et qui en

51 En verite , en verite.je vous dis,
que si quelqu'un garde nia parole , il

ne mourra point.
52 Les Juifs done lui dirent : Mainte-
nant nous connaissons que tu as un d6-
mon ; Abraham est mort , et les pro-
phetes aussi , et tu dis : Si quelqu'un
garde ma parole , i! ne mourra point.
53 Es-tu plus grand que notre fjere
Abraham, qui est mort ? Les prophetes
aussi sont morts ; quite fais-tu toi-
meme?
54 Jesus r^pondit : Si je me glorifie
moi-meme , ma gloire nest rien; mon
Pere est celui qui irie glorifie , celui
duquel vous dites qu'il est votre Diet;.
55 Toutefois vous ne I'avez point
connu, mais moi je le connais; et si
je dis que je ne le connais point , je
serai menteur, semblablea vous ; mais
je le connais , et je garde sa parole.
56 Abraham votre pere a tressailli
de joie de voir cette miennejournee;
rt il I'a vue, et s'en est rejoui.
57 Sur cela les Juifs lui dirent : Tu

n'as pas encore cinquante ans, et tu
as vu Abraham !

58 Et Jesus leur djt : Env6rit6, en
verite je vous dis, avant qu'Abraham
ffit, je suis.
5L> Alors ilsleverent des picrres pour

les Jeter contre lui; mais Jesus se ca-
cha et sortit du temple , ayant passe
au travers d'eux; et ainsi il s'en alia.

CHAPITRE IX.
1 Et comme Jes'is passait , i! vit un
homme aveugledes sa naissance.
2 £t ses disciples rinterrogereut, di-

sant : Maitre , qui a p6che , celui -ci

,

ou son pere , ou sa mere , pour etre
ainsi ne aveugle?
3 Jesus repondit : Ni celui-cl n'a
peche , ni son pere, ui sa mere ; mais
c't^st afin (jue les oeuvres de Dieu soient
manifcstees en lui.

4 II me faut fnire les oeuvres de celui
qui m'a envoye , tandis qu'il est jour.
La nuit vient en laquelle personiie ne
pout fravailler.
5 Peiixlant que je suis au monde, je

29 Car celui qui m'a envoy6 est avec
moi ; le Pere ne m'a point iaisse seul,
parce que je fais toujours les choses
qui lui plaisent.
30 Cojnme il disait ces choses

, plu-
sieurs crurent en lui.

31 Et Jesus disait aux Juifs qui avaient
cru en lui : Si vous persistez en ma
parole, vous serez vraiment mes dis-
ciples.
32 Et vous connaitrez la v6rit6 , et

la v<!:rite vous rendra libres.
33 lis lui repondirent : Nou.s sommes
la posterit(id'Abraham,et jamais nous
ne servimes personne ; comment done
dis-tu: Vous serez rendus libres?
34 Jesus leur repondit : En v6rite, en
verite je vous dis : Quiconque fait le

p6ch6 , est esclave du peche.
35 Orl'esclave nedemeure point ton-

jours dans la maison ; le fils y demeure
toujours.
36 Si done le Fils vous affranchit

,

vous serez veritablement libres.
37 Je sais que vous etcs la posterity
d'Abraham ; mais pourtant vous ta-
chez imefaire mourir , parce que ma
parole n'est pas recue dans vos coeurs.
38 Je vous dis ce que j 'ai vu chez mon
Pere; et vous aussi vous faites les cho-
ses que vous avez vues chez votre pere.
39 lis r6pondirent , et lui dirent

:

Motre pere c'est Abraham. Jesus leur
dit : Si vous 6tiez enfans d'Abraham

,

vous feriez les oeuvres d'Abraham.
40 Mais maintenant vous tachez a me

faire mourir. moi qui suis un homme
qui vous ai dit la verite , laciuelle j'ai

ouie de Dieu ; Abraham n'a point I'ait

cela.
41 Vous faites les actions de votre
pere. Et ils lui dirent : Nous ne som-
mes pas enfans batards; nous avons
un pere qui est Dieu.
42 Mais J6sus leur dit : Si Dieu etait
votre Pere , certes vous m'aimeriez ,

puisque je 8\iis issu de Dieu , et que je
viens de lui; car jc ne suis point veuu
de moi raeme , mais c'est lui qui m'a
envoyd.
43 Pourquoi n'entendez-vous point
mon langage ? c'est parce que vousne
pouvez pas ecouter ma paroie.
44 Le pere dont vousetes is.sus , c'est

le demon , et vous voulez faire les de-
sirs de votre pere. II a ete nieurtrier
des le commencement , et il n'a point
pers6v6re dans la verite , car la vtirit6
n'est point en lui. Toutes les itiis qu'il
profere le mensonge , il parle de son
propre fonds; car il est menteur, et
le pere du mensonge.
45 Mais

, pour moi , parce que je dis
lu verite , vous ne me croyez point.
46 Qui est celui d'entre vous qui me ...
reprendra de p6ch6? Et si je dis la suis la lumiere dii monde
v6rit^, pourquoi ne me croyez-vous 6 Ayant dit ces paroles , il cracha<?7i
point ?

J
terre , et fit dc la boue avec »a salive

,
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et mit de cette boue sur les > eux de
I'aveugle.
7 Et lui dit : Va, et te lave au reser-
voir de Siloe (qui veut dire envoj e).

II y alia done , et se lava , et 11 revint
royant.
8 Or les voisins , et ceux qui aupara-
vant avaient vu qu'il etait aveugle,
disaient : Nest-ce p^s celui qui etait
assis , et qui mendiait ?

9 Les ui)s disaient : C'est lui; et les

autres disaient : II lui ressemble ; mais
lui , il disait : C'est rnoi-raeme.
10 lis lui uireut done : Comment ont

e; e ouverts tes yeux ?

11 II repondit , et dit : Cat bomme ,

quon appelle Jesus , a fait de la boue,
et il I'a mise sur mes yeux, et m'a dit

:

Va au reservoir de Siloe , et te lave :

apres done gue j'y suis alle , et que je
me suis lave

,
j'ai recouvre la vue.

12 Alors Us Jui dirent : Oil est cet
homme la? 11 dit : Je ue sais.

13 Ilsamenerent aux pharisieiis celui
qui auparavant avait ete aveug!e.
14 Or c'etait en uu jour de sabbat,
que Jesus avait fait de Ja boue, et qu'il
avait ouvert les yeux de laveugle.
15 C'est pourquoi les pharisiens I'in-

terrogereut encore , comment il avait
recu la vue ; et il leur dit : II a mis de
la 'boue sur mes yeux , et je me suig
lave , et jc vois.

16 Sur quoi quelques-uns d'entre les
pharisiens dirent : Cet bomme n'est
point un envoye de Dieu, car il ne
garde point le sabbat; mais d'aur res di-
saient : Comment un mecliant homme
pourrait il faire de teis prociiges?Et
li y avait de ia division entre eux.
17 lis dirent encore a I'aveugle : Toi,

que dis-tu de lui , sur ce qu'i! t'a ou-
vert les yeux? II repondit : Cest un
prophete.
18 Mais les Juifs ne cnirent point que

cet homme eiit 6te aveugle et qu'il eut
recouvre la vue , jusqu'a ce qu'ils eu-
rent appele le pere et la mere de celui
qui avait recouvre la vue.

19 Et iis les interrogcrent , disant :

Est-ce ici votre fils, que vous dites etre
n6 aveugle? Comment done voit-il
maintenant?
20 Son pere et sa mere leur r^pon-
direut , et dirent : Nous savons que
c'est ici notre fils, et quil est ne aveu-
e'e.
21 Mais comment ilvoit maintenant,
ou qui lui a ouvert les yeux , nous ne
le Savons point ; il a de I'age, inf erro-
gez-le, il parlera de ce qui le regards.
22 Son peie et sa mere dirent ces
choses

, parce qu'ils craignaieut le<i

Juifs ; car les Juifs avaient deja arrete,
que si quelqu'un I'avouait etre le
Christ , il serait cbasse de la synagogue.
23 Pour cetie raisoa son pere et sa

mere dirent : II ade I'Age, iuterrogez-
le lui-meme.
21 lis appelerent done pour la se-
coude fois I'homme qui avait ti€ aveu-
gle , et ils lui dirent : Donne gloire a
Dieu : nous savons que cet bomme est
un mechaut.
2:') 11 repondit , et dit : Je ne sais
point s'i! est mechant ; mais une chose
sais-je bien, c'est que j'etais aveugle,
et maintenant je vois.

2f) Ils lui dirent done encore : Que t'a-

t-il fait? Comment a-t-il ouvert tes
yeux ?

27 11 leur repondit : Je vous I'ai d6ja
dit , et vous ne I'avez point ecoute;
fiourquoi le voulez-vous encore ouir?
Voulez-vous aussi etre ses disciples?
28 Alors ils I'injuri^rent , et lui di-
rent : Toi , sois sou disciple ; pour
nous , nous sommes les disciples de
ftloise.

2'J Nous savons que Dieu a parl6 k
Moise : mais pour celui-ci, nous ne sa-

vons d'oii il est.

80 L'homme repondit , et ieur dit

:

Certes, c'est une cho.se etrange, que
vous ne sachiez point d'ou il est ; et
toutefois il a ouvert mes yeux.
31 Or nous savons que Dieu n'exauce
point les m^chans ; mais si quelqu'un
est le serviteur de Dieu , et fait sa vo-
loute , Dieu I'exauce.
32 On n'a jamais oui dire que per-
sonne ait ouvert les yeux d'un aveu-
gle-ue.
33 Si celui-ci n'^tait point un envoy«i
de Dieu , il ne pourrait rien faire ue
semhlable.
31 Ils repondirent , et lui dirent : Ta

es entierement ne dr.ins le peche , et tu
nous enseigues ! Et ils le chassereut
dehors.

35 Jesus apprit qu'ils I'avaient chass^
dehors: et I'ayant rencontre, il lui dit

;

Crois-tu au Fils de Dieu?
3<) Cet homme lui repondit, et dit

:

Qui est il, Seigneur , alia que je croie
en lui?
37 Jesus lui dit : Tu I'as vu, et c'est

celui qui te parle.
38 Alors il dit : J'y crois, Seigneur;

et il I'adora.

39 Et Jesus dit : Je suis veuu en ce
nionue pour exercer le jugement, afiu
que ceux qui ue voient point , voient

;

et que ceux qui voient , devienucnt
aveugles.
40 Ce que quelques-uns d'entre les
pharisiens qui etaient avec lui . ayaut
eutendu , iis lui dirent : Et nous, som-
mes-nous aussi aveugles?
41 Jesus leur repoudit : Si vousdtiez
aveugles , vous n'auriez point de pe-
che ; mais maintenant vous dites

:

Nous vcyons ; et c'est a cause de cela
que votre pech6 demeure.
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CHAPITRE X.
1 En v^rite , en v6rite je vous dis

,

que celui qui n'entre point par la

porte dans la bergerie des brebis, mais
y monte par ailleurs , est un larron et
uu voleur.
2 Mais cehii qui cntre par la porte

,

est le barker des brebis.
3 Le portier ouvre a celui-lft , et les
brebis entendent sa voix , et ilappelle
ses propres brebis par leur ucm , et
les mene dehors.

4 Et quand il a mis ses brebis deliors,

il va devant elles , et les brebis It^ sui-
vent . parce qu'elles connaissent sa
voix.
5 Mais elles ne snivront point un
Stranger; au contraire , elles le fui-

ront , parce qu'elles ne counaissent
point la voix des etrangers.
6 Jesus leurdit cette parabole; mais

ils ne comprireat point ce qu'il leur
disait.

7 Jfeus done leur dlt encore : En v^--

rit6 , en verit^Je vcus dis
,
q)ie je suis

la porte par on entrent les brebis,
8 Tout autant qu'il en est venii avant
moi , soht des larronset des volenrs ;

mais les brebis ne les ont point ecoutes.

9 Je suis la porte ; si quelqu'un entre
par moi , il sera sauve , et il entrera
et sortira , et il trouvera de la pature.
10 Le larron ne vient que i)our de-

rober, et pour tueret d^truire : je suis
venu afin qu'elles aient la vie , et
qu'elles I'aient meme en abondance.
11 Je suis le bon berger ; )e bou berger
met sa vie pour ses brebis.
12 Mais le mercenaire, et c.elu? qui

n'est point berger, a qui n'appartien-
nent point les brebis , voyant venir le

loup , abandonne les brebis , et s'en-
fuit ; et le loup ravit et disperse les

brebis.

13 Ainsi le mercenaire s'enfuit, parce
qu'il est mercenaire , et qu'il ne se
soucie point des brebis.
14 Je suis le bon berger, et je connais
mcs brebis , et mes brebis me con-
naissent.
15ComraeleP6re me connalt.je con-

nais aussi le Pere , et je donne ma vie
pour mes brebis.

16 J'ai encore d'autres brebis qui nc
sont pas de ceite bergerie ; et il me
les faut aussi amener, et elles enten-
dront ma voix , et il y aura un seul
troupea\t et un seul' berger.
17 A cause de ceci le Pere m'aime ;

c'est qtie je laisse ma vie , afin que je
la reprenne.
15 Personne nemel'ote, maisje la

laisse de moi-meme; jaila puissance
de la laisser , et la puissance de la re-
prendre ; j 'ai re^u ce commandement
de mouPere.

19 11 y eut encore de la division parmi
les Juifs a cause de ces discours.
20 Car plusieurs disaieut : 11 a un de-
mon , et i! est hors du sens ; pcurquoi
I't^coutez-vous ?

21 Et les autres disaient : Ces paroles
ne sont point d'ua demoniaque-, le
demon peut-il ouvrir les yeux des
aveugles ? /
22 Or la feU de. la dedicace se fit a
Jerusalem , et c'etait en hiver,
23 Et Jesus se promeuait dans le tem-
ple , au portique de Salomon.
24 Et les Juifs I'environnerent , et

lui dirent : Jusques a quand tiens-tu
notre ame en suspens ? Si lu es le
Christ , dis-le-nousfraucheinent.
25 Jesus leurrepondit : Je vous I'ai

dit , et vous ne le croyez point ; les
oeuvres que je fais au nom de mon
Pere , rendent teraoignage de moi.
26 Mais vous ne croyez point , parce
que vous n'etes point de mes brebis ,

comme je vous I'ai dit.

.27 Mes brebis entendent ma voix , et
je les connais , et elles me suivent.
28 Et moi je leur donne la vie eter-
nelle , et elles ne periront jamais; et
personne ne les ravira de ma main.
29 Mon pere , qui me les a donnces

,

est plus grand que tons; et personne
ne les peut ravir des mains de mou
Pere.
30 Mel etle Pere sommes un.
31 Alors les Juifs prirent encore des
pierres poiir le lapider.
32 Mais J6sus leur repondit : Je vous

ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres
de la part de mon Pere . poor laquelle
done de ces oeuvres me lapidez-vous ?

.S3 Les Juifs repondirent , en lui di-
sant : Nous ne te lapidons point pour
aucune bonne oeuvre ; ntais pour un
blaspheme, et parce que n'etant qu'uu
Lomme tu te fais Dieu.
34 Jesus leur repondit : N'est-il pas
^crit en votre loi , j'ai dit : Vous etes
des dieux.
35 Si elle a done appele dieux ceux a
qui la parole de Dieu est adress^e ; et
cependant I'ecriture ne peut etre
aneantie :

36 Ditesvous que je blaspheme , moi
que Ic Pere a sanctifie , ct qu'il a en-
voy6 au mondc . parce que j'ai dit : Je
suis le Fils de Dievi ?

37 Si je ne fais pas les oeuvres de mon
Pere , ne me croyez point.
38 Mais si je les fais , et que vous ne
vouliez pas me croire , croyez a ees
oeuvres , atin que vous connaissiez et
que vous croyiez que le Pere esi ea
moi , et moi en lui.

39 A cause de celails cherchaient en-
core a le saisir; mais il ecbappa de
leurs mains.
40 Et il s'en alia encore au del^ du
Jourdain, a I'eudroit oil Jean avait
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baptise au comnienceinent , et il de-
nieura la.

41 Et plasieurs vinrent a lui , et ils

disaient : Qaaut a Jean . il n'a lait au-
cuii miracle ; mais toiitcs les choses
que Jean a dites de celiii-ci , etaieut
veritables.
42 £t plusieurs crurcut \h en lui.

CHAPITRE XL
1 Or il y avait xin certain liomme ma-
lade , appele Lazare , qvii etait de
Hethanie , la bourgade de Marie et de
Marthe .«a soenr.
2 Et aiarie etait celle qui oi?nit le

Seigneur d'une buile odoriferante , et

fiui essuya ses pieds de se.s cLeveux; et

Lazare
, qui etait malade , etait son

trere.
3 Ses soeiir.s done envoyerent vers lui,

pour lui dire : Seigneur, voici, celai

que tu aimes , est malade.
4 Et Jesus I'avant enteiidu , dit

:

Cette maladie n'est point a la no: t ,

mais pour la gloire de Dieu , alli) que
le Fils de Dieu soit glorifie par elle.

b Or Jesus aimait Martbe, et sa soeur,
€t La/.are.
6 Et apres qu'il cut entendu que La-
zare etait malade , il demcura deux
jours au meme lieu ofi il efait.

7 Et apres cela il dit a ses disciples ,

Retournons en Judee.
8 Les disciples lui dirent : Maitre

,

il n'y a que peu de temp.s , que les

Juifs r.hcrchaieut ate lapi<Jer, et tu y
vas encore

!

9 Jesusrepondit : N'y a-t-ilpasdouze
heures au.jour ? Si qiielqu'ua marche
de jour, il ne brcnclie point; car il

voit la luniiere de ce moude.
10 Mais si quelqu'un marche de nuit

,

il bronche ; car il n'y a point de lu-
miere avec lui.

11 II dit ces choses, et puis il leur dit

:

Lazare, notre anii, dort; mais j'y vais
pour I'eveiller.t

12 Et ses diaciples lui direut : Sei-
gneur, s'il dcrt. il sera grueri.

1.3 Or Jesus avait dit cela de sa mort

;

mais ils pensaient qu'il parlat du dor-
mir du somnieil.
14 iisws Icur dit done alors ouverte-
ment : Lazare est mort,
15 Et j'ai de lajoie pour I'amour de
vous de ce que je n'y etais point, afin

que vouscroviez; mais alions vers lui.

i6 Alor.>?'nroraas, appele Didyme, dit

a ses coudiscipies: Aliens y aussi, afin

que nous mourions avec lui.

17 Jesus y etant done arrive, trouva
(jue Lazare etait deja depuis quatre
jours aw sepulcre.
IS Or Bethanie n'^fait 61oign6e de 16-

nualem que d 'environ quiuze stades.

W Et plusieurs des Juifs etaient ve-

9?

nus vers Martbe et Marie pour les con-
soler au sujet dc leur frere.
20 Et quar.d Martlie eut oiii dire que
Jesus veuait, elle alia au devant de
lui ; mais Marie se tenwt assise a la
maison.
21 Et Marilie dit a Jesus : Seigneur,

si tu eusses ete ici, mon frere ue flit

pas mort.
22 Mais mainteaarjt je sais q'.ie tout
ce que tu demauderas a Dieu, Dieu to
le dormera.
23 Jesus lui dit : Ton frere ressusci-
tera.
24 Marthe lui dit : Je sais qu'il reg-
suscitera pn la resurrection , au der-
uierJour.
25 Jesus lui dit : Je suis la resurrec-
tion et la vie : celui qui croit eji moi,
encore qu'il soit mort, il %ivra.
26 Et quiconque vit, et croit en moi,
ne mourra jamais : crois-tu cela?
27 Elle lui dit : Oui, Seigneur, je croia
que tu es le Christ, le Fils de Dieu,
qui devait venir au monde.
28 Et quand elle eut dit cela, elle alia
appeler secretement Marie sa soeur,
en lui disant : Le maitre est ici, et il

t'appelle.
'

2y Et aussitot qu'elle I'eut entendu-,
el!e se leva promptement, et s'en vint
a lui.

30 Or J6sus n'etait point encore vena
a la bourgade; mais il etait au lieu ofi

Mai the I'aAait rencontre.
.SI Alors les Juifs qui etaient avec
Marie a la maison.et qui la consolaient,
ayant vu qu'elle s'etait levee si promp-
tement, et qu'elle etait sortie, la sui-
virent , en disant : Elle s'en va au s6-
pulcre, pour y pleurer.
32 Quand done Marie fut veniie ort

etait Jesus, layant vu, elle se jeta a
ses pieds, en liii disant : Seigneur, si

tu eusses ete ici, inon frere ne liit pas
mort.
33 Et quand J6sus la vit pleurer, de
meme que les Juifs gui etaient venua
la avec elle, il Iremi't en son esprit

,

et seinut.
34 Et il dit : On I'avez-vous mis ? Ilo

lui repondirent : Seigneur, viens, et
vols.
35 Et Jesus pleura.
36 Sur quoi les Juifs dirent : Voyez
comnie il I'aimait.
37 Et quelques-uns d'entre eux di-
saient : Celui-ci, qui a ouvert les yeux
de i'aveugle , ne pouvait-il pas faire
aussi que cct horanie ne rnounit point ?

'Si Alors Jesus, freraissant encore eK
soi-mcme, vint au sepulcre (or c'ttait
une grotte, et il y avait une pierre
mise dessus).
39 Jesus dit : Levez la pierre. Mais
Marthe, ia soeur du mort, lui dit : Sei-
gneur, il sent deja; car il ert lA de-
puis quatre jours.
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40 J6sQslu!dit :"Ne J-'ai-jepasditqiie,
si in crois, tu verras la gloire de Dien?
41 lis lererent done la pierre de drs-
sus le lieu on le niort etait couche; et
J^sus levant ses yeux au ciel , dit :

Fere, je te reuds graces de ce que tu
m'as exauc6.
42 Orje savais bien quetu m'exau-
ces toujours; nraisje I'ai dit a cause
des troupes qui sont autour de rnoi ,

afin qu'eiles croient que tu m'as en-
voy6.
43 Et ayant dit ces choses, il cria a
haute voix : Lazare, sors dehors

!

44 Alors le mort sortit, ayant les

mains et les pieds lies de bandes ; et

son visage etait enveloppe d'un cou-
vre-chef. Jdsus leur dit : Deliez-le , et

laisscz le allcv.

45 C'est pourquni plusieurs des Juifs

qui etaient venus vers Marie, et qui
avaieut vu ce que Jesus avait i'ait, cru-

rent en lui.

4ft Mais quelqxies uns d'entre eux s"en
allferent aux pharisiens, et leur direut
les choses que J6sus av«it faites.

47 Alors les principaux sacrificateurs

et les pharisiens assemblerent le con-
seil, et ils dirent : Que faisons-nous ?

car cet homme fait beaucoiip de mira-
cles.
48 Si nous lo laissons faire, cliacun
croira en lui , et les iloniains vien-
dront, qui nous extermineront, nous
et le lieu, et la nation.
49 Alors Tun d'eux, appele CaTphe,
qui etait le ."Jouverain sacriticateur de
rette ftnnee-la, leur dit : Vous ny eu-
tendez rien.
50 Et vous ne considerez pas qu'il

est de not re iutf^tret qu'un homme
nieure pour le peuple, et que toute la

nation ne perisse pbint,

51 Or il ne dit pas ccla de lui-memc;
mais ^iaut sourerain sacriticateur de
cette amiee-la,il proph^tisa que Je-
sus devait mourir pour la nation;
52 Et tion pas seulement pour la na-

tion ; mais aussi pour assewibler les

enfans de Dieu, qui etaient disperses.
53 Depuis ce jour-lf> done ils consul-
tirent ensemble pour le faire mourir.
54 C'est pourquoi J6sus ne marchait
plus ouvertementparmi les Juifs; mais
il s'enalla de lidanslacontreequiest
gres du desert, en une ville appelee
Ephraim, et il deraeura \k avec ses
disciples.
55 Or la paque des Juifs 6tait proche;

et plusienrs de ces pays-la nionlereut
:'i Jerusalem avant paque , afin de se
purifier.
5fi Et ils cherchaient J6sus, et se di-

saient 1 un ft I'autre dans le temple :

Que Toussemble? Croyez-vous qu'il

ne viendra point a la fete ?

57 Or les principaux sacrif»cateiirs

8l les pharisiens avaient donue ordre

que si quelqu'un savart oVi il 6tait , il

le dficlarat, alin de se saisir de lui.

CHAPTTRE XII.
1 J^sus done, six jours avant paque,
Vint a Bethanie, ou etait Lazare

, qui
avait ete mort , et qu'il avait ressus-
cite desmorts.
2 Et on lui fit la un souper, et Mar-

tlie servait, et Lazare etait un de ceux
qui efaient a table avec lui.

3 Alors Marie pyant pris une livre de
nard pur de grand prix, en oignit les

pieds de J6sus, et les essuya avec ses
cheveux ; et la maison fut remplie de
I'odeur dn parfnm.
4 Alms Judas Iscariot, filsde Simon,
I'un dc ses disciples, celui k qui il de-
vait arriver de le trahir, dit

:

5 Poi'.niuoi ce parfum n'a-t-il pas ^te
vendu trois cents deniers, et cet ar-
i)ent doune aiix pauvres?
6 Or il tilt cela, non point qu'il se

soiiciiU des pauvres; mais paroe qu'il

6tait hirron, et qu'il avait la bourse,
et jy)rtait ce qu'on y mettait.
7 ftlais Jesus lui dit : Laisse-la/rtire,

elle I'a garde pour le jour de Vappa-
reil de ma sepulture.
8 Car vous aurez toujours des pau-
vres avec vous; mais vous ne m'aurez
l)as toujours.
9 Et de grandes troupes des Juifs
ayant su qu'il etait la, y vinrent, non-
seuleinent a cause de Jesus; mais
aussi pour voir Lazare, qu'il avait res-
susritf; des niorts.
10 Sur quoi les principaux sac rifica-

teurs r^solurent de faire mourir aussi
Lazare.

1

1

Car plusieurs des Juifs se retiraient

d'avec eux a cause de lui, et croyaient
en Jesus.
^2 Le lendemain ime grande quantity

de peuple qui etait venu a la f&te

,

a> ant oui dire que Jesus venait a J6ru-
salein,

13 Prirent des rameaux de palmes

,

et sortirent au devant de lui , et ils

rriaient : Hosanna 1 Beni soit le roi
d'Isvael , qui vient au nom du Sei-
gneur !

14 Et Jesus ayant recouvrds un anon,
s'assit dessus, suivant ce qui est ecrit

:

15 Ne craiiis point, fiUe de Sion : voi-

ci, ton roi vient , assis sur le poulain
d'une anesse.
16 Or ses disciples n'entendirent pas

d'abord ces choses; mais quand Jesus
fut glorifie , ils se souvinreut alors
que ces choses etaient ecrites de lui

,

et qu'ils avaient fait ces choses a son
6g-ard.

17 Et la troupe qui 6tait avec lui,

rendait temoignage qu'il avait appele
Lazare hors du s^pulcre , et qu'il I'a-

vait ressuscif^ des morts.
18 C'est pourquoi aussi le peuple alia
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au-devant de lui; car ils avaient appris
qu'il avait fait ce miracle

*)!)

19 Sur quoi les pharisiensdirent en-
tre eiix : Ne voycz-vous pas que vous
n'avancez rien"? Voici , le raonde va
apres lui.

20 Or 11 y arait quelques Grecs d'entre
ceux qui etaient moiites pour adorer
Dieii pendant la fete ;

21 Lesqueis vinrent a Pbilippe , qui
etait de Bethsa'ida de Galilee , et le

priereut , disant : Seigneur, nous de-
sirons de voir Jesus.
22 Pbilippe vint , et le dit a Andre

,

et Andre et Philippe le dirent a Jesus.
23 Et Jesus leur repondit . disant

:

L'heure est venue que le Fils de Tbora-
ine doit etre gloritie.

24 En verite , en verite je vous dis :

Si le grain de froment tonibant dans
la ferre ne meurt point , il demeure
seul ; inais s'il meurt , il porte beau-
coup de fruit.

25 Celui qui aime savie, la perdra; et
celui qui bait sa vie en ce monde , la

conservera j usque dans la vie eter-
nelle.
26 Si quelqu'un me sert , qu'il me
suive; et oiije serai, la aussisera celui
qui me sert ; et si quelqu'un me sert

,

mon pere I'honorera.
27 Maintenant mon ame est agitee

;

et que dirai-je? O Pere ! delivre-moi
de cette beure ; raais c'est pour cela
que je suis venu a cette heure.
28 Pere, gloritie ton nom. Alors une
voix vint du ciel , disant : Et je I'ai

glorifie, et je le glorifierai encore.
29 Et la troupe qui etait la , et qui
avait oui cette voix, disait que c'etait
un tonnerre qui avait ete fait ; les

autres disaient : Un ange lui a parle.
30 Jesus prit la parole , et dit : Cette

vols, n'est point venue pour moi, mais
pour vous.
31 Maintenant est venu le jugement
de ce monde ; maintenant le prince de
ce monde sera jete debors.
32 Et moi, quand je serai 6\ey6 de la
(erre, je tireraitousleshommesamoi.
33 Or il disait cela signifiant de quelle
mort il devait raourir.
34 Les troupes lui r6pondirent: Nous
avons appris par la loi, que le Christ
demeure eternellement : comment
done dis-tu qu'il faut que le Fils de
I'bomme soit elere ? Qui est ce Fils de
Ibomme?
35 Alors Jesus leur dit : La lumiere

est encore avec vous pour un pen de
temps; marchez pendant que vous
avez la lumiere , de peur que les te-
nebres ne vous surpreunent ; car ce-
lui qui marche dans les tenebres, ne
salt oil 11 va.
30 Pendant que v^us avez la lumiere,
croyez en la lumiere , afin que vous
toyez enfans de lumiere. J^sus dit ces

cboses
,
puis il s'en alia , et se cacha

de devant eux.
37 Et quoiquil eut fait tant de mira-
cles devant eux , ils ne crurent point
en lui.

38 De sorte que cette parole
,
qui a

ete dite par Esaie le propbete, fut ac-

complie : Seigneur . qui a cm a notre
parole, et a qui a ete revele le bras du
Seigneur ?

31) C'est pourquoiils ne pouvaient
croire , a cause qu'Esaie dit encore :

40 II a aveugle leurs yeux. et il a eo-
durci leur coeur, atiu qu'ils ne voient
point de leurs yeux, et quils n'euten-
dent du coeur, et qu'ils ne soient con-
vertis, et que je ne les guerisse.
41 Esaie dit ces clioses quand 11 vit sa
gloire , et qu'il parla de lui.

42 Cepeudant plusieurs des princi-
paux memes crurent en lui ; mais ils

ne le confessaient point a cause des
pbarisiens, de peur d'etre cbasses hers
de la synagogue.
43 Car ils ont mieux aim6 la gloire
des hommes, que la gloire de Dieu.
44 Or Jesus s'ecria, et dit : Celui qui
croit en moi , ne croit point senlement
en moi, mais en celui qui m'a envoye;
45 Et celui qui me contemple , con-
temple celui qui m'a envoy6.
46 Je suis venu au monde pour en
etre la lumiere, afin que quiconque
croit en moi ne demeure point dans les
tenebres.
47 Et si quelqu'un entendmes paro-

les , et neles croit point, jene lejuge
point ; car je ne suis point venu pour
juger le monde , mais pour sauver le

monde.
48 Celui qui me rejette , et ne recoit
point mes paroles, 11 a qui lejuge; la

parole que j'ai annoncee , sera celle
qui le jugera au dernier jour.
49 Car je n'ai point parle de moi-
meme ; mais le Pere qui m'a envoyf^

,

m'a present ce que j'ai a dire et de
quoije dois parler.
50 Et je saisque son com.maudement

est la vie etemelle ; les cboses done
que je dis , je les dis comme mon Fere
me les a dites.

CHAPITRE XIII.
1 Or avant la fete de paque, Jesus sa-

cbant que son beure etait venue pour
passer de ce monde au Pere , comme il

avait aline les siens , qui etaient au
monde , 11 les airaa jusqu'a la fin.

2 Et apres lesouper, le demon ayant
deja mis au coeur de Judas Iscariot,
Jiis de Simon , de le trahir,
3 Et Jesus sacliant que le Pere lui
avait donne toutes cboses entre les
mains . et qu'il etait veuu de Dieu , et
s'en allail a Dieu

,

4 Se leva du souper, et ota sa robe ,

et ayant prlsun lingo, il s'en ceiguit.
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5 Pufs il mit de I'eau (Sans un bassia,

et se mit a laver les pieds de scs dis-

ciples , et a les essujer aveo !c linge

dont il etait ceint.

fi Alors il vint a Simon Pierre ; mais
rierre lui dit : Seigneur, nie iaves-tu

les pieds?
7 Jesus repondit , et lui dit : Tii ne
sais pas maintenant ce qr.e je lais;

mais tu le sauras apres ceci.

8 Pierre lui dit : Tu ne me laveras

jamais les pieds. Jesus lui repondit

:

Si je ne te lave , tu n'auras pomt de

part avec moi.

9 Simon Pierre lui dit : Sei£:neur, non-

seulement nies pieds , mais aussi les

mains et la tete.
. , , , ,

10 Jesus lui dit : Celui qui est lave n a

besoin siuon qu'on lui lave les pieds

,

et ulors il est tout net ; or vous etes

nets , mais non pa^ tons.

11 Car il savait qui etait celui qui le

trahirait ; c'est pourquoi il dit : Vous
u'etes pas tous nets.

12 Apres done qu'il eut lave leurs

pieds , il reprit ses vetemens; et s'6-

taut remis a table , il leur dU : Savez-
vous bien ce que je vous ai fait ?

13 Vous m'appelez Maltre et Sei-

gneur; et vous dites bien; carjelesuis.

14 Si done moi , qui suis le Sei^eur
et le Maltre , i'ai lave vos pieds, vous
devez aussi vous laver les pieds les

uns des autres.
15 Car je vous ai donn6 un exemple,

atin que, connne je vous ai fait, vous
fassiez de meme.
If) Enverite, env^rit^.ie vous dis,

que le serviteur u'est point plus grand
que son Maitre , ni Tambassadeur plus

grand que ceJui qui I'a euvoye.

17 Si vous savpz ces choses, vous etes

Lien heureux si vous les faites.

18 Je ne parle point de vous tous ; .ie

sais c.eux que i'ai elus; mais il faut

que cette ^criture soit accomphe, qui

dit : Celui qui mange le pain avec
moi, a leve son taion contre moi.

19 Je vous dis ceci des maintenant, et

avant qu'il arrive , et afin que quand
il sera arriv6 , vous croyiisz que c'est

moi que le Pere a tnvoye.

20 En verity , en verite je vous dis :

Si i'euvoie quelqu'un, celui qui le re-

coit, me recoit ; et celui qui me recoit,

fecoit celui' qui m'a envoye.
21" Quand J6sus eut dit ces choses, il

fut 6inudans son esprit, et il declara,

et dit : En verittS, en verite je tous
dis, que I'un de vous me trahira.

22 Alors les disciples se regardaient

les uns les autres, etaut en perplexite

duquel il parlait.

23 Or un des disciples de Jesns, celui

que Jesus aimait, (itait a table en son
sein.
24 Et Simon Pierre lui fit signe de de-

mander qui etait celui dont Jesus par

2:1 Lui done etant penche dans le sein

d'- Jesus, lui dit : Seigneur, qui est ce ?

2§ .lesus repondit : C'est celui a qui

je domieiai ie inorceau trempe; et

avant trempe le morceau, il le douna
a"Judas iscariot,j?/s de Simon.
27 Et apres Ic morceau, alors Satan
eritra en lui; Jesus done lui dit : Fais
bientnt ce que tu i'ais.

2S Mais oucun de ceux qui 6taient a
table ne comprit pourquoi il lui avail

dit ce!a.
29 Car quelques-uns pensaient qu'a
cause que Judas avait la bourse, Jesus
lui eut dit : Acbete cc qui nous est ne-
cessaire pour la fete ; ou qu'il dbnnat
queique chose aux pauvres.
80 Apres done que Judas eut pris le

morceau, il partit aussitot ; or il etait

unit.
HI Et comme il fut sorti, Jesus dit

:

Maiutenfjut le Fils de I'homme est glo-

rine, et Dieu est glorifie en lui.

32 Que si Dieu est glorifie ea lui

,

Dieu aussi le glorifiera en soi-meme

,

et bientot il le glorifiera.

33 Mes petits enfans , je suis encore
pour un peu de temps avec vous ; vous
me chercherez : mais comme j'ai dit

aux Juits, que la ou je vais ils n'y pou-
vaient venir, je vous le dis aussi main-
tenant.
34 Je vous donne un nouveau com-
mandemeiit, que vous vous aimiez
I'un I'autre , et que , comme je vous
ai aim^s, vous vous aimiez aussi run
I'autre.
35 En ceci tous connaitront que vous
etes mes disciples, si vous avez de I'a-

mour I'un pour I'autre.

.36 Sirnon Pierre lui dit : Seigneur, on
vas-tu ? Jesus lui repondit : La ou je

vais, tu ne me peux maintenant sui-

vre; mais tu me suivras ciapres.
37 Pierre lui dit : Seigneur ! pour-
quoi ne te puis-je pas maintenant sui-

vre ? j 'exposerai ma vie pour toi.

38 Jesus lui repondit : Tu exposeras
fa vie pour moi ? En \«^rit6, en verite

ie te dis, que le coq nc chantera point,

que tu ne m'aies renie trois fois.

CIIAPITHE XIV.

1 Que votre coeur nc soit point alar-

. me ; vous croyez en Dieu, croyez aussi

en moi.
, , ,

2 I! y a plusieurs demeures dans !a

maisou de mon Pere; s'il etait autre-

ment, je vous I'cusse dit ; je vais vous
preparer le lieu.

.

3 Et quand je m'en serai alle, et que

ie vous aurai prepare le lieu, je re-

tournerai, et je vous prendrai avec

moi; afm que Itk oil je suis. vous y

soyez aussi.
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4 Et vous savez oil je vais, et vous en
savez le chemin.
5 Thomas lui dit : Seigneur ! iioas ue
Savons point ou tu vas; comment done
poarons-uous en savoir le chemin ?

6 Jesus lui dit : Je suis le chemin, et

la verite , et la vie; nul ue vieut au
Pere que par moi.
7 Si vous me connai'tsiez, vous con-
naftriez aussi mon Fere ; mciis des
maintenant vous le connaissez.et vous
I'avez vu.
8 rhilippe lui dit : Seigneur ! montre-
Bons le fere ; et cela nous sufiit.

9 Jesus lui repondit : Je suis depuis
si long temps aiec vous, et tu ne m'as
point connu? Fhiiippe, celui C|ui m'a
vu, a vu mon Pere; et comnieui dis-tu

:

Montre-nous le Pere?
10 Ne crois tu pas que je suis en mon
Pere, et que le Pere est en moi? Les
paroles que je vous dis, je ne les dis

pas de raoi-menie ; mais le Pere qui

demeure en moi, est celui qui fait les

oeuvres.
11 Croyez-moi, que je suis en mon

Pere, et que le Pere est en moi ; sinon,
croyez-moi a cause de ces oeuvres.
12 En verite, en verity je vous dis :

Celui qui croit en moi,ferales oeuvres
que je fais, et il en fera meme de plus
grandes qxie celles-ci ,

parce que je
ji'en vais a mon Pere.
13 Et quoi que vous deraandiez en
non nom , je le ferai ; afixi que le Pere
oit glorifie par le Fiis.

14 Si vous demandez en mon nom
quelque chose, je la ferai.

15 Sivousm'aimez.gardezmescom-
r.andeniens.
16 Et je prierai le Pere, et 11 vous
donnera un autre consolateur, pour
demeurer avec vous eteruellement

;

17 Savoir, I'Esprit de verite, lequel
lemonde ue pent point recevoir, parce
qu'il ne le voit point, et qu'il ue le

connait point ; mais vous le conuais-
sez , car il demeure avec vous, et il

sera en vous.
18 Je ue vous laisserai point orphe-

lins; je viendrai vers vous.
19 Encore un pen de temps , et le

monde nem.e verra plus, mais vous
me verrez; et parce que je vis , vous
aussi vous vivrez.
20 En ce jour- la vous connaitrez que
je suis en mon Pere, et voui en moi

,

et moi en vous.
21 Celui qui a mes commandemens, et
qui les garde, c'est celui qui m'aime;
et celui qui m'aime sera aim6 de mon
Pere ; je I'aimerai, et je me manifes-
terai.

22 Jude (non pas Iscariot) lui dit : Sei-

gneur ! d'ou vient que tu te feras con-
naitre a nous, et non pas au monde ?

23 Jdsus repondit, et lui dit : Siquel-
su'un m'aime il gardera ma parole, et

WI

mon Pere I'aimera, et nous viendrons
a lui, et nous ferous notrc demeure
Chez lui.

24 Celui qui ne m'aime point , ne
garde point mes paroles. Et la parole
que vous euteiidez n'est point ma pa-
role, mais c'est celle du Pere qui m'a
envoye.
25 Je vous ai dit ces choses demeu-
rant avec vous.
26 Slais le Consolateur , qui est le

Saint-Eprit, que le Pere cuverra en
mon nom, vousenseigneratoutes cho-
ses ; et il vous rappeliera le souvenir
de toutes les choses que je vous ai di-

tes.

27 Je vous laisse la paix , je vous
donne mapaix; je ne vous la donne
point conime le monde la donne : que
votre cceur ne soil point agite ni

craiutif.
28 Vous avez entendu que je vous ai

dit : Je men vais, et je reviens a vous;
si vous m'aimiez", vous seriez certes

j oyeux de ce que j 'ai dit : Je m'en vais

au Pere ; car le Pere est plus grand
que raoi.

29 Et maintenant je vous I'ai dit avant
que cela soit arrive, atin que quand il

sera arrive, vous croyiez.
30 Je ne parlerai plus gueres avec
vous; car le prince de ce monde vient;
cependant il n'a aucun empire sur
moi,
31 Mais afin que le monde connaisse
que j'aime le Pere, et que jefais ce
que le Pere m'a commande ; levez-
vous ; partons d'ici!

CHAPITRE XV.
1 Je suis le vrai cep , et mon Pere est

le vigneron.
2 II retranche tout le sannent qui ne
porte point de fruit en moi , et il

emonde tout celui qui porte du fruit

,

afin qu'il porte plus de fi-uit.

3 Vous etes deja nets par la parole
que je vous ai enseiguee.
4 Demeurez en moi , et moi en vous 5

comme le sarmeut ne pent point de
lui-meme porter de fruit , s'il ne de-
meure au cep, vous ne leponvez point
aussi , si vous ne demeurez en moi.
5 Je suis le cep , et vous en etes les

sarmens ; celui qui demeure en moi

,

et moi en lui, porte beaucoup de fruit

;

car hors de moi vous ne pouvez rieu
produire.

6 Si quelqu'un ne demeure point en
moi , il est jet e dehors comme le sar-
ment, et il seseche ; puis onl'amasse,
et on le met au feu , et il brule.
7 Si vous demeurez en moi , et que
mes paroles demeurent en vous , de-
mandez tout ce que vous voudrez , et

il vous sera fait.

8 Eu ceci mon Pere est glorife , c/us
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vous portiez beaiicowp de fruit ; et

vous serez alors mes disciples.

9 Corame le Pere m'a aime , ainsi je
vous ai aim^s; demeurez eu mon
amour.
10 Si vous gardez mes commande-
mens , vous demeurerez en mon
amour; comme j'ai garde les comman-
demens de mon Pere , et je deraeure
en son amour.
11 Je vous ai dit ces choses afin que
ma joie demeure en vous, et que votre

joie soit parfaite.

12 C'esticimon commandement, que
vous vous aimiez I'un I'autre , corame
je vous ai aim^s.
13 Personne n'a un plus grand amour
que celui-ci ; savoir, quand quelqu'ua
expose sa vie pour ses amis.

14 Vous serez mes amis , si vous faites

tout ce que je vous commande.
15 Je ne vous appelle plus servi-

teurs , car le serviteur ne sait point
ce que son raaitre fait ; mais je vous
ai appeles mes amis, parce que je
vous ai fait connaitre tout ce que j'ai

oui de mon Pere.
10 Ce n'est pas vous qui m'avez 61u ,

mais c'est moi qui voii-s ai elus , et qui
vous ai etablis , afin que vous alliez

tmrtoiU et que vous produisiez du
fi uit , et que votre fruit soit perma-
nent ; afin que lout ce que vous de-
manderez au Pere en mon uom , il

vous le donne.
17 Je vous commande ces choses, afin

que vous vous aimiez I'uii I'autre.

18 Si le monde vous hait , sacbez que
J en ai 6t6 hai avant vous.
19 Si vous eussiez ete du monde , le

J) onde aimerait ce qui serait sien ,

mais parse que vous n'etes pas du
monde , et que je vous ai elus du
monde , a cause de cela le monde vous
hait.
20 Souvenez-vous de la parole que
t vous ai dite , que le serviteur n'est

pas plus grand que son maitre : s'ils

m'ont persecute , ils vous persecute-
ront aussi ; s'ils ont gard6 ma parole

,

ils garderont aussi la votre.
21 Mais ils vous feront toutes ces cho-
ses a cause de mon nom , parce qu'ils

ne connaissent point celui qui m'a
envoys.
22 Si je nefusse point venu , et que

je ne leur eusse point parle , ils n'au-
raient point de p6ch^ ; mais mainte-
nant ils u'ont point d'excuse de leur
peche.
23 Celui qui me hait , hait aussi mon
Pere.
24 Si je n'eusse pas fait parmi eux les

oeuvres qu'aucun autre n'a faites, ils

n'auraient point de peche ; mais main-
tenant ils les ont vues , et toutefois ils

ont hai et moi et mon Pere.
26 Mais c'est afin que soit accomplie
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la parole qvii e.st ecrite en leurloi : lis

m'ont hai sans sujet.

26 Mais quand le Consolateur sera
venu, lequel je vous enverrai de la

part de mon Pore ; savoir, I'Esprit de
verite ,

qui precede de mon Pere , ce-
lui-la rendra temoiguage de moi.
27 Et vous aussi vous en reudrez te-
moignage; car vous etes d^s le com-
meucement avec moi.

CHAPITRE XVI.
1 Je vous ai dit ces choses , afin que
vous ne soyez point scandalises.

2 lis vous chasseront des synagogues

;

meme le temps vient que quicouque
vousfera mourir, croira servir Dieu.
3 Et ils vous feront ces choses , parce
qu'ils n'out point connu le Pere , ni

)noi.

4 Mais je vous ai dit res choses , afin

que quand I'heure sera venue , 11 vous
souvienne que je vous les ai dites ; et

je ne vous ai point dit ces choses des
le commencement ,

parce quej'^tais
avec vous.
5 Mais maintenantje m'en vais a celui

qui m'a envoy6 , et aucun de vous nc
me demaude : Ou vas-tu?
6 Mais parce que je vous ai dit ces
choses, la tristess'e a rempli votre
coeur.
7 Toutefois je vous dis la v^rUe : il

vous est avantageux que je m'en aille

;

car si je ne m'en vais , le Consolateur
ne viendra point a vous; mais si je

m'en vais , je vous I'enverrai.

8 Et quand il sera venu, ilconvaincra
le moude de pech6 , de justice , et de
jugement

:

9 De pech6 , parce qu'ils ne croieut
point en moi

;

10 De justice ,
parce que jem'en vais

a njon Pere , et que vous ne me verrez
plus;
11 De jugement, parce quele prince

de ce monde est dejd juge.
12 J'ai a vous dire encore plusieurs

choses ; mais elles sont encore au-des-
sus de votre port^e.
13 Mais quand celui-la , sflvoir I'Es-

prit de v6rite , sera venu , il vous con-
duira en toute verity ; car il ne parler
point de soi-meme, mais il dira tout

ce qu'il aura oui , et il vous annoncera
les choses a venir.
14 Celui-la me glorifiera ; car il pren-
dra du mien , et il vous I'annoncera.
15 Tout ce que mon P^re a, est mien

;

c'est pourquoi j'ai dit, qu'il prendra
du mien , et qu'il vous I'annoncera.
16 Dans peu de temps , vous ne me
verrez point ; et apres un peu de
temps, vrfus me verrez , carje m'en
vais a mon Pere.
17 Et quelqucs-uns de ses disciples

dirent entre eux : Qu'est-ce qu'il nous
dit : Dans peu de temps , vous ne me
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verrez point

; ft un pen de temps
Bpres vous me verrez , carje ra'eu vais
a mon Pere?
18 lis disaient done : Que sienilient

ces mots : Un pen de temps ? Nous ne
comprer.ons pas ce qu'il dit.

19 Et Jpsiis connaissant qu'ilsle vou-
laient interroger, lour dit : Vons de-
mandez entre vous touchant ce que
j'ai dit ; Dans peu de temps , vous ne
me verrez plus , et un peu de temps
apres vous me verrez.
20 En verite , en verity je vous dis

,

que vous pleurerez et vous vous la-
menterez , et le monde se rejouira.
Vous serez, dis-je , attristes ; mais
votre tristesse sera cbangee en joie.
21 Quainl une femme accouche , elle
sent des doiileurs , eufante parce que
son terme est venu ; mais apres qu'elle
a fait un petit enfant , il ne lui sou-
vient plus de ses douleurs , a cause de
la Joie qu'elle a de ce qu'elle a mis un
homme au monde.
22 Vous avez done aussi maintenant
de la tristesse ; mais je vous reverrai
encore, et votrecoeurse rejouira, et
personne ne vous btera votre joie.
23 Et en cejour-la vous ne m'inter-
rogerez de nen. En verite, en verite
je vous dis, que toutes les choses que
vous demandere/ au Pere en mon
uom , il vous les donnera.
24 Jus^u'a present vous n'avez rieu
demande en mon uom ; demandez, et
vous recevrez. arin que votre joie soit
parfaite.
25 Je vous ai dit ces choses par des
similitudes ; mais Iheure vient que je
ne vous parlerai plus par des para-
boles; mais je vous parlerai ouverte-
ment de mo7i Pere.
26 En cejour-la vous demanderez en
men nom, et je ne vous dis pas queje
prierai le Pere pour vous

;

27 Car le Pere lui-meme vous aime
,

parce que vous m'avez aime , et que
vous avez cm queje suis issu de Dieu.
28 Je suis issudu Pere, et je suis venu
au monde ; ft encore, je laisse le mon-
de , et je m'eu vais au Pere.
29 Ses disciples lui dirent : Voici

,

maintenant tu paries ouvertemeut,,
et tu u'uses jjIus de parabcles.
3<) Maintenant nous conuaissons que
tu sais toutes choses , et que tu n'as
pas besoin que personne t'interrnge;
a cause de cela nous croyons que tu
es issu de Dieu.
31 Jesus leur repondit : Croyez-vous
maintenant ?

32 Voici, Iheure vient, et elle est
deja venue, que vous serez disperses
chacun de son c6t6 , et vous me lais-
serez seul ; mais je ne suis point seal,
car le Pere est nvec moi.
33 Je vous ai dit ces- choses afin que
vous aycz la paii eo moi ; vous aurcz

de I'angoisse au monde, mais ayez bon
courage , j'ai vaincu le monde.

CHAPITRE XVII.
1 Jesus dit ces choses; puis levant

ses yeux au ciel , il dit : Pere , I'heure
est venue

, glorifie ton Fils , afin que
ton Fils te glorifie;

2 Comrae tu lui as donne pouvoir sur
tons les hommes , alln qu ii donne la
vie eteruelle a tons ceujt que tu lui as
donnes.
3 Et c'est ici la vie 6ternelle, qu'ils
teconnaissent seul vrai Dieu, et celui
que tu as envoye , Jesus-Christ.
4 Je t'ai glorifie sur la terre , j'ai
acJieve I'oeuvre que tu m'avais donhee
a faire.

5 Et maintenant glorifie -moi, toi
Pere , aupres de toi , de la gloire que
J'ai eae chez toi , avant que le monde
fut faif.

C J'ai mauifeste ton nom auK hommes
C|ue tu mas donnes du monde; ils
etaient tiens , ct tu me les as donnes

;

et ils out garde ta parole.
7 Maintenant ils out connu que tout
ce que tu m'as donne vient de toi.
8 Carje leur ai donne les paroles que
tn m'as donnees, et ils les out recues,
et ils out vraiment connu que je suis
issu de toi, et ils out cru que tu m'as
envoye.
9 Je prie pour eux ; je ne prie point
pour le monde , mais pour ceux que
tu m'as donn6s, parce qu'iis sont tiens.
10 Et tout ce qui est mien est tien

,

et ce qui est tien est mien; et je suis
glorifie en eux.
11 Et maintenant je ne suis plus au
monde, mais ceux-ci sont au monde ;

et moi je vais a toi. Pere saint, garde-
les en ton nom , ceux, dis-je , que tu
m'as donnes, afiu qu'ils soieut un,
corame nous sommes un.
12 Quandj'etais avec eux an monde,

je les gardais en ton nom; j'ai garde
ceux que tu m'as donnes , et pas un
d'eux n'est peri , siuon le fiJs de perdi-
tion, afin que I'Ecriture fut accoraplie.
13 Et maintenant je viens a toi , et je

dis ces choses etayii encore au monde,
afin qu'ils aient ma joie parfaite en
eux-memes.
14 Je leur ai donne ta parole , ^'t le
monde les a hais

, parce qu'ils ne sont
point du nioude , comrae aussi je ne
suis point du monde.
15 Je ne prie point que tu les otes du
monde, mais de les preserver du mal.
16 Ils ne sont point du monde, comme

aussi je ne suis point du monde.
17 Sanctifie-les par ta verity ; ta pa-

role est la verite.
18 Comme tu m'as envoye au monde,

ainsi je les ai envoyes au monde.
)i> Et je me saiictific moi raeme pour



eux , afin qa'enx aussi soient sancti-
fies dans la vdrite.
20 Orje ne prie point seulement pour

erix, mais aussi pour ceus. qui croiront
en nioi par Icur parole

;

21 Afin que lous soient un, ainsi que
toi , Pere , as en inoi , at moi an toi

;

afin qu'eux aussi soient un en nous ,

et que la nionda croie que c'est toi qui
m'as envoy6.
22 Et je laurai donn^ lagloireque tu
m'as ilonnee , afin qu'ils soient un

,

comma nous sommes un.
23 Je suis en eux , et toi an moi , afin

qu'ils soient consommes an usi, et que
le monde connaisse que c'est toi qui
m'as envoye , et que tu las aimes

,

comme tu m'as aime.
24 Pare, mon d^sir est touchant ceux
flue tu m'as donnes , que la ouje suis,
ils y soient aussi avec moi , afin qu'ils
coiitemplent ma gloire , laquelle tu
m'as donnea , parce que tu m'as aim6
avant la fondation dii raonde.
25 Pare juste , le monde ne t'a point
connu; mais moi je t'ai connu, et ceux-
ci ont connu que c'est toi qui m'as
envoy e.

26 Et je leur ai fait connaitre ton
nom , et je le leur ferai connaitre, afin
que I'aniour dont tu m'as aime soit en
eux , et moi en eux.

CHAPITRE XVIII.
1 Apres que Jesus eut dit ces choses,
H s'en alia avec ses disciples au dela
da torrent de Cedron , ou il y avait
un jardin, danslequel il eutraavecsas
disciples.
2 Or Judas, qui le trahissait, connais-

sait aussi ce !ieu-Ik ; car Jesus s'y 6tait
scuvent assemble avec ses disciples.

3 Judas done ayant pris une compa-
giiie de soldats, et des huissiers de la

part des principaux sacrificateurs et
des pharisiens , s'an vint la avec des
lantarnes et des flambeaux , et des
armes.
4 Et Jesus sachaut toutcs les choses
qui lui devaient arriver, s'avauca, at
leur dit : Qui cherchez-vous ?

5 Ils lui repondirent-: J6sus le Naza-
rien. J6sus leur dit : C'est moi. Et
Judas, qui le trabissait , ^tait aussi
avec eux.
6 Or apres que Jesus leur eut dit

:

Cast moi , ils reculerent et tombdrent
par terra.
7 n leur demanda une seconde fois :

Qui cherchez-vous? Et ils repondi-
rent : Jesus le Nazarien.
8 Jesus repondit : Je vous ai dit que

c'est moi ; si done vous me eberchez,
laissez aller ceux cj.

y C'etait alin que la parole qu'il avnit
dite fut accomplze : Je n'ai perdu au-
coD de ceax qua tu m'as donnas.
10 Or Simon Pierre avant une 6p6e ,
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la lira , et en frappa vm serviteur da
souvcrain sacrificateur , et lui coupa
I'oreille droite ; et ce serviteur avait
nom Malclras.
Jl Mais Jesus dit a Pierre : Remets

ton ep6e au fourreau; ne boirai-jcpas
la coupe qua le Fere m'a donnee ?

12 Alors la compagnie , le capitaine,
et les huissiers des Juifs se saisirent
de Jesus , et le lierent.
13 Et ils remmenerent premiere-
ment a Anne ; car i! etait beau-pere
de Caiphe , qui etait le souverain sa-
crificateur de ceUe anuee-la.
14 Or Caiphe ^tait celui qui avait
donne ce coriseii aux Juifs , qu'il etait
utile qu'un homme moumt pour le

peuple.
15 Or Simon Pierre , avec un autre

disciple , suivait Jesus; et ca disciple
etait connu du souverain sacrificateur,
et il entra avec Jesus daus la cour du
souverain sacrificateur.
16 Mais Pierre etait dehors a laporte,

et I'autre disciple , qui etait connu du
souverain sacrificateur, sortit dehors,
et paria a la portiere, laquelle fit eu-
trer Pierre.
17 Et la servante , qui 6tait la por-

tiere , dit a Pierre : N'es - tu point
aussi des disciples de cet homme ? II

dit : Je u'eu suis point.
18 Or les serviteurs et les huissiers

ayant fait du feu, etaient la, parce
qu'il faisait froid, et ils se chauffaient

;

Pierre aussi etait avec eux , et se
chauftait.
19 Et le souverain sacrificateur in-

terrogea Jesus touchant ses disciples,
et touchant sa doctrine.
20 J6sus lui repondit : J'ai ouverte-
ment parle au monde; j'ai toujours
enseigne dans la synagogue, et dans le

temple, ou les Juifs s'assemblent tou-
jours, et je u'ai rien dit en .secret.

21 Pourquoim'interroges-tu? Inter-
roge ceux qui ont ouice que je leur ai

dit ; Toila, ils savent ce que j'ai dit.

22 Quand il eut dit ces choses, un des
huissiers qui se tenait la , donna un
coup de sa verge a Jesu.<«, en lui disaut

:

Est-ce ainsi que tu reponds au sou-
v<=^rain sacrificateur?
23 Jesus lui repondit : Si j'ai mal par

le, rends temoignage du mal ; et si j'a
bien parle, pourquoi mefrappes-tu?
24 Or Anne I'avait euvoy^ 116 a Cai-
phe, souverain sacrificateur;
25 Et Simon Pierre ^ait la, et se
chauffait ; et ils lui dirent : N'es- tu
pas aussi de ses disciples ? II le nia, et
dit : Je n'en suis point.
26 Et un des serviteurs du souverain
sacrificateur, parent de celui a quf
Pierre avait coupe I'oreille, dit : Ne
t'ai-je pas v.u au jardin avec lui?
27 Mais Pierre le nia encore, et in-

continent le coq chanta.
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28 Puis ils menercnt Jesus de chez
Caiplie au pretoire (or c'etait le ma-
tiu): ip.f.is ils n'entrerent point au
pretoire , de pe;ir au'ils ne fussent
souilles , et afin de pouvoir mauger
I'aoueau de paque.
29 C 'est pourquoi Pilate sortit vers
eux, et leur dit : Quelle accusation
portez vous centre cet homnie ?

30 lis repondirent, et lui direut : Si

ce u'etait pas un criminel, nous ne te
I'eussions pas livre.

31 Aloi-s Pilate leur dit : Prcnez-le
vous-niemes. et jugez-le selon votre
loi. Mais les Juifs lui direut : II ne nous
est pas permis de faire mourir per-
sonne.
32 Et cela arriva ainsi afin que la

parole que Jesus avait dite fut accom
plie. iudiquant de quelle mort il devait
nmurir.
33 Pilate done entra encore au pre-

toire, ef ayant appele Jesus, il lui dit

:

Es-tu le roi des Juifs ?

34 Jesus lui repoKdit : Dis-tu ceci de
toi-nieme, ou sont-ce les autres qui te

I'ont dit de moi?
35 Pilate repondit : Suis-je Juif? Ta
nation et les principaux sacrificateurs
font livre a moi; qu as-tu fait ?

36 Jesus repondit : Mon rcgne n'est
pas de ce inonde ; si mon regne 6tait
de ce raoj>de, mes gens combattraient

,

arin que je ne fusse point livre aux
Juifs; niais maintenant mon regne
D'est point d'ici-bas.

37 Alors Pilate lui dit : Es-tu done
roi? Jesus repondit : Tu le dis, queje
suis roi ; je suis ne pour cela, et c'est
pour cela q-ue je suis venu au monde

,

afln que je rende teuioignai^e a la ve-
rite ; quiconque est de la verite , en-
tend ma voix.
38 Pilate lui dit : Qu'est-ce que la

verite ? Et quand il eut dit cela, il sor-

tit encore vers les Juifs, et il leur dit

:

Je ne trouve aucun crime en lui.

39 Or vous avez une coutume, qui est
que je vous relache un prisoiinitr a la

fete de paque : Voulez-vous done que
je vous relache le roi des Juifs ?

40 Et tous s'ecriereut encore, disant

:

Non pas celui-ci. mais Barrabas ; or
Barrabas etait un brigand.

CHAPITRE XIX.
1 Pilate fit done alors prendre J6sus,

et le fit fouetter.
2 Et les soldats firent une couronne
d'epines qu'ils mirent sur sa tete, et

le vet irent d'uu veteraent de pourpre.
3 Pn.is ils lui disaient : Roi des Juiis,

nous te saluons ; et ils lui donnaient
des coups avec leurs verges.
4 Et Pilate sortit encore dehors, et
Hur dit : Voici, je vous I'amene de-
Lors, afin que vous sachiez que je ne
trouve aucuQ crime en lui.
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5 Jtsus done sortit, portant la con-
rouue d'epines et le vetement de pour-
pre ; et Pilate leur dit : Voici I'homme.
e Blais quand les principaux sacrifi-

cateurs et leurs huissiers le virent, ila

s'ecrierent, en disant : Crucifie, cru-
citie. Pilate leur dit : Preuez-le vous-
meraes, et le crucifiez; car je ne trou-
ve point de crime en lui.

7 Les Juifs lui repondirent : Nous
avons une loi, et selon notre loi il doit
mourir, car il s'est fait fils de Dieu.
8 Or quand Pilate eut oui cf tte pa-
role, il craignit encore davantage.
9 Et il rentra dans le pretoire, et dit

a Jesus : D'ou e.s-tu? Mais Jesus ne
iui donna point de r^ponse.
10 Et Pilate lui dit : Ise me parles-tu
point? Me sais-tu pas que j'ai le pou-
voir de te crucifier, et le pouvoir de te
delivrer ?

11 Jesus lui repondit : Tu n'aurais
aucun pouvoir sur moi, s'il ne t'etait

donne d'en haut ; c'est pourquoi ce-
lui qui m'a livre a toi, a fait im plus
grand peciie.
t2 Depuis cela, Pilate tacliait a le de-
livrer; mais les Juifs criaient, en di-
sant : Si tu delivres celui-ci, tu n'es
point ami de Cesar ; car quit-onque se
fait roi, est contraire a Cesar.
13 Quand Pilate eut oui cette parole,

il amena Jesus dehors, et s'assit an
siege judicial, dans le lieu qui est ap-
pele le Pave, et en hebreuGabbatha.
14 Or c'etait la preparation de la pa-

que, et il etait environ six heures ; et
Pilate dit aux Juifs : Voila votre roi»
15 Mais ils criaient : Ote, ote, cruci-

fie-le. Pilate leur dit : Crucifierai-je vo-
tre roi ? Les principaux sacrificateurs
repondirent : Nous n'avons point d'au-
tre roi que Cesar.
16 Alors done il le leur livra pour etre

crucifie. Ils prirent done Jesus, et
I'emmenerent.
17 Et Jesus portant sa croix, vint au

lieu appele le Calvaire, et en hebreu
Golgotha

;

18 Oil ils le crucifierent, et deux au-
tres avec lui, un de chaque c6t6, et

Jdsus au mitiea.
19 Or Pilate fit un ecriteau, qu'il mit
sur la croix. oil etaient ecrit s ces mots :

JESUS NAZARIEN, LE ROI DES
JUIFS.
20 Et plusieurs des Juifs lurent cet
Ecriteau

, parce que le lieu oil Jesus
etait crucifie etait pres de la viile; et
que cet ecriteau dtait en hebreu, en
grec et en latin.

21 C'est pourquoi les principaux sa-
crificateurs des Juifs direut a Pilate :

N'ecria point le roi des Juifs; mais,
que celui-ci a dit : Je suis le rci des
Juifs.
22 Pilate repondit : Ce que j'ai 6crit,

je I'ai ecrit.
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23 Or qaand les soldats eurent cru-

cifix J6su8, ils prirent ses vetemens

,

et en firent quatre parts , une part

pour chaque soldat : ils prirent aussi

la lunique ; niais elle 6tait sans cou-
ture , tissue depuis le haut jusqu'en
bas. ^^ , .

24 Et ils dirent antra eux. : Ne la met-

tons point en pieces, maisjetonslaau
sort, po/(r savoir k qui elle sera. Et
cela arriva ainsi , aijn que TecDture
fut accomplie, disant : lis ont partag6

entre eux mes vetemens , et ils out

jete au sort ma robe; les soldats done
firent ces choses.
25 Or pres de la croix de J^sus, etaient

sa mere et la soeur de samere; savoir,

Marie ,
fetiuue de Cleopas , et Marie-

Magdelaine.
26 Et J6sus voyant samere, et aupr6s

d'elle le disciple qu'il aimait, il dit a

sa mere : Femme, voila ton Fils.

27 Puis il dit au disciple : Voila ta

mere ; et d^s cette heure-la ce disciple

la recut cbez lui.

28 Apres cela J6sus sachant que tou-

tes choses etaient deja accomplies,

il dit afin que I'ecriturefut accomplie

:

J'ai soif. , . , .

29 Etil yavait la un vase pJein devi-

naigre ; ils emplirent done de vinaigre

une Sponge , et la mirent au bout

d'une branche d'hysope , et la lui pr6-

senterent a la bouche.
30 Et quand Jesns eut pris le vinaigre,

il dit : Tout est accompli ; et ayant
baiss6 la tete il rendit I'esprit.

31 Al-ors les Juifs , afin que les corps

ne demeurassent point en croix au
jour du sabbat, parce que c'6tait la

preparation (or c'etait un grand jour
de sabbat) , prierent Pilate qu'on leur

rompit lesjambes , et qu'on les otat.

32 Les soidatsdonc vinrent , et rora-

pirent les jambes au premier, et de
meme ^I'autre qui etait crucitiX aver
lui.

33 Puis etant venus a Jesns, et voyant
qu'il etait deja mort , ilsneluirom-
pireiit point les jambes ;

34 Mais un des soldats lui perca le

cote avec une lance , at d'abord i! en
sortit du sang et de I'eau.

35 Et celui qui I'a vu I'a temoign6 ,

et sen temoiguage est digne de foi ; et

celui-la sail qu41 dit vrai , afin que
vous le croyiez.
36 Car ces choses-la snnt arrivees afin

que cette ecriture fut accomplie : Pas
un de ses os ne sera casse

;

37 Et encore une autre ecriture ,
qui

dit : lis vcrront celui qu'ils ont percX.

38 Orapres ces choses, Joseph d'Ari-
math6e , qui etail disciple de J^sus;,

secret toutefois parce qu'il craignait
les Juifs ,

pria Pilate qu'il lui permit
d'dter le corps dc Jesus ; et Pilate le
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lui ayant permis , il vint , et prit le

^orps de Jesus.
30 Nicodeme aussi , celui qui aupa-
ravant etait alie de nuit a Jesus , y
vint, apportant une mixtion de myrrhe
et d'aloes d'environ cent livres.

40 Et ils prirent le corps de Jesus

,

et I'euvelopperent de liuges avec des

aromates, comme les Juifs ont cou-
tume d'ensevelir.
41 Or il y avait au lieu ou il fut cru-

cifie un iardin , et dans le jardin un
sepulcre neuf , oil personne n'avait

eucore ete mis.
42 Et ils mirent la jesus , a cause de

la preparation des Juifs ,
parce que le

sepulcre etait pres.

CHAPITRE XX.
1 Or le premier jour de la semaine
Marie-Magdelaine vint le matin au se-

pulcre , comme il faisait encore obs-

cur ; et elle vit que la pierre etait otee

du sepulcre.
,

2 Et elle courut , et vint a Simon
Pierre , et a I'autre disciple que Jesu»

aimait , et elle leur dit : On a enleve

le Seigneur bora du sepulcre; mais
nous ne savons pas oii on Ta mis.

3 Alors Pierre partitavec I'autre dis-

ciple , et ils s'en allerent au sepulcre.

4 Et ils couraient tons deux ensem-
ble ; mais I'autre disciple courait plus

vite que Pierre , et il arriva le pre-

mier au sepulcre.
5 Et s'etant baisse , il vit les Imges a

terre ; mais il n'y entra point.

6 Alors Simon Pierre , quile suivait,

arriA-a , et entra dans le sepulcre , et

vit les linges a terre , , ...
7 Et le suaire qui avait ete sur la tete

de Jesus, lequel n'etait point mis avec
les linges , mais etait enveloppe en un
lieu a part.

. ,, .

8 Alors I'autre disciple , qui etait ar-

rive le premier au sepulcre , y entra
aussi , et ilvit , et crut. ,

9 Car ils ne savaient pas encore I'E-

criture ,
qui porte qu'il devait ressus-

citer des morts.
10 Et les disciples s'en retournerent
Chez eux.

,

Jl Mais Maria se tenait pres du se-

pulcre , dehors , en pleurant ; et

comme elle pleurait , elle se baissa

dans le sepulcre ,

12 Et vit deux anges vetup de blanc,

assis I'un a la tele , et I'autre aux
pieds, la ou le corps de jesus avait ete

13 Et ils lui dirent : Femme , pour-
qiioi pleurestu ? Elle leur dit : Parco
qu'on a enieve mon Seigneur; et je

ne sais point on on I'a mis.

14 Et quand elle eut dit cela, se tour-

nant en arriere , elle vit Jesus qui

etait la ; mais elle ue savait pas que
ce fut jesus.
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15 J6sas lui dit : Femme , pourquoi
p!eures-tu? Qui cherches-tu? Elle

,

pensant quece fiille jardinier.luidit

:

Seigneur, situl'as einporte , dis-moi
oil tu I'as mis , et Je I'oterai.

16 Je.sus lui dit : Marie ! Et elle , s'6-

(ant retouruee , lui dit : Rabboni I

c'est-a-dire , iiion Maitre !

17 Jesus lui (Jit : Ne me touche point,
carjene suis point encore montevers
mon Pere ; mais va a mes frere.s et
leur dis : Je moiite vers mon Pere , et
vers Totre Pere , vers mon Dieu , et
vers voire Dieu.
18 Marie-Majrdelaine vint annoncer
aux disciples qu'elle avait vu le Sei-
gneur, et qu'il iui avait dit ceschoses.
19 Et quand le soir de ce jour la , qui

etait le premier de la semai-iie , tut
venii , et que les portes du lieu oil les

disciples etaieut assembles , a cause
de la crainte qu'ils avaient des Juifs ,

etaient fennecs , Jesus vint , et fut la

au milieu d'eux , et il leur dit : Que
la paix soit avec vous !

20 Et quan<l il leur cut dit rela, il leur
montra ses mains et son cote ; et les

disciples eureut une grande joie quaud
ils virent le Seigneur.
21 Et Jesus leur dit encore : Que la
paix soit avec vous ! Comme mon Pere
m'a envoye , ainsi je vous envoie.
22 Et quaud il eut dit cela , il souffla

sur eux, et leur dit : Recevez Ic Saint-
Esprit.

23 A quiconqne vous pardonnerez les
peches . ils seront pardonnes ; et a
quiconque vous les retiendrez , ils se-
rnnt retenus.
24 Or Thomas , appel6 Didyme , qui
etait Tun des douze, n'6tait point a\ec
eux quand Jesus vint.
25 Et les autres disciples lui dirent :

Nous avous vu le Seigmeur . Mais il leur
dit : Si je ne vols les marques des clous
en ses mains, et .si je ne mets mon
doigt oil etaient les clous , et si je ne
mets ma main d?ns son c6t6 , je ne le
croirai point.

26 Et huit jours apr^s ses disciples
etaient encore dans la maison , et
Thomas avec eux , et Jesus vint , les
portes etant fermees , et fut la au mi-
lieu deux , et illeurdit: Que la paix
soit avec vous!
77 Puis ii dit a Thomas : Mets ton
doigt ici , et regarde mes mains

;

avance aussi ta main , et la mets dans
mon cote ; et ne sois point incr^dule,
mais fldele.

28 £t Thomas repondit , et lui dit :

Mon Seigneur el mon Dieu !

29 Jesus lui dit : Parce que tu m'as
vu , Thomas , tu ascru : bienheureux
Bont ceux qui n'ont point vu, et qui
ont cru.

30 Jesus fit aussi en la presence de ses

disciples plusieiirs autres miracles, qui
ne sont point Merits dans ce livre.

31 Mais ces choses sont 6crites , afln

que vous croyiez que Jesus est le

Christ , le Fils de Dieu . et qu'en
croyant vous ayez la vie par son nom.

CHAPITRE XXI.
1 Apres cela Jesus se fit voir encore

a ses disciples, pr^s de lamerdeTibe-
riade, et il s'y fit voir en cette manierc.
2 Simon Pierre , et Thomas , appel^
Didyme , et Nathanael , qui etait de
Cana de Galilee , et les fils de Zebe-
dee , et deux autres de ses disciples
etaient ensemble.
3 Simon Pierre leur dit : Je m'en vais
pecber. Ils lui dirent : .Nous y allons
avec toi. lis partirent do?ic, et ils mon-
terent d'abord dans la nacelle ; mais
ils ne prirent rien cette nuit-la.
4 Et le matin etant venu , Jesus se
trouva sur le rivage ; mais les disci-
ples ne connurent point que ce ft'it

Jesus.
5 EtJ6sus leur dit : Mesenfans, avez-
vous quelque petit poisson a manger?
Ils lui r6poudirent : Non.
6 Et il leur dit : Jetez le filet au c6t6
droit de la nacelle , et vous en trou-
verez. lis le jeterent done , et ils ne le
pouvaient tirer a cause de la multi-
tude des poissons.
7 C'est pourquoi le disciple que Jesus
aimait, dit a Pierre : C'est le Seigneur.
Et quand Simon Pierre eut entendu
que c'etait le Seigneur , il ceignit sa
tunique, parce qu'il etait nu, et se jeta
dans la mer.
8 Et les autres disciples viurent dans

la nacelle ; car ils n'^taient pas loin de
terre , mais seulement environ denx
cents coudees, trainant le filet de pois-
sons.
9 Et quand ils furent descendus a
terre , ils virent de la braise , et du
poisson mis dessus , et du pain.
10 Jesus leur dit: Apportczdes pois-

sons que vous venez mainteuant d«
prendre.
11 Simon Pierre monta, et tirale filet

a teri'e , pleiu de cent cinquante-trois
grands poissons; et quoiqu'il y en eiit

tant , le filet ne fut point rorr.pu.
12 Jesus leur dit : Venez eldinez. Et

a'acu:i de ses disciples n'osait lui de-
mander : Qui es-tu? voyant bien qu€
c'etait le Seigneur.
13 Jesus done vint , et prit du pain ,

et leur en donna , et du poisson aussi.
14 Ce fut deja la troisieme fois que

J^sus sfi fit voir a ses disciples , apres
etre ressuscite des morts.
15 Et apres qu'ils eurent din^, Jesus

dit a Simon Pierre : Simon,//5 de Jona,
inaimestu plus que ne font teux-ci ?

II lui repondit : Qui, Seigneur 1 tu sais
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que je t'aime. II lui dit
agneaux !

16 II lui dit encore : Simon , fils de
Jona , m'aimes-tu? II lui repondit :

Oui, Seigneur ! fu sais que je t'aime.
li lui dit : Pais mes brebis

!

17 II lui dit , pour la troisieme fois :

Simon,;f/s de Jona, m'aimes-tu ? Pierre
fut attriste de ce qu'il lui avait dit
pour la troisieme fois : M'aimes-tu? Et
il lui repondit : Seigneur, tu sais toutes
choses , tu sais que je t'aime. Jesus lui
dit : Pais mes brebis

!

18 En v^rite , en verity je te dis

:

Quand tu etais plus jeune , tu te cei-
guais , et tu allais oil tu voulais; mais
quand tu seras vieux , tu etendras tes
mains , et ua autre te ceindra , et te
meupra (ii; tu ne voudras pas.
19 Or il dit cela pour marquer de

quelle mort il devait glorifier I)ieu ; et
quand il eut dit ces choses , il lui dit

:

Suis-Tnoi.
20 Et Pierre se retournant , vit venir
apres eux le disciple que Jesus aimait.

et qui durant le souper s'^tait penclie
sur le sein de J6sus, et avait dit : Sei-
gneur ,

qui est celui a qui il arrivera
de te trahir f

21 Quand done Pierre le vit , il dit a
Jesus : Seigneur, et celui-ci, que hti
arrivera-t- il ?

22 Jesus lui dit : Si je veux qu'il de-
meuie jusqu'a ce que je vicnne , que
t'importe ? toi , suis-moi.
23 Or cette parole courut entre les
freres , que ce disciple-la ne mourrai*
point. Ce pendant Jesus ne lui avai
pas dit , i! ne mourra point ; mais sije
veux qu'ii demeure jusqu'a ce que je
Vienna , que t'importe?
24 C'est ce disciple-la qui rend te-
moignage de ces choses , et qui a ecrit
ces choses, et nous savons que son te-
moignage est digne de loi.

25 II y a aussi plusieurs autres choses
(jjue Jesus a faites , lesquelles etant
ecrjtes en detail , je ne pense pas que
le moude entier put contcuir les livres
qu'on en ecrirait. Amen !
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LES ACTES

DES SAINTS APOTRES,

CHAPITRE I.

1 Nous avons rempli le premier traits,
Th^ophile! de toutes les choses que
J6sus a faites et enseisnees

,

2 Jusqu'au jour qu'il fut elev^ au
del ; apres avoir donne par le Saint-
Esprit ses ordres aux apotres qu il

avait 61us

;

3 A qui aussi, apres avoir souffert

,

il se presenta soi-meme viv.nnt avec
plusieurs preuves assurees , etant vu
par eux durant quarante jours, et leur
parlant des choses qui regardent le

royaume de Dieu.
4 Et les ayant assembles, il leur com-
manda de ne partir point dv. Jeru-
salem , mais d'y attendre I'l'lfet de la
promesse du Pere , laqueJle , dit-il

,

vous avez ouie de mni.
b Car Jean a baptise d'eau ; mais vous
serez baptises du Saint-Esprit dans
peu de jours.
6 Eux done etant assembles I'inter-
rngerent, disant : Seigneur, sera-ce en
ce temps-ci que tu retabliras le royau-
me d'Israel?
7 Mais il leur dit : Ce u'est point h
vous de connaitre les temps ou les mo-
mens qui ne dependent que de mon
pere.
8 Mais vous recevrez la verta du
Saint-Esprit qui viendra sur vous ; et
Tgus me serez tdnjoins, taut a Jerusa-

lem qu'en toute la Judee, et dans la Sa-
marie, et jusqu'au bout de la terre.
9 Et quand ileut dit ces choses, il fut
6leve au del, eux le regardant, et uue
nuee le soutenaut I'einporta de devant
leurs yeux.
10 Et comme ils avaient les yeux ar-

retes vers le ciel , a mesure qu'il s'en
dllait , voici , deux horames en vete-
mens blaucs se presenterent devant
eux;
11 Qui leur dirent : Homraes Gali-

leens , pourquoi vous arretez-vous a
regarder au ciel? Ce Jesus qui a ef^
eleve d'avec vous an ciel en descendra
de la meme maniere que vous I'avez
contemplemontant au ciel.

12 Alors ils s'en retournerent a Jeru-
salem de la montagne, appelee la mon-
tagne des Oliviers

,
qui est pres de J6-

nisalem le chemin d'un sabbat.
13 Et quand ils furent entres dans la

ville , ils mouterent en une chambre
haute , ou demeuraient Pierre et Jac-
ques, Jean et Andre, Philippe et Tho-
mas, Garth^Iemi et Matthieii, Jacques,
fls d'Alph^e , et Simon Zelotes , ei
Jude , frere de Jacques.
14 Tons ceux-ci [.erseveraient unani-
mement en prieres &t en oraisons avec
les fenimes , et avec Marie , mere de
Jesus, et avec ses freres.

15 Et en ces jours-la Pierre se leva
ail milieu des disciples, qui dtaient la
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assembles au nombre d'environ six- I 6mue de ce qne cbnnin Tes enfectta t
Tingts persounes, et 11 Icur dit

:

j

parler en sa propre lanjrue.
16 Hommes freres

! il fal'.ait que fut
1

7 lis en etaient done tout surpris et
accompli ce qui a ete ecrit , et que le

Saint-Esprit a predit par labouche de
David touchant Judas , qui a ete le
guide de ceux qui out pris Jesus.
17 Car il etait de notre corps , et il

avait. recu sa part de ce ministere.
18 Mais' s'etant acquis un champ avec

ie salaire injuste qui lui avait ete don

s'en etonnaieut, disant I'un k I'autre :

Voici , tous ceii\-ci qui parlent ne
sont-ils pas Gali'.eeus?

8 Commeut done chacun de nous Irs
enteudons-ncus parler la propre laji-
gue du pays ou nous.sommes nes?
9 Parthes, Medes, Elamites, etnous
qui habitoris, Its uns dans la Mesopo-

ne. et s'elaut precipit6, son corps s'est
i tamie, /^s antres eu Judee etenCaopacreve par le niilieu

, et toutes ses en- i doce, au pays du Pout, et en Asie ,trailles out 6te repandues .10 En Phrygie , en Pamph^^ie 'en19 Ce qui a ete connn de tous les ha- Egypte, et dansles quartitrsde la Li-bnans de Jerusaiem tenement que ce ! hye qui est pres de Cvrene, et xxou-ichamp-la a ete appele en leur propre
, qui demeurons a Rome ?

langue Haceldai:ia, cest-a-dire, le
i h Tant Juifsqueproselvtes.CretoJs

<^^^P '^'i s«n?-
., ,. ^ et Arabes. nous les eiUendcns parlW20 Car il est ecrit an liyre des psau-

! chacun en notre langue, des mevveil-mes : Que sa demeure soit deserte. et i i^g de Dieu
"jci vcu

qu'iln'yait personnequi y habite. Et:
| lo ti„ At„-I tj * ^ -^ ^

Ou'un autre prenne son emploi. ;,? 'J^f^^'v";
^""^^ *""^ et onni^s

;
et

21 11 faut done que d'entre ces hem- ^'',,'^f,»?7'''n l''"*' V"r'^'''
'^'^"^ 1""

jnes qui se sont assembles avec nous ^VMJ;t -S^IZ''^
'^'''^ ''"'

•

* di
pendant tout le temps que le Seigneur i?,^.'' r 5cf n - se m. quajit a^

iesus a v6cu entre nous

,

| ^^^,f
"' = ^ est qu lis sont plems de vm

22 En commencant depiiis le bap- i ,, xf„- t>- „ i i. i-,

erne de Jean, jusqu'au jour qu'il a ete }}}}^y^ ^f^^« ^? presentant avec les
- ' ' onze, elevasa voix, et leur d't : Mom

mes Juifs ! et vous tous qui haiiiie/ a
Jerusalem, apprf nez cecj. etfaites at-
tention a mes paroles.
15 Car ceux-ci ne sont point ivres

,

ceninie vous peusez, vuque c'est la
troisieme heme dujcur.
16 Mais c'est icicequi a etc dit pari©
prophete Joel

:

17 Et il arrivera anx derniers jonrB,

enleve d'aveenous, quelqu'uh dentre
eux soit temoin avec nous de sa resur-
rection.
23 Et ils en presenterent deiix, sa-
voir, Joseph , appele Barsr.bas , qui :

etait .sumomme Juste ; ct Matthias, i

24 Et en priant, ils direct : Toi, Sei-
gneur, qui connais les coeurs de tous,

i

montre lequel de ces deux tu as elu

;

25 Afin qu'il prenne s« part de ce mi- I .. ^. .

nistere et de cet apostolat, que Judas 1

"'t Dieu, que je repandrai de raoiiE.

a abandonne, pour sen aller en son i
P'"'* sur trufe chair; et vos tils et vog

lieu. iiWes prophetiseront ; et vos jeunrs
26 Puis ils les tirerent au sort ; et le ' ?^?ns rerront des visions ; et vos an-
sort tomba sur Matthias, qui d'une 1

ciens songeront des songes.
commune voix fut mis au nombre des ' '^ Et meme en ces.jours-1^ jer^^ipan-

onze apotres.

CHAPITRE IL

1 Et comme le jour de la pentecote
^tait venu, ils etaient tous ensemble
dans un meme lieu.

2 Et il se fit tout a coup un son du
ciel, comme est Ig son d'un vent qui
soulfle avec vehemence, et i! remplit
toute la inaisou oil ils etaient assis.

3 Et il leur apparut des langues di-
visees comme de feu, qui se poserent
sur chacun d'eux.
4 Et ils furenttousremplisdu Saint-
Esprit, Ft rommeiicerent a parler des
langues etrangeres, selon que I'Esprit
les faisait parler.
5 Or il y avait a Jemsalem des Juifs

qui y sejouniaient. hommes devots, tie

toute nation qui est sous le cie).

6 Et ce bruit ayant ete fait,une mul-
/itude Vint ensemble , qui fut tout

N. 'i'.

drai de mon Esprit sur mes serviteuvs
?t sur mes servantes, el ils propheti-
seront.

19 Et je fcrai des chores mcrveilleu-
ses dans ie ciel en haut, et des prodi-
ges sur la terre en has, du sanget du
feu, et une vapeur de fumee.
20 Le solei) sera change en t^nebres,

et la lune en sang, avant que ce graiui

'

et notable jour du Seigneur vieime.
21 Mais il arrivera que quiconqne in-
voquera le nom du Seigneur sera
sauve.

22 Hommes Israelites , dcoutez ces
paroles : Jesus le Nazarien. persou-
nage approuve de Dieu entre vous par
les miracles, les merreillcs, et les pn>-
diges que Dieu a faits par lui au mi-
lieu de vous, comme aussi vous le sa-
vez ;

23 Ayant iik livT6 par le conseil de-
fini et par la providence de Dieu, vous
Parez pris, et mis en croix, rt vous

IC



110 LES ACTES Chap.

TEvea fait mourir par les mains des
iniques ;

24 Mais Dieu I'a ressuscita , a3'ant
hris6 les liens de la mort, parce qu'il
n'^tait pas possible qu'il fut retenu
par ells.

25 Car Bavid dit de lui : Je contein-
plais toujours le Seigneur en ma pre-
sence ; car il est n ma drolte, aMu que
je ne sols point ebraule.
26 C'est pourquoi inon coeur s'estr6-

joui, et ma langue a tressnilii de .joie

;

et de plus, ma chair reposera en esp6-
rance.
27 Car txi ne laisseras point mon ame
au sepulcre, et in re pennettras point
que ton Saint sente la corruption.
28 Tu m'as fait coniiaitre le chemin
de la vie , tu me rem p liras de j oie ea ta
presence.

29 Hommes frferes, je puis bien tous
dire librement touchant le patriarche
David, qu'il est mort, et qu'il a ete
enseveii, et que son sepulcre est par-
mi n(*us jusqu'a ce jour.

,S() Mais comme il etait prophele, et

qu'il savait que Dieu lui avait p'omis,
avec serment, que du fruit de ses reins
il ferait naitre, selon la chair, le Christ,
pour le faire a!>seoir 3ur sou trone

;

33 II a dit de la resurrection de Christ,
en la prevoyant, que son ame u'a point
^te laissee au sepulcre, et que sa chair
n'a point senti la corruption.
32 Dieu a ressuscite ce Jesus; de
quoi nous sommes tous temoius.
33 Apr^s done qu'il a et6 ^leve au
cje/par la puissance deDieu, et qu'il

o recu de son Pere la promessc du
Sainf-Esprit, il a r6paudu ce que main-
tenant vous voyez, et ce que vous en-
tendez,
?A Car David n'est pas mont6 aux
cieux; mais lui-merae dit : Le Sei-
gneur a dit a mon Seigneur : Assieds-
toi a ma droife

,

35 Jusqu'a ce que j'aie mis tes enne-
mis pour le muichepied de tes pieds.

36 Que done toute la maison d'Israel

sacbe certainement que Dieu I'a fait

Seigneur et Christ, ce Jesus, dis-je,

que vousavez crucifie.

V A vant oui ces choses, ils eurent le

cijeurtouchedecomponction, et ilsdi-

rent a Pierre et aux. autres apotres :

Hommes freres, queferons-nous '

38 Et Pierre leur dit : Atnendea votis;

et que chacun de vous soit baptise an
nom de Jesus-Christ, pour obtenir le

pardon da vos peches, et vous rece-
vrez le don du Saint-Esprit.
39 Car a vous et a vos enfans est fait

e

la promesse, et a tous ceux qui sont
loi-n , autant que le Seigneur notre
Dieu eu appellera a soi.

49 Et par plusieurs a utres paroles il

lesconjurait et les exhortait . en di-

sant : Separez-voHS de cette genera-
tion perv erse.
41 Ceux done qui recurent de bon
coeur sa parole, furent 'baptises ; et eu
ce jour-la furent ajoutees a I'eglise en-
viron troismille ames.
42 El ils perseveraient tous en la doc-
trine des apotres , et en la communion
et la fraction du pain , et dans lea
prieres.
43 Or toute personne avait de la

crainte ; et beaucoup de miracles et dc
prodiges se faisaient par les apotres.
44 Et tous ceux qui croyaieiit etaient
ensemble en un meme lieu , et ils

avaient toutes choses communes

;

4.') Et ils vendaient leurs possessions
et leurs biens, et les distribuaient a
tous, seloR que chacun en avait besoin.
46 Et tous les jours ils perseveraient
tous d'un accord dans le temple; et
rompant le pain de maison en maison

,

ils prenaient leur repas avec joie et
avec simplicile de coeur

;

47 Louant Dieu , et se rendant
agreables a tout le peuple. Et le Sei-
gneur ajoutait tous les jours a leglise
des gens pour etre sauvcs.

CHAPITRE in.
T Et comme PieiTe et Jean montaient
ensemble aa temple , a I'beuie de la

priere , qui etait a neuf heures ;

2 Un homms boiteux des sa naissance
y etait porti^ , lequel on mettait tons
les jours a la porte du temple nommee
la Belle, pour demander I'aumoue a
ceux qui cntraient au temple.
3 Get homme voyant Pierre et Jean
qui allaient entrer au temple , les pria
de lui donner Taumone.
4 Mais Pierre ay ant , avec Jean , ar-

ret e sa vue sur lui , Pierre lui dit :

Kegarde-nous.
5 Et il les regardait attentivement,

s'attendant de retevoir quelque chose
d'eux.
C Mais Pierre lui dit : Je n'ai ni ar-
gent , ni or; mais ce que j'ai , je te le
donne : au nom de Jesus-fc'urist le Na-
zarien , leve-toi, et marche.
7 Et I'ayant pris par la main droite, il

le leva; et aussitot les planles et les
clievilles de ses pieds devinrent fer-
mes.
8 Et faisant un saut, il se tint debout,
et marcha ; et il entra avec eirx au
temple, marchant , sautant , et louaut
Dieu.
y Et tout le peuple le vit marchant e*
iouant Dieu.
10 Et rcconnnissant que c'^taitcelui-

la meme qui eiait assis a la Belle
porte du temple, pour avoir I'aunione,
lis furent remplis d'admiration et d'e-
tonnement de ce qui lui etait arrive.
11 Et comme le boiteux qui arsiit ef$
guen tenait par la main Pierre et Jean.
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tout le peuple ^tonne coui-ut a eux au
portique ,

qu'on appellede Salomon.
12 Mais Pierre voyaiit cela , dit au

peuple: Hcniines Israelites, pourquoi
vous etonuez-vous rie ceci ? ou pour-
quoi avez-vous I'oeil arrete sur uous

,

comme si , par noire puissance ou par
notre saintete , nous avions fait mar-
cher cet lioinme ?

13 Le Dieu d Abrabam, et d'Isaac, et

de Jacob, le Dieu de nos percs a glo-
rifie son Fils Jesus, que vous avez
livre, et que vous avez renie devant
Pilate

,
quoiqu'il jugeat qu'il devait

etre d^iivre.
14 Mais vous avez renie le Saint et le

Juste, et vous avez deniande qu'ou
vous relacbat un meurtrier.
15 Vous avez mis a mort le prince de

la vie , lequel Dieu a ressuscite des
niorts; de quoi nous sommes tenioins.
ifr Et par la foi en son nom, sou noin

a ratfermi les pieds de cet honinie ((ue

vous voyez et que vous connaissez;
la foi , dis-je ,

que no^is avons en lui ,

a donne acelui-ci cette entiere dispo-
sition de tons ses niembres, en la pre-
sence de vous tons.
17 Et maintenant, mes freres, jesais
que vous I'avez fait par ignorance , de
uieuie que vos gouvernelirs.
18 Mais Dieu a ainsi accompli les

choses qu'il avait predites par la bou-
che de tous ses V)rophetcs , que le

Christ devait soufirir.

19 Amendez-vous done , et vouscon-
vertissez , afin que vos peclies soieut
ettaces :

2fl yuand les temps de rafraichisse-
ment seront venus par la presence du
Seigneur, et qu'il aura envoye Jesus-
Christ , qui vous a ete aiiparavant
annonce

;

21 Et lequel il faut que le ciel con-
tienne , jusqu'aa temps du retablis-
sement de toutes les choses que Dieu
a prononcees par la houchede tons ses
saints propbetesdesle comniencement
du mondc.
22 Car Moise lui-meme a dit k nos
peies : Le Seigneur votre Dieu vous
suscitera d'eutre vos freres uu pro-
phete tel que moi; vous I'ecouterez
dans tout ce qu'il vous dira.

23 Et ilarrivera que toute personne
qui u'aura point ecoute ce propbete

,

sera exterminee d'entre le peuple ;

24 Et meme tous lee prophetes , de-
puis Samuel et ceux qui I'ont sui\i

,

tout autant qu'il y en a eu qui ont
parle , ont aussi predit ces jours.
25 Vous etes les enfans des prophetes,
et del'alliauce que Dieu a traitee avec
nos peies , disant a Abraham : Et en
ta semence seront benies toutes les

families de la terre.
2tJ C'est pour vous premiferement que
Dieu ayant suscite son Fits Jesus . I'a

envoye pour vous betiir, en retirant
chacuu de vousde vos mechancetes.

CHAPITRE IV.

1 Mais conime ils parlaient au peu-
ple , les sacriiicateurs, et le capitaine
du temple, et les sadduceens sui-
vii.rent ,

2 Etant en grande peine de ce qu'ils

enseignaient le peuple , et qu'ils an-
uoncaient la resurrection des morts
au nom de Jesus.
3 Et les ayant fait arreter, ils les

mirent en prison jiisquaulendemain
,

parce qu'il etait deja tard.

4 Et plusieurs de ceux qui avaient
oui la parole , crurent : et le nombre
des personnes fut d'environ cinq mille.

5 Or il arriva que le lendemain leurs
gouverr.eurs, les anciens et les scribes,
s'iissemblerent a Jerusalem;
6 Avec Anne , souverain sacrifica-

teur, et Caiphe, et Jean, et Alexandre,
et tous ceux qui etaient de la race sa-
cerdotale.
7 Et ayant fait comparaitre devant
eux Pierre et Jean , ils leur deman-
derent : Par quelle puissance ou au
nora de qui avez-vous fait cette gue-
risoTi ?
8 Alors Pierre «^tant rempli du Saint-
Esprit, leur dit : Gouverneursdu peu-
ple , et vous anciens d'lsrael;
9 Puisque nous sommes recherches
aujourd'hui pour un bien qui a ete fait

en la personne d'un impotent, pour
savoir comment il a ete gueri

;

10 Sachez vous tous, et tout le peuple
d'lsrael , que c'a ete au nom de Jesus-
Christ le Nazarien , que vous avez
cruciiid , et que Dieu a ressuscite des
morts ; c'est , dis-Je , en son nom, que
cet homme qui parait ici devant vous,
a ete gueri.
11 C'est cette pierre , rejetee par

vous qui batissez , qui a ete faite la
i pierre angulaire.

j
12 Et il n'y a point de salut en aucuu

, autre; car aussi il n'y a point sous le

I

ciel d'autre nom qni soit donne aux
j
hommes par lequei il nous faille etre

j
sauves.
13 Eux voyant la Lardiesse de Pierre

! et de Jean , et sachant aussi qu'ils
etaient des hommes sans Ifttres, et
idiots , s'en 6tonnaient , et ils recon-
naissaieut bieu qu'ils avaient ete avec
Jesus.
14 Et voyant que I'homme qui avait

e(6 gueri etait present avec eux, ils ne
pouvaient contredire en rien.
15 Alors , leur ayant commande de

I sortir hors du couseil , ils conferaient

j
entre eux

,

16 Disant : Que ferons - nous a ces
gens? car il est ccnnu a tons les habi

! tans de Jerusalem , qu'uu miracle a
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8ie fait par eux, et celn est si evident,
(jue nous ne le pouvons nier.

17 Mais atin qu'il ne soit plus divulffud
jjarmi le peuple, defeudons-leur , avec
menaces expresses, qu'ils n'aient plus
a pailer en ce noin a qui que ce soit.

18 Les ayant done appeles , ils leur
•-ommanderent de ne parler plus ni
d'enscigner en aurune maniere au
II om de Jesus.
39 Mais Pierre et Jean repondant

,

I eur dirent : Jusrez s'il est Juste devant
3)ieude vous obeir plutot qua Dieu.

..*0 Car nous ne pouvons que nous ne
disions les clioses que nous avous vues
e t ouies.

•.'1 Alors ils les relaclierent avec me-
naces, ne irouvant point comment ils

les pourraient punir, a cause du peu-
ple , parce que tons giorifiaient Dieu
lie ce qui avait ete fait.

^•2 Car riiomme en qui avait hih faite

cette miraculeuse guerisou avait plus
de quarante aus.
23 Orapresqu'onles eut laisses aller,

iUvinrent vers lesleurs.et leur racon-
lerent tout ce que les principaux sa-
criiicateurs et les anciens ieur avaieut
uit.

2-1 Ce qu'ayant entendu, ils 6!everent
t ous ensemble la voix a Dieu, etdirent:
Seigneur ! tu es le Dieu qui as fait le

tiel et la terre , la mer, et toutes les

thoses qui y sont

;

25 Et qui as dit par la fconcbe de Da-
vid ton serviteur : Pourquoi se sont
emues les nations , et les peiiples oat-
iis projet6 des choses vaines?
2G Les rois de la terre se sont trouv6s
en persoune , et les princes se sont
joints ensemble coutre le Seigneur, et

coutre sou Christ.
27 En eflet , contre ton saint Fils J6-

.sus, que tu as oint , se sont assembles
H erode et Ponce Pilate , avec les gen-
tiis , etles peupies d'israel

,

'^S Pour faire (outes les choses que ta
main et ton conseil avaient aupara-
vant determine qui seraient faites.

29 Maiutenaut done, Seigneur, fais

attention a leurs menaces, et donne a
ses serviteurs d'annoncer ta parole
avec toute bardic.sse

;

SO En etendaut ta main afin qu'il se

fasse des guerisous , et des prodiges
,

et des merveiiles ,
par le nora de ton

s:iint Fils Je.sus.

31 Et quand ils eurent prie, le lieu oil

ils etaient assembles trembla; et ils

fnrent tons remplisdu Saint- Esprit

,

et ils annoncaient la parole de Dieu
Hvec hardie.sse.

32 Or la multitude de ceux qui
croyaient , n'etait qu'un creur et

qu'une ame ; et nul ne disait d'aucune
des choses qu'il possedait , qu'elle fiit

a lui ; niais toutes chose etaient com-
luunes eutre eux.

33 Aussilesapotresrendaieut temoi-
gnage avec une grande force a la re-
siirrectiou du Seigneur Jesus ; et uue
grande grace 6tait sur eux tons.
3} Car il n'y avait entre eux aucune
personne necessiteuse, parce que tous
ceux qui possedaient des champs cu
des maisons , les vendaient, et ils ap-
portaient ie prix des choses vendues

,

35 Et ie mettaieiit aux pieds des apo-
tres ; et ii etait distribue a chacun se-
lou qu'il en avait besoin.
30 Or Joses, qui par le.s apntres fut
suniomme Barnabas , c'est - a - dire ,

ti!s de consolation, levite , et Cyprien
de nation

,

37 Ayant une possession , la vendit

,

et en apporta le prix , et le mjt aux
pieds des apotres.

CHAPITRE V.
1 Or un homme norcm^ Ananias

,

ayant, avec Saphira sa fenime , veudti
une possession,
2 Retint une partie du prix , du con-
sentement de sa femme, et en apporta
quelque partie, et la mit aux pieds dea
apotres.
3 Mais Pierre lui dit : Ananias, com-
nient Satan s'est - il empare de ton
ccpur iusqu'a t'iuciter a mentir au
Saint-Esprit, et a soustraire uue par-
tie du pnx de la possession?
4 Si tu I'eusses gardee , ne te demeu-
vail-elle pas? Et 6tant vendue, n'e-
tait-elle pas en ta puissance? Pour-
quoi as tu forme uu tel dessein dans
ton coeur? Tu n'as pas menti aux
honnnes , mais a Dieu.
5 Et Ananias entendant ces paroles ,

lomba, et rendit I'esprit ; ce qui caura
une grande crainte a tous ceux qui en
entendirent parier.
I) Et quelques jeunes hommes se le-

vant le prirent, et I'emportereut de-
hors, et I'enterrerent.
7 Et i! arriva, environ trois heures
apt es, que sa fimme aussi, ne sachant
point ce qui etait arrive, entra

;

8 Et Pierre prenant la parole, lui dit:

Dis-moi, avez-vous autant vendu le

champ? et elle dit : Oui, autant.
'J Alors Pierre lui dit: Pourquoi avez-
voHS lait iiu cojuplot entre vous de
tenter I'Esprit du Seigneur? Voila a
la porte les pieds de ceux qui ont eu-
terre ton mari, et ils t'emporteront.
10 Et au meme instant elle tomba a

ses nieds . et rendit I'esprit. Et quand
les leuneshomme'? furent e.ntres , ils

la ti-ouverent morte , et ils I'enipor-

terent dehors , et I'enterrerent aupres
de son marl.
11 Et cela donna une grande crainte

a toute I'eglise , et a tous ceux qui cu-

te ndaient ces choses.
12 Et beaucoup de prodiges et de mi-

racles se faisaieat parmi le peupie par
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les tnaias des apobes ; et ils etaient
tous d'un accord au ^lortiquft de Sa-
lomon.
13 Cependant nul des autres n'osait
sejoindrea eux; mais le peuple les
louait hautement.
14 Et le uombre de ceux qui croyaient
Ru Seigneur , taut d'lioiiunes que de
femmes, se multipliaitde pins en plus.
15 Et on apportait les malaaes dans

les rues, et on les mettait sur do petits
lits et sur des coucliettes , anu que
quand Pierre vieudrait , au moius sou
ombre passat sur quelqu'un d'eux.
16 Le peup'.e aussi des villes voisines

s'assemblait a Jerusalem , apportaut
les malades , et ceux qui etaient tour-
nientes desesprits immondes; et tous
etaient gueris.
17 Alors le souverainsacrificateur se

leva, lui et tous ceux qui etaient avec
lui

, qui etait la secte des sadduceens
,

et ils furent remplis d'envie
;

18 Et mettaut les mains sur les apo-
tres , ils les firent couduire dans la
prison publique.
I'J Mais range du Seigneur oiivrit de

nuit les pcrtes de la prison , et les
ayant mis dehors , i! lour dit

:

t-'O AUez, et vous present&nt dans le

tempie , annoncez au peuple toutes
les paroles de cette vie.

21 Ce qu'ayant entendu, ils entrerent
des le point du jour dans le temple , et
lis euseignaient. Mais le souveraiu
iacriMcateur etant venu, et ceux qui
etaient avec lui , ils assemblerent le

couseii , et tous les anciens des eu-
fans d'lsrael , et ils envoyereni a la
prison pour les faire amener-
22 Mais quand les huissiers y furent
venus , ils ne les trouverent point dans
la prison; ainsi ils s'eu retouruerent

,

et lis rapporterent

,

23 Disant : Jsous avons bien trouve
la prison fermee avec toute surete , et
les gardes aussi qui etaient devant les

portes ; mais apres Tavoir ouverte

,

nous n'avons trouve personne dedans.
24 Et quand le soitverait'. sacrifica-
teur, et le capitaine du temple , et les
priucipaux sacriticateurs eurent oui
ces paroles , ils furent fort en peine
sur leur sujet , ne saclifint ce que cela
deviendrajt.
25 Mais quelqu'un snrvint qui leur

dit : Voila , Jeshommes que vous aviez
mis en prison sout au temple , et se
tenant la ils enseiguent le peuple.
2o Alors le capitaine du temple avec
les huissiers s'en alia , et il les amena
sans violence: car ils craignaient d'e-
tre lapides par le peuple.
27 Et les ayant ameues , ils les pr6-
sentereut au conseil; et le souveraiu
saoriticateur les interrogea

,

point en ce nom? Et cepeudent voici,
vous avez rempli Jerusalem de votre
doctrine , et vous voulez faire veuir
sur nous le sang de cet honime,
29 Alors Pierre et les av.ire.i apotre?
repondant , dirent : 11 faut plutot
obeir a Dieu qu'aux homnies.
30 Le Dieu de nos peres a ressuscif6
Jesus

, q;>e vous avez fait mourir , le
pendant au bois.

31 El Dieu I'a e'eve par sa puissa-nce
pour etre prince et t.au\eur, a5n de
donner a Israel la repentance et la re-
mission des peches.
32 Et nous lui sommes temoins de ce
que nous disons; et le Saint- Esprit
que Dieu a donne a ceux qui lui obei*
sent , en est aussi lemoin.
33 Mais eux ayant entendu ces cho-

ses
, griiicaient les dents , et cousul-

taient poiir les faire mourir.
34 Mais un pharisien nonime Gama-

liel , docteur de la loi , honore de tout
le peuple , se levant dans le conseil

,

commanda que les apotres se retiras-
sent dehors pour un peu de temps.
35 Puis il leur dit : Homnies Israeli-

tes, prenez garde a cc que vous devrez
faire touchant ces gens.
36 Car avant ce temps - ci s'eleva
Tlieudas, se disant etre quelque cliosr,
auquel sc joignit un noiiibre d'bommes
d'ehviron quatre cents ; nsais il a etc
defait, et tons ceux qui s'^taient j oints
a lui out ete dissipes et reduita a rif n.
37 Apres lui parut Judas le Galileen
aux jours du denombrement , et il at-
tira a lui un grand peuple ; mais celui-
ci aussi est peri , et tous ceux qui s'e-

taient Joints a lui ont ete disperses.
ifti Maiutenant done je vous dis : Ne
contiuuez plus vos poursuites centre

I
ces hommes, et laissez-les ; car si co! tc

I
entreprise ou cette oeuvre est des

;
hommes , el'.e sera rietruite

;

39 Mais si elle est de Dieu, vous ne la
pourrez detiijire ; et prenez garde que
meme vous ne soyez trouves faire la
guerre a Diea. Et ils furent de sou
avis.
40 Puis ayant appele les apotres , ils

leur commaudereut , apres '.es avoir
fouettes, de ne parler point au nom de
Jesus ; apres quoi ils les iaisserent
aller.

41 Et les apotres se refirerent de de-
vant le conseil ,

joyeux d'avoir 6t6
rendus digues de soutiVir des oppro-
bres pour le nom de Jesus.
42 Et ils ne cessaient tous les jours
d'enseigner , et d'annouct-r Jesus -

Christ dans le temple , et de uiaison
en maisou.

CHAPITRE VI,
1 Et en ces jours la , comme les dis-

26 DisRnt : Ne vous avons nous pas cii»lt'S se multipliaieut , il s'elevn

uritnd eiprcssL^nieiit de uensciguer
|
murmure des Grecs centre l< s He-
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breux , suv ceque leurs veuves e(aieiU
m^prist^es dans le service ordinaire.
2 Cest pourquoi les doiize ayant ap-

pe!<^ la multitude des disciples, direiit

:

11 n'est pas raisonnable que nous lais-

sions la parole de Dieu pour servir aux
tables.
3 Regardez done , nies freres , de

choisir sept homines d'entre vous, de
<(ui on ait bon temoignage ,

plcins du
Saint-Esprit et de sagesse , aiixquels
110118 coniniettions cette attaire.

4 £t pour nous, nous conlinuerons
de vaquer a la pricre , et a I'adnunis-
tration de la parole.
5 Et ce discours |)iut a toute I'assem-

b!ee qui etait la presente ; ct lis t^lurent

Etienne, liosnme pieiu de Coi et du
Saint-Esprit, et Fhiiippe, et Prochore,
et ?^icanor , et Timon , et Panneuas ,

et Nicolas, proselyte d'Antioche.
6 Et ilslespreseiiterent aux apotres,

qifi , apres avoir pri6, leur iinposereut
les mains.
7 Et la parole de Dieu croissait , et le

nombre des disciples se multipliait
beaucoup dans Jerusalem; un grand
nombre aussi de sacrificateurs obeis-
sait a la foi.

8 Or Etienne ,
plein de foi et de puis-

sance , faisait de grands miracles et de
grands prodiges parmi le peuple.
9 Et quelques-uns de la svnagogue ,

appelee la syiiago^ue des Libertius ,

et de ce.Ile des Cyreniens . et ch celle

des Alexaiidrins, et de ceux qui etaient
de Cilicie , et d'Asie , se levereat pour
disputer contre Etienne.
10 Mais ils ne pouvaient resister a la

Bagesse et a I'Esprit par lequel il par-
lait.

11 Alors ils subornerent des hommes
qui disaieut : Nous lui avons oui pro-
f^rer des paroles blasphematoires con-
tre Mo'ise et contre Dieu.
12 Et ils souleverent le peuple , et les

anoicns, et les scribes; etse jetant sur
lui, ils I'enleverent, et I'amenerent
dans le conseil.

I."? Et ils present^rent de faux t6-

moins
,
qui disaient ; Cet homme ne

cesse de proferer des paroles blasphe-
msitoires contre ce saint lieu, et contre
la loi.

14 Car nous lui avons oui dire
,
que

ce Jesus le Nazarien detruira ce lieu-

ci , et qu'il cbangera les ordonuauces
que Moise nous a donnees.

If) Et comme tons ceux qui dtaient
Bssis dans le consei! avaient les yeux
arretes sur lui , ils virent sou visage
comme le visage d'un ange.

CHAPITRE VII.
1 Alors le souverain sacrificateur lici

dit : Ces choses sont-elles ainsi ?

2 Et Etienne r^pondit : Hommes,
tVtires et peres , ecoutez-woi,- le Dieu

de gloire apparut n notre pere Abra-
liain , du tenii)s (lu'i! etait en Mesopo-
tamie, avant qu'il demeurat a Carran,
3 Et lui dit : Sors de ton pays , et
d'avec ta parente . et vieiis au pays
que J* te monlrerai.
4 II sort it done du pays dcsCald^ens

et alia deineurer a Car.'-an ; et de la ,

apres que son pere fiit mort , Diex le

lit passer en ce pays oil vous babitea
inaintenaut.
5 Et il ne lui donna aucun berilage
en ce pays , nou pas meme d'un pied
('.e terre, quoiqu'il lui eiit promis de
le iui donner en possession , et a sa
posterile apres iui , dans un temps oil

il n'a\ait point encore d'enfant.
6 Et Dieu lui parla ainsi : Ta post6-

rite sejournera quatre cents ans dans
une terre etrangere ; et la on I'asser-
vira , et on la nialtr«itera.
7 i^Iais je jugerai la nation a laquelle

ils auroiit et6 asservis , dit Dieu; et
apres cela ils sortirout , et me servi-
ront en co lieu ci.

8 Puis il lui donna I'alliance de la cir-

concision ; et apres cela Abraham en-
geiidra Isaac , lequel il circoncit le

lutitieme jour ; et Isaac engendra Ja-
cob ; et Jacob les douze patriarcbes.
9 Et les patriarcbes etant pleins den-
vie , vendirent Joseph poiir etre meni
en Egy pte ; mais Dieu etait avec lui

;

10 Qui le delivra de toutes ses afflic-

tions ; et I'ayant rempli de sagesse , il

le rendit agreable a Pliaraon , roi d'E-
gypte, qui I'etablit gouverneur sur
I'Egypte , et sur toute sa maison.
11 Or il .survint dans tout le pays d'E-
gypfe , et en Canaan, une famine et
une grande angoisse ; tellement que
nos peres ne pouvaient trouver des
vivres.
12 Mais quand Jacob eut oui dire qu'il

y avait du ble en Egy pte , il y envoy a
pour la premiere fois nos peres

;

13 Et y eta7it retoiirnes une seconde
fois, Josepbfut reconnu par ses freres,
6t la famille de Joseph fut declar^e h
Pharaon.
14 Alors Joseph envoya querir Jacob

son pere , et toute sa famille
,
qui etait

soixante-quiuze personnes.
1& Jacob done descendit en Egypte

,

et il y mourut , lui et nos peres

;

16 Qui furent transport's a Sichem
,

et mis dans !e sepulcre qu'Abraham
avait achet' a prix d'argent des fils

d'Emmor
, fils de Sichem.

17 Mais comme le temps (Je la pro;
messe pour laquelle Dieu avait jure
a Abraham s'approchait , le peuple
s'augmenta et se multiplia en Egypte

;

18 Jusqu'a ce qu'il parut en Egypte
un autre roi , qui n'avait point couuu
Joseph

.

19 Et qui usant de ruse coutre notre
nation , nialtraita uos peres, jusqu'a
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ieur faire exposer leurs en.'aiis a I'a-

Iwndou, afin den faire perir la race.

20 En ce temps-la naqnit Woise ,
qui

Jut divinement lieau ; et il fut iiourri

Irois jTiois dans la maison de son pere.

21 Mais ayant ete expose a laban-
di)n , la fiUe de Pharaon I'emporta , et

le uoiirrit pour sol comme son fils.

22 Et Mo'ise fut instruit danstoiite la

science des Egyptiens ; et il etait puis-

sant en paroles et en actions.
23 Mais quand il fut parvenu a Tasje

de quarante ans , il forma le dessein
d'aller visiter ses freres , les enfaus
d'Israel.
24 Et voyant un d'eux a qui on faisait

tort , il le defendit , et venjea ceJui

qui etait outrage, en tuant I'Egy ptien.

25 Or il croyait que ses freres com-
prendraient par-Id que Dieu les de-
livrerait par son moyen ; mais lis ue le

••omprirent noint.
2G Et le joiir suivant il se trouva en-
tre eux comme i!s se qr.ereliaieut , et

il tacha de les mettre d'accord, en lertr

disant : Hommes , vous etes freres ,

pourquo,i vous faites-vous tort I'un a
lautre ?

27 Mais celui qui faisait tort a son
prochain, le rebuta , lui disant : Qui
t'a ^tabli prince et juge sur nous ?

28 Me vexix-tu tuer , comme tu tuas
bier I'Egy ptien?
29 Alors Moise s'enfuit sur un, tel

disconrs , et fut etranger au pays de
Madian , oil il eut deux fils.

30 Et quarante ans etant accomplis ,

range du Seigneur lui apparut au de-

sert de la montagne de Sinai, dans une
flamrae de feu qui etait ea un buisson.
31 Et quand Moise le vit , il fut etonne
de la vision; et comme il approchait
pour considerer ce que c'etait , la voix
du Seigneur lui fut adressee ,

32 Disant : Je suis le Dieu de tes
peres , le Dieu d'Abrah:im , et le Dieu
d'lsaac , et le Dieu de Jacob. Et IVIoise

tout tremblaut n'osait considerer ce
que c'etait.

33 Et le SeigTieur lui dit : Decbausse
les soulicrs de tes pieds ; car le lieu oil

lu es , est une terre sainte.

3^1 J ai vu , j'ai \u I'affliction ne mon
peuple qui est en Egypte , et j'ai oui
leur gemissement , et je suis descendu
pour les delivrer : maintenant done
vieus ; je t'euvcrrai en Egypte.

35 Ce Moise, lequelilsavaient rejete.

en disant : Qui t'a etabli prince et

jusre ? c'est celui que Dieu envoy a pour
prince et pour liberateur par Je moyen
de range qui lui etait apparu au buis-

son.
, ,

36 C'est celui qui les tira dehors .
en

faisant des miracles et des prodiges

dans la mer Rouge , et au desert , du-

rant quarante ans.

?7 C'est re Moise qui a dit aiix eiifans
d'Israel : Le Seigneur votre Dieu vous
susciteraun prophete tc! que moid'eii-
tre vos freres ; econtez-le.

|

38 C'est celui qui fut en I'assemblec !

au desert avec I'anae qui lui parlait
sur la montagne de Sinai , et qui fut I

avec nos peres , et recut les parole.s '

de vie pour nous les donner

;

'

3'J Auquel nos peres ne voulurent I

point obeir; mais i!s le rejeterent , et
se detournerent en leur cceurpour re-

tourner en Egypte,
;

40 Disant a Aaron : Pais -nous des ;

dieux qui aillent devant nous; t-ar i

nous ne savons point ce qui est arriv6 ,

a Moise
,
qui nous a amenes hers du

pavs d'Effvpte.
41 lis firent done en ces jours-la un
veau , et iis ottrirent des sacrifices a |

I'idole , et se rejouirent dans les oeu- .

vres de leurs mains.
_ j

42 C'est pourquoi aussi Dieu se d6- <

tourna deux, et les abandonna a I

servir I'armee du ciel , ainsi qu'il est
ecrit au livre des Propbetcs : Maison '

d'Israel , m'avez- vous oilert des sacri-
fices et des oblations pendant quarante
ans 9U desert ?

'

43 Mais vous avez port6 le taber- I

nacle de Moloch, et I'etoile de votre |

Dieu Remphan , qui sent des figures
,

que vous avez faites pour les adorer;
c'est pourquoi je vous trausporterai
au-dela de Babyloue.
44 Le tabernacle du temoignage a etA
avec nos peres an desert , comme i

avait ordoniie celiri qui avait dit a

Moise de le fai-re selon le raodele qu'il
j

en avait vu. .

45 Et nos peres ayant recu ce taber-
nacle , ils le porterent , sous !a con-
duite de Josue , au pays qui etait pos-
sede par les nations que Dieu chassa
de devaitt nos peres , cii il demeura

,

jusqu'aux jours de David
, i

4fj Qui trouva grace devaut Dieu , et
j

qui deniauda de ponvoir dresser un
;

tabernacle au Dieu de Jacob.
;

47 Et Salomon lui Mtit une maison.
48 Mais le souveraiu n'hahite point I

dans des temples faits de main , selon
ces paroles du prophete :

49 JLe ciel est moo trone , et la terre <

est le marchepied de mes pieds ; quelle^
|

maison me batirez-vous , dit le Sei^^
gneur, on quel pourrait etre le lieu de i

mou repos ^
|

50 Ma main n'a-t-elle pas fait toutes i

ces choscs ?
'

51 Gens de col raide et incirconcie
|

de coeur et d'orcilles , vous vous obs-
j

tinez (oujours contre le Saint-Esprit

;

vows faites comma vos peres ont fait. '

52 Lequel des prophetes vos pereS
]

n'ont ils point per.sicute ? Ils on4
,

itieine tue ceux qui out pr<^dit I'ave- .

nement du juste, duquel maintenant |
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\tms avez it6 tes traltres et les raeur-
Iriers ;

f>3 Vous qui avcz recn la loi par la

disposition des auges /et qui ne I'avez
poiut gardee.
54 En entendsiit ces choses , leiir

coeur s'enflamma decolere, et ils giiu-
cnient les dents centre lui ;

'fjf) Mais lui etant reinplidu Saint Es-
prit , et ayant les yeux attaches an
«iel , vit la gloire de Dieu , et Jesus
etant a la droite de Dieu ;

50 Et il dit : Voici , je vols les cieux
ouverts , et !e Fils de riiorarae etant
a la droite de Dieu.
57 Alors ils s'ecriereut a haute voix ,

et boucherent leurs oreilles , et tons

d'un accord ils se jeterent sur lui.

58 Et I'ayant tir6 liors de la ville , ils

le lapiderent; et les temoins mirent
leurs Teteraens aux pieds d'un jeuiie

liomme noreme Saul.

.59 Et ils lapidaient Etienne, qui priait

et disait : Seigneur Jesus! recois men
esprit.

, ., . ,

CO Et s'etantmisagenoux, il cna a
Laute voix : Seigneur, ne leur impute
point ce peche ; et quand 11 eut dit

cela , il s'endormit.

CHAPITRE VII!.

1 Or, Saul consentait a la mort d'E-
tienne •, et eu ce temps-la il se fit une
grande persecution contre I'^iglise qui
«tait a Jerusalem , et tousfurent dis-

perses dans les quartiers de la Judee
et de la Samarie , excepte les apotres.

2 Et quelques hommes craignant
Dieu, emportereutEtieuiie pour I'eu-

sevelir, et menerent \m grand deuil

sur lui.

3 Mais Saul ravageait I'eglise , en-
trant dans toutes les maisons; et

tralnant par force hommes et fem-
«ies , 11 les mettait en prison.

4 Ceux done qui furent disperses al-

ia lent ca et la annoncaut la parole de
Dieu.
5 Et Fnilippe etant dcscendu en une

ville de Samarie , leur precha Christ.

6 Et les troupes etaieut toutes en-
semble attentives a ce que Philippe

.lisait, r6coutant, et voyant les mi-
racles qu'il faisait.

7 Cariesespritsimmondessortaient

,

encrlant a haute voix , liors de plu-

sieurs qni en etaieut possedes ; et

beaucoup de paralytiques et de boiteux
fnrenl gueris

;

8 Ce qui causa une gi-andejoie dans
i-elte ville-la.

9 Or , 11 y avait auparavant dans la

ville un lioirime nomine Simon, qui

exercait Tart d'euchauteur , et ensor-
celaii le peuple de Samarie , se disaut

etre quelque grand persounage

,

10 Auquel tons ehiient altcntifs , de-

i)\i!s le plus petit jusqu uu plus graud,
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disant : Celui-cl est la grande vertu de
Dieu.
11 Et ils ^taient attaches a lui , parce

(jue depuis long-temps il les avait
eb'.onis par sa magie.
12 Rlrtis quand ils eurent cru ce que

Philippe leur annoncait touchiuit le

royaume de Dieu etle nora de Jesus-
Christ , et les liommes et les femmes
furent baptises.
13 Et Simon crut aussilui-meme. et

apres avoir ete baptise , il ne bougeait
d'aupies de Philippe; et voyant les
prodiges et les grands miracles qui s«
faisaient , 11 etait comme ravi hors da
lui meme.
14 Or , quand les apctres qui itaient

a Jerusalem eurent entendu que la
Samarie avait recn la parole de Dieu,
ils leur euvoyerent Pierre et Jean ,

15 Qui, y etant descendus , prierent
pour eux, afia qu'ils recussent le Salut-
Esprit;
16 Caril n'etait pas encore descendsi

sur aucun d'eux , mais seulenient ils

etaient baptises au uom du Seigneur
Jesus.
17 Puis ils ieurimyiosferent les mains,

et ils recurent le Saint-Esprit.
18 Alors Simon ayant vu que le Saint-

Esprit etait donn6 par I'imposition
des mains des apotres, 11 leur pre-
ser.ta de I'argent

,

19 En leur disant : Donnez-moi aussi

cette puissance , que tons ceux a qui
j'imposerai les mains resolvent le

Saint-Esprit.
20 Mais Pierre lui dit : Que ton ar-
gent perisse avec toi , puisque tu as

es(im6 que le don de Dieu s'acqulert
avec de I'argent.
21 Tu n'as point de part ni d'heri-

tage en cette affaire ; car ton coeuc
n'est point droit devant Dieu.
22 Repens-toi doncde cette mechan-
cete , et prie Dieu , afin que , s'il est

possible , la pensee de ton coeur te soit

pardonnee

;

23 Car je vois que tu es dans un fiel

tres-amer, et dans un lien d'iniquit6.

24 Alors Simon r^pondit , et dit

:

Vous
,
priez le Seigneur pour mo5

,

afin que rien ne vienne sur niol des
choses que vous avez dites.

25 Eux done , apres avoir prechi et

annonce la parole du Seigneur , re-

tournerent a Jerusalem , et annonre-
rent I'evangile en plusieurs bourgades
des Samaritains.
20 Puis range du Seigneur parla a
Philippe , en disaut : Leve-toi , etfeu
va vers le midi , au chemiu qui des-

cend de Jerusalem a Gaza , celle qui

est descrte.
27 J^ul done se levant , s'enalla; et

voici, unhommeEtliiopieu .eunuque,
qui etait un des principaux seigneurs

de la cour dc Candacc, vcine des



Chnp. DES APOTllES.

Eliiiopieiis , coinmis stir toutes ses ri-

cbesses , et qui etait venu pour ado-
rer a Jerusalem ,

2S S'en retournait , assis dans son
chariot ; et il lisait le prophete Esaie.
29 Et I'Esprit nit a Philippe : Appro-
che-toi , et te .joins a ce chariot.
30 Et Pliilippe y etant accouru , il

reulemiit lisant le prophete Esaie; et
il lui dit : Mais compreuds-tu ce que
tu lis?

31 Et 11 lui dit : Mais comment le

pourrais-je convprendre, si qtielqu'uii
ne me guide? Et il pria Philippe de
moiiter, et de s'asscoir avec lui.

32 Or, le pas^sasre de I'ecriture qu'il

lisait etait cclui - ci : II a ete mene
comme uue brebis a la boucherie , et
comrae un agueau muet devant celui
qui le toud ; en sorte qu'il n'a point
ouvert sa bouche.
33 En son abaissement, son ju^ement
a et6 hausse; mais qui racontera sa
duree, car sa vie est eulevee de la
terre ?

S4 Et Peunuque prenant la parole

,

dit a Philippe : Je te prie, de qui est-
ce que le prophete dit cela ? est-ce de
lui-meme , ou de quelque autre?
35 Alors Philippe ouvrant sa bouche,

et commencaut parcette ecriture.lui
annonca Jesus.
36 Et comme ils continuaient leur
chemin , ils arriverent a iiri llni ok il

V avail de I'eau ; et I'eunuque dit

:

Voici de I'eau; qu'est-ce qui empeche
que je ne sois baptist ?

37 Et Philippe dit : Si tu crois de tout
ton coeur, cela t'est permis. Et leu-
ni/qite repondant , dit : Je crois que
Jesus-Christ est le Fils de Dieu.
3S Et ayant commandequ'on arretat

le chariot , ils descendirent tous deux
d^ns i'eau, Philippe et I'eunuque; et
Philippe le baptisa.
.39 Et quand ils furent remonteshors
de I'eau , TEsprit du Seigneur enleva
Philippe , et I'eunuque ne le vit plus

;

et tout.joyeux, il coiitinuason chernin.
40 Mais Philippe se trouva dans Azo-

te ; et en passant il annonca I'evangile
i\;<iis toutes Ips villas, jusqu'a ce qu'il

flit arrive a Ciisaree.

CHA.F1TRE IX.
1 Or, Saul ne respirant encore que
menaces et carnage contre les disci-
ples du Sei=:ueur , s'etant adreise tiu

souverain sacrilicateur,
2 Lui demstida des leltres de sa part
pour portiT a Damasaux synago-uco,
aflU que s'il en trouvait queiqucs-ims
de cette stcte , soit hommes, soitfeiu-
tnes, il les amenat lies a Jeru.salem.
3 Or,il aniva qu'en marchant il ap-
piocha de J)ai!ias , et tout-a-cuup une
luiniere re^plfiudit du ciel comiue un
eclair tout autour de !ui

:

4 Et etant tornb6 par terre , il enten-
dit une voix qui lui disait : Saul, Saul,
pourquoi me persecutes tu?
5 Et il repondit : Qui es-tn , Sei-
gneur ? Et le Seigneur lui dit : Je suis
Jesus, que tu persecutes; il t'est dur
de regimber contre les aiguillons.
6 Et lui , tout trem'olaiit et tout ef-

fraye , dit : Seigneur, que veux-tu que
je fasse? Et le Seigneur lui dit : Leve-
toi,ct eutre dans la vilie ; et la il te
sera dit ce que tu dois faire.

7 Et les hommes qui marchaient avec
lui s'arreterent tout epouva.-ites , en-
tendaut bieu la voix, mais ne voyant

ses yeux , il ne voyait personne ; c'est

pourquoi ils le conduisirent par la
main , et le menerent a Damas ,

9 Ou il fut trois jours saus.voir , sans
manger ni boire.
10 Or, il y avait a Damas nn disciple,
nomme Ananias , a qui le Seigneur dit
en vision : Ananias ! Et il repondit

:

Me voici , Seigneur.
11 Et le Seigneur lui dit : Leve-toi

,

et t'en va en la rue nonunee la Droite,
et chei-che dans la maison de Judas un
homine a p pele Saul , qui est de Tarse

;

car voila , il prie.
12 Or, ,Smd avait vu en vision un
homme nomme Ananias, entrunt , et
lui irapc-^ant les mains , aSu qu'il re-
couvrat la vue.
13 Et Ananias repondit : Seigneur !

j'ai oui parier a plusieurs decet hom-
me-la , et combien de n;aux il a fails a
tes saints dans Jerusalem.
14 II a meme ici le pouvoir, de la part

des principaux sacrificateurs , de liir

tous ceiix qui iuvoquent ton nom.
la Mais le Seigneur lui dit : Va ; car

il m'est un vaisseau que j'ai cuoisi
pour porter mon nom drvant les geu-
tiis, et les rois, et les eufansd'Israel;
16 Car je lui monirerai combien i!

aura a souffrir pour mon nom.
17 Ananias done s'en alia , et entra
dans la maison ; et lui imposant les

mains , il lui dit : Saul, mon frere , le

Seigneur Jesuy , qui t'est appani dans
le chemin par ou tu venais , m'a eu-
voye atiu que tu recouvres la vue , et
que tu sois rempli du Saiiit-Espi it.

18 Et aussitot il tomba de ses yeuK
comme desecailles, et a linstaut il

recouvra la vue ; puis il se leva , et fut
baptise.
19 Et ayant mange , il reprit ses

forces. Et Saul fut quelques jours avec
les disciples qui etaient a Damas ;

20 Et il precha incessamment dans
les s\na?('gue3, que Christ etait *ie

Fits de Dieu.
21 Et tous ceux qui I'entendaient
etaient comme ravis hors d'tux-me-
mes . et ilt disaient : N'est-ce pas c^-
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lui-la qui a d^truit ^ Jerusalem ceux
qui invoquaient ce iioin , et qui est

venu ici exprts pour les aniener lies

aiix; principaux sacrificateurs ?

22 Mais Saul se fonifiait de plus en
plus . et confonUait les Juifs qui de-

Hieuraient a Damas, prouvaut que Je-

sus etait le Christ.
23 Or, iong-temps apres les Juifs con-

spirerent ensemble pour le faire >nou-

rir

;

24 Mais leurs embiiches vinrentala
connaissaiice de Saul. Or, ils sardaient
les portes jour et nuit , afin de le faire

luourir ;

25 Mais les disciples le prenant de

nuit, le descendirent par lamuraille ,

dans une corlicille.

20 Et quand Saul fut venu a Jerusa-
lem , il tachait de sejoindre aux dis-

ciples; mais tous le craignaient, ne
croyant pas qu'il fiit disciple.

27 Mais Barnabas le prit , et le mena
aux apotres , et leur raconta comment
par le cliemin il avait vu le Seigneur ,

qui lui avait parle , et comment il

avait parle frauchemeut a Damas au
nom de Jesus.
28 Et il etait avec eux a Jerusalem ,

se montrant publiquement.
29 Et parlant sans deguisement au
nom du Seigneur Jesus , il dispu-
tait coulre les Grecs; mais ils ta-
cbaient de le faire mourir.
30 Ce que les freres ayant connu , ils

le menerent a Cesaree, ct Tenvoyerent

31 Ainsidonc les 6glises par toufe la

Judee, la Galilee et la Samarie.etaient
en paix , etant edifices, et marcbant
dans la crainte du Seigneur; et elles

etaient multipliees par la consolation
da Saint-Esprit.
32 Et il arriva que.comir.e Pierre les

visitait tous , il vint aussi vers les

saints qui demeuraient a Lydde ;

33 Et il trouva la un bomme, nomm6
Enee, qui, depuis huit ans.etait coucbe
dans un petit lit; car il etait paralyti-

que.
.34 Et Pierre lui dit : Enee , Jesus-
Christ te guerisse! levc-toi , el fais

ton lit ; et sur-le-champ il se leva.

35 Et tous ceux qui babitaient a
Lydde et a Saron , le virent , et ilsfu-

rent convertis au Seigneur.
36 Or , il y avait a Joppe une femme,
disciple, nomni^e Tabitlia, qui signitie

en grec Dorcas , laqnelle etait pleine

de bonnes oeuvrcs et d'aumones qu'elle

faisait ;

;;7 Et il arriva en ces jours la qu'elle

tonilia malade , et mourut; et quand
ils I'eurent lavee , ils la mirent dans
wnechambrebaute.
38 Et parce que Lydde ^tait pies dc
Joppe , les disciples ayant «t»pris que
Pierre etait a Lydde , ils euvoyereut

vers lui deux hommes . le priant qu'il

ne tardat point de venir chez eux.
39 fit Pierre s'etant leve , s'en vint
avec eux ; et quand il fut aiTive , ils le

menerent dans la chambre haute ; et

toutes les veuves se presenterent a lui

en pleurant, et montrant combien Dor-
cas faisait de robes et de vetemens
quand elle 6tait avec elles.

40 Mais Pierre , apres les avoir fait

tous scrtir , se mit a genoux , et pria;
puis se tournaiit vers le corps , il dit

:

Tabitba , leve-toi. Et elle ouvrit ses

yeux ; et voyant Pierre , elle se rassit.

41 Et il lui donna la main , et la leva

;

puis ayant appele les saints et les

veuves , il la leur presenta vivante.
42 Et cela fut connu dans tout Joppe

;

et plusieurs crarent au Seigneur.
43 Et il arriva qu'il demeura plusieurs

jours a Joppe chez un certain Simon,
corroyeur.

CHAPITRE X.
} Or, il y avait a Cesaree un bomme,

noinme Corneille , centenier d'une co-
horte de la leaion appel^e Italique ,

2 Homtne devot et craignant Diea
,

avec toute sa famille , faisant aussi
beaucoup d'aumones au peupie , et
priant Dieu continuellement

,

3 Leqnel vit clairemeut en vision,
environ sur les neuf heures dujour

,

un ange de Dieu qui vint a lui , et qui
lui dit : Corneille !

4 Et Corneille ayant les yetix arret^s
sur lui , et etant tout eSraye , lui dit :

Qu'y a-til , Seigneur? Et il lui dit :

Tes prieres et tes aumones sont mou-
tees en memoire devant Dieu.
5 Maintenant done envole des gens

a Joppe , et fais venir Simon , qui est
surnomme Pierre.
6 II est log6 cheyjun certain Simon,
corroyeur ,

qui a sa maison pres de la

luer ; c'est iui qui te dira ce qu'il faut
que tu fasses.

7 Et quand I'ange qui parlait a Cor-
neille s'en fut alle , il appela deux de
ses serviteurs , et un soldat craigniiit

Dieu , d'entre ceux qui se tenaient au-
tour de lui

,

8 Auxquels ayant tout racontc, il les.

envoya a Joppe.
S Or , le lendemain, comme ils inar
cbaient et qu'ils approchaient de la

ville, Pierre monta sur la maison pour
prier, environ vers les six beures.
10 Et il arriva qu'ayant faim , il vou-

lut prendre son repas ; et comme ceux
de la maison lui appretaient a man-
ger, il iui survint un ravisscmeutd'es-
prit;
11 Et il vit le ciel ouvert , et un vai.s-

seau descendant sur lui comme \u\

grand lincea!, Ii6 par le«s'»ialre boui.v,

et descendant en terre ,

12 Dans lequel il y avait de toutfs
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gnrtes d'animaux terrestres a quatre
pieds, des be'es sauvagcs, des reptiles
ef des oiseaux d>i ciel.

13 Et utie voix liii fut adressee , di-
sant : Pierre , leve-toi , tue , et mange.
14 Mais Pierre repondit : Je n'ai

frarde , Seigneur! car jamais je n'ai
mange aucuue chose imnionde ou
souillce.

15 El la voix liii dit encore pour la
seconde Ibis : Les cboses que Dim a
nuritiees. ne les liens point poursouil-
lees.

IG Et cela arriva jusqu'a trois fois,
et puis 1« vaisseau se retira au ciel.

17 Or , comuie Pierre etait en peine
en lui-nit'me

,
pour savoir quel etail le

sens de cette vision qu'il avait vue ,

alors voici , les hommes envoy^s par
Corneille s'enquerant de la maison de
Simon , arriverent a la porte

;

18 Et ayant appele quelqu'un. ils de-
manderent si Simon , qui 6tait sur-
nomme Pierre , etait loge la.

19 Et comnie Pierre pensait a la vi-
sion , PEsprit hii dit : Voila trois
hommes quite demandent.
20 Levetoi done , et descends, et fen
va avec eux, sans eufaire difficulte ;

car c'est moi qui les ai envoyes.
21 Pierre done etant descendu vers
les pens qui lui avaient ete envoyes
par Corneille , leur dit : Voici , je suis
celui que vous cberchcz; quelle est la
cause pour laquelle vous etes venus?
22 Et ils dirent : Corneille, centenier,
homme juste et craignant Dieu , et
ayant un bon temoignage de toute la
nation des Juifs , aeteaverti de Dieu
par un saint ange , de t 'envoyerquerir
pour venir en sa maison, et t'ouir
parler.

23 Alors Pierre les ayant fait entrer ,

les logea; et le lenderaain il s'en alia
avec eux; et quelques-uns des freres
de Joppe lui tinrent compagnie.
24 Et le lendemajn ilsentrerent a C6-

saree. Or,. Corneille les attendait

,

ayant appel<i ses parens et ses fami-
liers amis.
25 Et il arriva que, comme Pierre en-
trait , Corneille venaut au-devant de
lui , et se jetant a ses pieds , I'adora,
26 Mais Pierre le releva, en lui disant:
Leve-toi, je suis aussi un homme.
27 Puis en parlant avec lui ,il entra,

et trouva plusieurs personnes qui
etaient la assemblees

;

28 Et il leur dit : Vous savez comme
iln'est pas permis a un homme juifde
se lier avec un etranger , ou d'all»>r

chez lui ; mais Dieu m'a moutre que
je ue devais estimer aucunhomjne elre
impur ou souille.

29 C'est pourquoi des que vous m'a-
vez envoys querir, je suis venu sans
en faire difficulte. Je vous demands

done pour quel sujet vous m'avez eu-
vove querir.
30 Et Corneille lui dit : II y a quatre

jours, h celte heuie-ci
,
que j'etais en

jeiine , et que je faisais la priere a
neuf heurcs dans ma maison ; et voici,

un homme se preseuta devant moi en
un vetement eclatant

;

31 Et il )ne dit : Corneille , ta priere
est exaucee , et Dieu s'est souvenu de
tes aumones.
32 Envoie done a Joppe , et fais ve-
nir de la Simon , suniomme Pierre ,

qui est loge dans la maison de Simon ,

corroyeur, pres de la mer, lequel etant
venu, te parlera.
33 C'est pourquoi j'ai d'abord envoye
vers toi, ^^ tu as bien fait de venir. Or,
niainlcnant noussommes tousprcsens
devant Dieu pour entendre tout ceque
Dieu t'a commande de nous dire.

:ii Alors Pierre prenant la parole ,

dit : En verite, je reconnais que Dieu
ua point d'^gard a i'apparence des
personnes

;

35 Mais qu'en toute nation celui qui
le craint, et qui s'adonne a la justice,
lui est agreable.
36 C'est ce qu'il aenvoyd signifieraux
enfans d'lsrael, en annoncant la paix
par Jesus-Christ ,

qui est le Seigneur
de tous.
37 Vous savez ce qui est arrive dans
toute la Judee, en commeucant par la

Galilee , apres le baptenie que Jean a
prerhe;
38 Savoir, comment Dieu a oint du
Saint-tsprit et de force Jesus le Na-
zarien, qui a passe de lieu en lieu, en
laisant du bieu, ei guerissani ( ous ceux
qui etaient sous le pouvoir du demon;
car Dieu etait avec Jesus.
39 Et noussommestemoiusdetoutes

les choses qu'il a faites , tant aupays
des Juifs qu'a Jemsalem ; et comment
ils I'ont fait niourir, le pendant au bois.

40 Mais Dieu I'a res.suscite le troi-

sieme jour, et I'a donne pour etre ma-
nifeste ;

41 Non a tout le peuple . mais aux te-
moins auparavant ordonnes de Dieu,
a nous. dis~je, qui avous mange et bu
avec lui apres qn'ii a ete ressuscite
des morts.
42 Et il nous a commande de precher
au peuple , et de temoigner que c'est

lui qui est destine de Dieu pour etre le

juge des vivans et des morts.
43 Tous les propheles lui rendent f e-

moignage , que quiconque croira en
lui , recevra la remission de ses pe-
ches par son nom.
44 Comme Pierre tenait encore ce
discours , le Saint-Esprit descendit
sur tous ceux qui ecoutaient la parole.
45 Mais lesfide'les de la circoncision.
qui Etaient venus avec Pierre, s'eton-
uerent de ce que le don du Saint-Es-
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prit etait aussi r6pandu sur les gen-

tils :
'

. , , J.
46 Car ils les eutendaient parler di-

verses lan^ues , et glorifier Dieu.

47 Alois Pierre prenant la parole, dit:

Qui est-ce qui pourrait s'opposer a ce

tjue ceiix-ci, qui ont recucomine nous

le Saint -Esprit, ne sbieut baptises

d'eau ?
., -- i

48 II commanda done qu'ils fussenl

liaptises au nom du Seigi>eur. Mors lis

If prierent de demeurcr la quelques

jours.

CHAPITRE XI.

1 Or, les apotres et les freres qui

etaieiiten Judee , apprirent que les

eentils aussi avaieut recu la parole de

2 Et quand Pierre fut remonte a Je-

rusalem , ceux de la circoncisicn dis-

P'.itaient avec lui

,

3 Disaiit : Tn es enlr6 chez des hom-
ines incircoucis, et tu as mange avec

eux. ^ ,

4 AlorsPien-e commencant, leur ex-

pjjsa le tout par ordre, d'isant

:

5 J'etajs eu priere dans la ville de

Joppe; etaiit ravi en esprit, jevisune
vision ; savoir un vaisseau comme un
grand linceul ,

qui descendait du ciel,

lie par les quatre bouts, et qui vint

jusqu'a moi;
G Dans lequel ayant.iet6 les yeux.ry
apercas et I'y vis des animaux terres-

tresa quatre pieds, des betes sauvages,

des reptiles et des oiseaux du ciel.

7 J'ouis aussi une voix qui me dit

:

Pierre, leve-toi, tue, et mange.

8 Et je repondis : Je n'ai garde, SpI-

gneur! car .jamais chose immonde ou
souillee n'enf ra dans ma bouche.

9 Et la voix ine repondit encore du
ciel : Ce que Dieu a purifie, ne le tiens

point pour souille.

10 Et cela se tit jusqu'a trois fois ; et

j)uis toutes ces choses fureut retirees

au ciel.

11 Etvoici.en ce memein.stant, trois

liommes qui avaient ete envoy6s de

C^saree vers raoi , se presenterent a

la maison ouj'etais;
.

12 Et I'Esprit me dit que .I'allasse

avec eux sans en fnire difficulte ; et

ces six freres ici vinrent aussi avec

inoi , et nous entrames dans la mai-

son decet homme;
13 Et il nous raconta comme il avait

vu dans sa maison un ange qui s'etait

]. resents a lui , et qui lui avait dit

:

Knvoie des gens a Joppe , et lais ve-

i)ir Simoti, qui est surnomme Pierre ,

14 Qui te dira des choses par les-

quelles tu seras sauv^ , toi et toute ta

maison.

15 Et quand j'eus commenc6 a par-

ler, leSaiiit-Espritdcscendit sur eux.

Chap. 10, 11. 12.

tHrit desceudu surcomme aussi il

nous au commencement.
10 Alorsjeme souvins de cette pa-

role du Seigneur , et comment il avait

dit : Jean a baptise d'eau , mais vous
serez baptises du Saint-Esprit.

17 Puis done que Dieu leur a accorde

un pareil don qu'a nous, qui avons cru

au Seigneur Jcsus-Christ ,
qui etaisje

moi ,
qui pusse m'opposer a Dieu ?

18 Alors ayant oui ces choses , lis s'a-

paiserent , et ils plorifierent Dieu , en
disant : Dieu a done donne aussi aux
gentils la repentance pour avoir la vie.

It) Or, quant a ceux qui avaient ete

disperses par la persecution excit^e a

I'occasion d'Etienne , ils passerent

jusqn'en Ph^nicie , et en Cypre , et a

"Antioche , sans annoncer la parole a

personne ,
qu'aux Juifs seulement.

2!) fliais il y en eut quelques uns d"en

tie eux , Cyprieus et Cyreniens, qui,

etant entres dans Antioche ,
parlaient

aux Grecs , anuoncant le Seigneur Je-

sus.
'

,^ .

21 Et la main du Seigneur ^tait avec

eux; tenement qu'un grand norabre

avant cru , fut converti ao Seigneur.

22 Et le bruit en vint aux oreilles de

I'eglise qui ^tait a Jerusalem; c'est

pourquoi ils envoyerent Barnabas
pour passer a Antioche

;

23 Lequel y etant arriv^, et ayant vn
la grace de Dieu , il s'en re.jouit ; et 11

les exhortait tons de demeurer atta-

ches au Seigneur de tout leur coeur.

24 Car il etait homme de bien , et

plein du Saint-Esprit et de foi; et un
grand nombre de personnes se joigni-

rent au Seigneur.
,

25 Puis Barnabas s'en alia a larse

pour chercher Saul

;

26 Et I'ayant trouv6 , il le mena a An-
tioche ; et il arriva que, durant un an
tout entier. ils s'assemblerent avec I'e-

glise, et enseignerent un grand peu-

ple , de sorte que ce fut premierement
a Antioche que les disciples furcnt

nommes Chretiens.

27 Or , en ces.jours la, quelques pro-

phetes descendireut de Jerusalem a

Antioche.
. . i,

28 Et I'un d'eux, nomme Agabus,
se leva, et d^clara par I'Esprit qu'une

grande famine devait arriver dans tout

le monde : et en eflet , elle arriva sous

Claude C6sar.
2*) Et les disciples , chacuu selon son

pouvoir , ddterminerent d'envoyei

qiitlque chose pour subvenir aux Ire-

res qui demeuraient eu Judee.

30 Ce qu'ils fireut aussi , renvoyant

aux anciens par les mains de Barnabas

et de Saul.

CHAPITRE XII.

1 Eu ce meme temps le roi H^roda
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BO mit a ipallraiter quelques-uns tie

ceux de I'eglise ,

2 Et fit niourir par I'ipee Jacques ,

frere de Jean;
:\ Et voynut qne ce!a ^tait agreable

81IX Jiiifs. ii routinua, enfaisaut pren-
dre aussi Pierre.
4 Or , c'etait tes jours des pai»>s sans
levain : et quand il I'eut fait prendre

,

il le mit en prison , et le donna a car-
der a quatre bandes de qnatre sotdats
chacuiie , le voulant produire au sup-
piice derant le peuple apres \iijete de
paque.
5 Ainsi Pierre 6tRit sarde dans la pri-

son ; mais realise f;dsait saiiscesse des
prieres a Dieu pour lui.

6 Or , dans le temps qu'H6rode ^tait

pret a reuvoyer an siipnlice , cette
in;it-la meme Pierre dormait entre
rieuxsolda's, lie de deux cliairies ; et
fes sravdes qui etaieut dcvaut la porte
faniaient la prison.
7 Et voici , nn ange dti Seic^nenr sur-

^int , et uue Inmiere rcspiendit dans
la prison; et I'on'je fioppaiit le cote
de Pierre . le revcllla , en lui disant :

Lere-toi l^serement ; et Ics chaines
lombcreiit de ses mains.
8 Et I'an^e lui dit : Ceins-toi , et
chausse tes snuliers ; ce qu'iliit. Puis il

main qu'ils iissent silence , leur racon-
ta lomment le Seigneur Tavait fait
sortir de la prison ; et il leur dit : An-
noncez ces choses a Jacques et aux
freres. Puis, sor«aut de la, il s'en alia
en un autre lieu.

18 Ulais le.jour etaTit venu.ily eut un
grand trouble entre les snldats , pour
saroir ce que Pierre serait devenu.
19 Et Herode I'ayaut cherch6 , et re

le trouvant point , apres en avoir fait

le proces aux garurs , il commauda
qu'ilsfussent menes a\i supjilice; pui;*

il descemiit de Judec a Cesaree , on il

s^iourua.
20 Or , JHtaitdanslcdesseindefaire

la guen-e aux Tyriens et aux. Sido-
iiiens ; mais ils viurent a lui d'un com-
mun accord; et ayant gagne Blaste ,

qui etait cham!)e!fan du roi , ils dc-
uianderent la paix , parce que leur
pay.s etait uourri de celr.i dii roi.
21 Dans un jour marque , Herode ,

revetu d'une robe royale , >'assit sur
son trone , et Ics liarauguait.
22 Sur qnoi le peupie s'ecrio : Voix

d'lin Dicu , et non point d'r,:i honimc !

23 Et a Pinstant un aM°:e du Seigneur
le frappa

,
parce qu'il n'avait point

donne, gioireaDicu; et il fut ronge
des vers , et rendit Tesprit.

luidit : Jettetarobcsurtoi.elinesuis. 24 Mais la parole de Dieufaisait des
^9 Lui done sortant , le suivit ; mais
il ne savait point que ce qui se faisait

|

par range ffit reel , car il croyait voir 1

qnclciae vision. I

10 Et quand ils eurent passe la pre-
]

miere et la seconde garde , ils viurent
a la porte de ter , par ou I'ou va a la

|

progres , et se re)!andnit,
25 Barnabas aussi et Saul, apres
avoir acbeve le'sr commission, s'en re-
tonrnerentde Jeru.'-aiem , ayant aussi
pris avec eux Jean , qui etait sur-
noinin^ Marc.

CHAPITRE XIII.ville
; et cette porte s'ouvrit a eux ,

d'elle-meme; et ^tant sortis, ils pas-
serent une rue , et subitement I'ange ' .' Or, jl y avail dans I'eglise qui etnit

se retira d'aupres de lui. a Anliucbe des proplieies et des doc-
11 Alors Pierre ^tant revenn a soi

,

' teurs: savoir, Barnabas , Simeon ap-
dit : Je sais a present pour sur que le pele N.ger , Lucius le Cyrenien , Ma-
Seignev.r a eavove son ange , et qu'il nahem , qui avait ite i>ourri avec He-
ra'a de;ivr6 de la"maind'Herode,etde rode le Tetrarque , et Saul;
toute I'atteute du peuple juif. i

2 Et comme i!s servaient le Seigneur
12 Et avant considere le tout , il vint

ft la maison de Marie , mere de Jean
.

BurnominA Marc , ou plusieurs Etaieut
a.ssembles , et faisaieiit des prieres.
13 Et quand il cut heurte a la porte
du vestibule , uue servante , nominee
Rhode , vint pour ecouler ,

14 Laquelle ayant connu la voix de
Pierre , de joie n'ouvrit point le vesti-
bule; mais elle courut dans la maison,
et annon9a que Pierre 6tait devaut la

porte

;

15 £t ils lui dirent : Tu es folle. Mais
elle assurait que ce qu'elle disait etait
vrai; et eux disaient : C'est sou ange.
16 Mais Pierre continuait a hcurter

;

el qnaud ils eurent ouvert , ils le vi-
rent , et fnrent comme ravis hors
d'eux-memcs.
17 Et lui , ieur ayant fait sicne de la

dans leur minislerc, H qnils jeu-
nairriit , le Saint-Esprit dit : Separez-
moi Br,rnabas et Saul . pour I'oeuyre a
laquelie je les ai appelts.
3 Alors ayant jeuue et prie , etlenr
ayaiit impose les maius , ils les lais-
serent partir.

4 Eux done ^tant envoy^s par le
Saiiif-Esprit , desceudirent en Seleu-
c;e , et I'.e ia ils navi;;uerent en Cypre

;

5 Et quand ilsfurcnt a Saiamis , ils

anripnce.r,:nt la parole de Dieu dans
les synagogues des Juifs ; et ils avaient
airs.si Jean pour leur aider.
G Puis ayant traverse I'ilejusqu'a Pa-
phos , ils trouverent la un certain en-
chanfeur, faux prophete juif , uomme
Bar Jesus.
7 Qui elait avec le proconsul Serjje

I'aul , Lonijue prudent , lequcl tit ap-
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peler Barnabas et Saul , d6sirant,
d'ou'ir la parole de Dieii.

8 Mais ElyiTias, c>sl-d dire , I'en-
chant.etir. car c'est ce que signifie ce
noin d'Elyinas , leur resislait , ta-
cbant a detourner de la foi le pro-
consul,
9 Mais Saul , qui est aussi appel6
Paul, 6tant rempli dii Saint-Esprit

,

et ayant les yeux arretes sur lui , dit

:

10 O homme plein de toute iVaude
et de toute ruse , lils du demon , en-
nemi de toute justice , ne cesseras-tu
poiiit de renverser les voies du Sei-
gneur qui sont di oites ?

11 C'est pourquoi, voici, la main du
Seigneur va etre sur toi , et tu seras
avcugle sans voir ie soleil jusqu'a un
certain temps. Et a i'insf ant une obs-
curite et des tenebres tomherent sur
lui ; et tournanl de tons cotes, i! cher-
cbait quelqu'uu qui le conduisit pai' la

main.
12 Alors le proconsxil voyant ce qui

etait arriv6 , crut , etant renipli d'ad-
miration pour la doctrine du Seigneur.
13 Et qunnd Paul et ceuxqui ctaieut

avec lui furent partis de Papbos , lis

vinrent a Perge , ville de Pamphylie ;

mais Jean s'etant reiire d'avec eux,
s'en retourna a Jerusalem.
14 Et eux. 6tant partis de Perge ,

vinrent a Antioche, ville de Pisidie
,

et 6tant entres dans la synagogue le

jour du sabbat , ils s'assirent.
15 Et apres la lecture de la loi et des
prophetes , les principaux de la syna-
gogue leur envoyerent dire : Hommes
freres ! s'il y a de votte \.RYi quelque
parole d'exhortation pour le pcuple ,

dites-la.

16 Alors Paul s'etant leve , et ayant
fait signe de la main qu'onfi-t silence,
dit : Hommes Israt^iiteS, et vous qui
craignez Dieu, ^coutez.
17 Le Dieu de ce peuple d'Israel a

elu nos peres , et a distingue glorieu-
sement ce peuple du lemps qu'ils de-
meuraieut au pays d'Egyrfe, et il les

en fit sortir avec un bras eleve

;

18 Et il les supporta au desert envi-
ron quarante ans.
19 Et ayant detruit sept nations au
pays de Canaan , 11 leur en distribua le

j)ays par le sort

;

20 Et environ quatre cent cinquante
aus apres , il leur dnnua des juges jus-
qu'a Samuel le propliete.
21 Puis ils demandereut un roi , et
Dieu leur donna Saiil , fils de Kis ,

homme de la tribu de IJeiijamin; et
ainsi se passereut quarante ans.
^ Et Dieic I'ayant ote , leur suscita
David pour roi , dtiquel aus.si il rendit
ce temoignage ,et dit : J'ai trouv(i Da-
vid , fils de Jesse , un homme selon
men coeur , et qui fera toute ma vo-
lout*.

23 C'a €{h de sa semence que Dieu ,

selon sa promesse , a suscit'6 J^sus
jiour Sauveur a Israel

,

24 Jean ayant auparavant prech6 le
bapteme de repentance a tout le peu-
ple d'Israel , avant la venue de Jesus.
25 Et comme Jean achevait sa course,

il disait : Quipensez-vous que je.'ois?
Je ne suis point le Christ ; inai« voici

,

lien vient uu apres nioi dont je ne
suis pas digne de delier le Soulier de
ses pieds.
26 Hommes freres ! enfans qui des-
cendez d'A!)ral!am , et ceiuc d'entie
vous qui craignez Dieu , c'est a vous
que la parole de ce salut a et6 en-
voyee;
27 Car les haTiitans de Jerusalem et
leurs gouverneurs ne I'ayant point
connu , out meme , en !e condamnant,
accompli les paroles des prophetes, qui
se lisent chaque .sabbat.
28 Et quoiqu'ils ne trouvassenr. rien
en lui qui fut digne de mort , ils prie-
rcnt Pilate dele faire mourir.
29 Et apres qu'ils eurent accompli
toutes les choses qui avaient ete ecritcs
de lui , on Tola du bois , et on le mit
dans un sepulcre.
30 Mais Dieu I'a re.ssuscitd des
niorts;
31 Et il a et6 vu durant plusieurs

jours par ceux qui etaient monies
avec lui de Galilee a Jerusalem

, qui
sont ses temoius devant !e peuple.
32 El nous vous annoncons , quant a

la promesse qui a ete' faite a uos
peres

,

33 Que Dieu I'a accompHe envers
nous qui sommes leurs enfans; ayant
suscite Jesus, selon qu'il est ecrit au
psaume second : Tu es mon Fils; je
t'ni auiourd'hui engendie.
.34 "EC pour montrer qu'il I'a ressus-

cite des morts , pour ne devoir pins
retourner au sepulcre , il a dit ainsi :

Je vo\;s donnerai les saiutetes de Da-
vid a.«surees.
35 C'est pourquoi il dit aussi dans nn
autre endroit : Tu uspermettras point
que tonSaint seute la corruption.
36 Car certes , David , apres avoir
servi en son temps au conseilde Dieu,
s'est endormi , et a ete mis avec se.»

peres , et a senti la con-uption ;

.37 Mais celni que Dieu a ressuscite
n'a point senti de corruption.
38 Sachez done, hommes freres! que
c'est par lui que vous est annoncee la

remission des peches;
39 Et que detout ce dont vous n'avez
pu etre justifies par la loi de Mo'se ,

quiconquecroit e«t justifi^ par lui.

40 Prenez done garde qu'il ne vous ar-

rive ce qui est dit dans les prophetes

:

41 V'oyey., comtempteurs, et vpus en
^tonnez, et sdyezdissipes; carjevais
faire une oeuvfe eu votre teiups , une



Chap. iZ. 14. DES APOTRES.
ceavre que vous ne croirez point si

t{ue[qu'un vous la raconte.
42 Puis etaut sortis de la syr.ngogiie

lies Juifs, les Gentils les pricrent qu'au
sabbat suivant ils leur aunoncassent
ces paroles.
43 El quanri I'assembl^e fut separee,
plu.sieurs (les Juifs et ile.s proselytfs
qui serraieat Dieu, suiviicnt Faiil et
liarnabas

, qui eii leur parlant les
exhorterejit a persevercr eu la grace
de Uieu.
44 Et le r-abbat suivant, presque toute

la ville s'assembla pour ouir la parole
de Dieu.
45 Mais les Juifs voyant toute cette
multitude, furent reniplis denvie , et
contredisaieut a ce que Paul disait

,

cou;redisant et blaspheniant.
46 Alois Paul et Barnabas s'etant en-
hardis, leur dirent : C'etait bien a vous
premieremeut qu'il fallait annoncer
fa parole de Dieu: mais puisque vous
la rejetez , et que vous vous jugez
vous-memes indignes do la vie eter-
iielle , voici, nous uous tournous vers
les gentils;
47 Carle Seigneur nous I'a ainsi com-
mande , disa7it : Je t'ai etabii pour
etre la lumiere des gentils, atinque tu
sois eu salut jusqu'au bout de la terre.
4S Et les gentils eutendant cela.s'eu
rejouissaient , et ils gloririaicnl la pa-
role du Seigneur; et tous ceux qui
etaient destines a la vie eteruelle ,

crurent.
49 Ainsi la parole du SeigTieur se re-
pandait par tout le pays.
50 Mais les Juifs exciterent quelques
femmes devotes et distinguees, et les
principaux de la ville ; et ils emureut
une persecution contre Paul et Bar-
nabas , et les chasserent de leurs quar-
tiers.

51 Mais euxayant secoue contre eux
la poudre de leurs pieds, jj'eu viureut
it Iconie.
52 Et les disciples etaient reniplis de

joie, et du Saiut-Esprit.

CHAPITRE XIV.
1 Or, il arriva qu'etant a Iconie , ils

entrerent eusembie dans la synagogue
des Juifs , et ils parlereut d'une telle

inaniere , qu'une grande multitude de
Juifs et de Grecs crut.
2 Mais ceux dentre les Juifs qui fu-
rent reballes emurent et irriterent les

esprits des gentils contre les freres.
3 lis demeurerent done la assez long-
temps, parlant bardiment pour le Sei-
guetir, qui rendait temoignage a la

parole de sa grace , faisant en sorte
que des prodiges et des miracles s'o-
perassent par leur moyeu.
4 Mais la mullitade "de la Wile fut
partagee eu deux , et les uus etaient
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du rote des Juifs, et les autres du c6t*
des apotres.
5 Et comme il se fut fait une 6meute
taut des gentils que des Juifs, et de
leurs gouverneurs

, pour insulter les
apotres

, et pour les lapider;
6 Eux I'ayant su , s'enfuirent aux
v'lles do Lycaouic; sa7'oir, a Lystre et
a Derbe , et aux quartiers d'alentour.
7 Et ils y annoncerent revaugile.
8 Or ii y a\ ait a Lvstre un hemme ,

impotent de ses pieds, perclus des le
ventre de sa mere, qui n'avait jamais
marche . et qui se teuait la assis.
9 Cet homme ouit parler Paul , qui
ayant arret e ses yeiLx sur lui. et voyani
qu'il avait la foi pour etre gueri ,

10 Lui dit a baute voix : Leve-toi droit
sur tes pieds. Et il se leva en sautant,
et marcha.
11 Et les gens qui etaient la assem-

bles ayaut vu ce que Paul avait fait

,

eleverent leur voix, disant en langue
lycaonienne : Les dicux s'etant fails
semblables aux Uommes, sont descen-
dus vers nous.
12 Et ils appelaient Bamabas, Jupi-

ter, et Paul , Mercure , parce que c'e-
tait lui qui portait la parole.
13 Et nieme le sacrificaieur de Jupi-

ter, qui etait devant leur viile, ayant
amene des taureaux couronnes jus-
qu'a 1 'entree de la porte, voulait leur
sacrifier avec la foule.
14 Mais les apotres Barnabas etPaul

ayant appriscela.ilsdechirerent leurs
vetemeus et se feterent au milieu de
la foule , en s'ecriaut

,

15 Et disant : O hommes ! pourquoi
faites-vous ces choses? Nous sommes
aussi des hommes , sujets aux memes
passions que vous, et nous vous an-
concous que de ces choses values vous
vous convertissiez au Dieu vivant

,

qui a fait le ciel et la terre , la mer, et
toutcs les choses qui y sont;
16 Lequel , dans les siecles pa.«sf^3 , a

laisse toutes les nations marcher dans
leurs voies;
17 Quoiqu'ilne se soit pas laiss6 sans
temoignage , en faisant du bien, et eu
uous donnant des pluies du ciel , et
des saisons fertiles , et en rcmplissaut
nos coeurs de viande et de.joie.
18 Et eu disant ces rhoses , a peine

empecherent-ils les troupes de leur
sacriiier.

19 Sur quoi (juelques Juifs d'Antioche
et d'Iconie etaut survenus. iis gagne-
r-iut le peuple, de sorte qu'ayaut la-
pule Paul , iis ie trainerent hors de la
ville , croyant qu'il fiit mort.
20 Mais les disciples s'etaut assem-
bles autour de lui, il se leva, et entra
dans la ville ; et le lendemain i! sen
aMa avec Barnabas a Derbe.
21 Et apres qu'ils eurent annonc^
I'evangile en cette ville la , et instruit



(jhisieurs perKoiines , ils relounierent
a L3-stre , a Iconic et a Amioche

;

22 Fortinaut 1 esprit des disciples, et
ies exhortam a perseverer en la foi

,

it leur faisant sentir que c'est par
plusieurs afflif.tions qu'ilnousfaut eu-
trer dans ie rojaurne de Dieii.
23 Et apres !iue par I'avis dcs assem-

l»!ees , ils eureiit etabli des anciens
<lans chaque ('slise, avant prie avec
jeuu«>s , ils Ies reco;ii7i:andf;rf-ut au
Seig:neur , en qui ils avaii-nt rru ;

24 Puis ayant traverse laPisidie , ils

allereut en Famphylie.
25 Et ayant annonce la parole a Per-

j<e , ils desceiuiircnt a Attalie.
26 Et de la ils navijjuere.nt a Antio-

clie, d'ou ils avaient ete reconnnandes
n la grace de Dieu , pour i'oeuvre
qu'ils avaient fmie.
27 Et qnand ils fiirent arriv<^s , et

qu'ils eurent assemble I'eglise , ils ra-
contereni toutes Ies choscs que Dieu
avait faites par eux , et connueut i!

avait cuvert aux geutils la porte de la

28 Et ils demeurerent la long temps
avec Ies disciples.

CHAPITRE XV.
1 Or quelques uns , qui efaient des-
ceudus de Judee, eiKseignaient Ies fre-
rcs, eii disaiit : Si vous n'etes circou-
cis selou I'usage de Mo'ise , vous ne
pouvez point etre sauves.
2 Surquoi una grande contestation et
line grande dispute s'etant excitec en-
Ue Paul et Barnabas et eux , il Ail re-

solu que Paul et Barnabas, et quelques
autres d'eutre eux monteraient a Je-
rusalem vers Ies apotres et Ies anciens,
pour cette question.
3 Eux done elant envoy^s (5e la part
de I'eglise, traverseient la Pheriicie et
ia Samarie , raconfant la convei'sion
des gentils ; et ils causereut uue graude
j oie a ious Ies freres

;

4 Et etant arrives a Jerusalem , ils

fiirent recus de I'eglise, etd'sapotres,
ct des anciens , et ils raconterent tou-
tes Ies choses que Dieu avait faites par
leur nioyeii.

f) Mais" quelques-nns , disaleiit Us
,

de la secte Ues pharisiens qui ont cru
,

se sent leves , disaut qu'il Ies faut
circoncire , et leur commander fie gar-
dei- la loi de Moise.
6 Alors Ies apotres et Ies anciens s'as-

semhlerent pour examiner cette af-
f»iie.

7 Et apres une grande discussion
Pierre se leva , et leur dit : Houunes
freres , vous save?, que depuis long-
temps Dieu »i'a. clioisi entre nous, afin
que Ies gentils ouissent par ma bouche
la parole de I'evangile , et qu'iis crus-
pent.

8 Et Dieu , qui counalt Ies coeurs
,
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leur a rendu temoignage, en leur do.'i-

nant le Saint -Esprit de ineme qua
nous.
9 Et il n'a point fait de difference en-
tre nous et eux; ayant purifie leurs
coeurs par la foi.

10 Maintenant done , pourquoi ten-
tez-vous Dieu en voulant imposer aux
disriplesun jougque ui nos peres ni
nous n'avous pu porter?

1

1

Mais nous croyons que nous serous
sauv6s par la grftce du Seigneur Jesus-
Christ , conmie eux aussi.

12 Alors toute I'assemblee se tut , et
ils ecoutaient Barnabas et Paul , qi:i

racontaicnt quels prodiges et qurilis
m.erveilles Dieu avait faits par leur
iiioyeu entre Ies gentils.
1.3 Et apres qu'iis se furent tus , Jac-

ques prit la parole , et dit : Hommes
freres , ecoutez-moi

!

14 Simon a racoate comment Dieu a
l^remierement regard^ Ies §:entils pour
en tirorun peupleconsacrea son nnm.
15 Et c'est a cela que s'accnrclent Ies

yiaroles des prophetes , selou qu'il est

ecrit.

16 Apres cela je retournerai et reba-
tirai le tabernacle de David , qui est
toml)e ; Je r^parerai ses mines , et je
le releveVai

;

17 Afin que le reste des bommes re-
cherche le Seigneur , et toutes Ies na.
tions aussi sur lesquelles nion nom est

reclame , dit le Seigneur , qui fait

toutes ces choscs.
18 De tout temps sont connues a

Dieu toutes ses oeuvres.
i!) C'est pourquoi Je suis d'avis de ne

point inquieter ceux des gentils qui
se convertissent a Dieu ;

20 Mais de leur ecrire qu'iis aient a
s'ahstenir des souillures des idoles , et

de la fornication , et des betes etouf
fees . et dii sang.
21 Car quant a'Moise, il y a de fovfe
anciennete , dans chaque ville , des
gens qui le prechent , vu quil est lu

dans If^ synagogues chaque jour de
sobbat.

22 Alors il scmbla bon aux apotres et
aux anciens, avec toute I'eglise, d'eu-
voyer a Antioche avec Paul et Barna-
bas des hommes choisis entre eux ; sa-

vcir Judas , surnonur.e Barsabas et Si-

las , qui etaieut des principaux entre
Ies freres.

23 Et V.s ^crivirent par eux en ces
tennes : Les apotres . et !es anciens ,

ct les iVeies, aux freres d'entre les

gentils a Antioche , et en Syrie , et en
Cilicie , salut I

24 Parce que nous avons entendu que
quelques - uns elant partis d'eutre
nous , vous ont troviblcs par certain.s

discours , agitant vos ames , en vous
commandant d'etre circoucis , et de
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Karderla loi , sans qne ncnis Icur en
eussious douiie aucuti oidre ;

2f) Nous avons ete il'avis , etant as-

sembles tons (I'un coiiiinun accord

,

d'cnvoyer vers vous, avec iios tres-

rhers Barnabns et I'aiil , des homines
t|tie nous avons cboisis ;

20 Et qui sont des homrees qui ont
tihandonne leurs vies pour !e noin de
liotre Seigneur Jesus-Clirist.
•27 Nous avons done envo.ye Judas et

Silas ,
qui vous ferout enttadre ies

memes choses deboache.
•J8 Car il a semble bon au Saint-Esprit

et a nous, de iieuiettre point de plus

prande charge sur vous que ces cboses-

ci, qui sont iiecessaires ,

21) Savoir, qne vous vons absfeniez
des cboses sacrifices aux idoles , et du
sang , et des betes etou3ees , et de la

fornication ; desquclles choses si vous
vous gardez , vous ferez bien. Bieu
vous soit

!

30 Apres avoir done pris cong6, i!s

vinrent a Antiorhe; et ayant assemble
r«islise , ils rendirent Ies lettres.
31' Et quand ceiix d'Aniioche Ies en-
rent lues, ils furent rejouis par la

consolation qti'ellex leur donni'rent.

32 De menie Judas et Silas , qui
etaient aussi prophetes , exhorterent
yes freres par plasieurs discours , et

Ies fort ifierent.

33 Et apres avoir demeare la quelqne
temps , ils furent renvoyes en paix
par Ies freres vers leb apotres.

34 Mais il sembla bon a Silas de de-
meurer la.

35 Et Paul et Barnabas demeurerent
aussi a Autioche , euseigiiant et an-
noncant, avec plusieursautres, la pa-
rote'du Seigneur.
30 Etquelquesjonrs apres, Paul dit

a Barnabas : Retoumons-nons-en , et
visitons nos freres par toutes Ies villes

on Bous avons annonce, la parole du
Seicrneur, pour voir quel est ieur 6tat.

37 Or Barnabas conseillait de pren-
dre avec eux Jean , surnomme Marc.
38 Mais il ne sembiait jias raison-
nable a Paul , que celui qui s'^tait se-
pare d'eux des la Paniphylie , et qui
n'etait point all6 avec eux pour cette
oeuv re -la, leur fill adjoint.
39 Sur quoi il y eut entre eux une
contestation qui fit qu'ilsseseparerent
I'un de I'autre , et que Barnabas ,

prc-
nant Marc , navigua en Cvpre.
40 Mais Paul ayant choisi Silas pour
''accorapagner , partit de la , apres
avoir ete recommande a la grace de
^ieu par Ies freres.
41 Et il traversa la Syrie et la Cilicie,

forlLfiant Ies eglises.

CilAPITRE XVI.

1 El ii arriva a Derbe , et a Lystre
,

125

et voici ,il y avait !p. un disciple nom-
ine Timutliee, filsd'une fennne juive ,

hdele , niais d'uu pere grec;
2 Lequel avait un bon temoignagc des
freres qui etaieut a Lystre , et a Ico-
uie.

3 C'est pourqnoi Paul voulut qu'iJ

ail.'it avec lui ; et I'ayant pris avecsoi

,

il le circoncit , a cause des Jiiifs qui
efaient en ces lieux la , car iis sa-
vaient tous que son pereetait grec.
4 Eux done , passant par Ies villes,

Ies ij>struisaient de gaider Ies ordou •

iiances decretees paries apotres, et
par Ies anciensde Jerusalem.
b Ainsi Ies eglises etaient affermies
dans la foi , el croissaient en nonibre
cliaquejour.
6 Puis ayant travers6 la Phry^ie et

le pays de Galatie . il leur fut defendu
par le Saint Esprit d'annoncer la pa-
role en Asie.
7 Et etant venus en Mysie , ils es-

savaient d'aller en Bithynie ; mais
rE-trit de Jesus ne le leur permit
point.
8 C'est ponrqnoi , ayant passe la My-
sie , ils descend! rent a Troas.
9 Et Paul eut denuit une vision, d'un
honime macedonien qui se prt'isenta

devant lui , et le pria , disaut : Passe en
Macedoine , et nous aide.

10 Quand done ileut vu cette vision,
nons tacbaraes aussitot d'aller en Ma-
cedoine , concluaut de la que le Sei-
gneur nous avait appeles pour leur
evang^liser.
11 Ainsi, etant partis de Troas, nous

tirames droit a Samotbrace , et le len-

demaiu a Neapolis

;

12 Et de la a Pliilippes, qui est la pre-

miere ville du quartier de Macedoine,
et est une eolouie , et nous se.journa-
mes quelque temps dans la ville.

13 Et le jour du rabbat nous sortiraes

delaviile, et alldmes au lieu oil on
avait accoutume de faire la priere,
pres du fleuve , et neus etant la assis,

nous parlames aux femines qui etaient
assemblees.
14 Et une femme , nommee Lydie

,

Kiarchande de pourpre ,
qui etait de la

ville de Thyatire , et qui servait Dieu,
nous ou'it , et le Seigneur lui ouvrit le

coeur, atin qu'elle se rendit attentive
aux cboses que Paul disait.

T5 Et apres qu'elle eut ete baptis^e

,

avec sa famille, elle nous pria, disant

:

Si vous m'estimez etre fidele au Sei-
gneur, entrez dans ma maison , et y
demeurez. Et elle nous y contraignit.
16 Or il aiTiva que , comme nous al-

liens a la priere , nous fumes rencon-
tres par une servanie qui avait un es-

prit de Python , et qui apportait un
grand profit a ses maitres en devinaut
17 ht elle se mit a noussuivre , Pan?,

ct pn-is
, en f riant , ct disant : CVa

11»
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liommes soiit les serviteiirs du Dieii
sfiuverain , et ils vous anuoucent la
voie du salut.
18 Et elle fit cela durant plusieurs

jours ; iriais Paul, en etant import ini(^,
se tourna , et dit a I'esprit : Je te com-
iriande

, au nom de Jesus-Christ, de
sortir de cette fllle ; et il en sortit.
19 Mais ses niaitrcs, voyant que I'es-
perance de leur gain elait oerdue, se
saisircnt de Paul et de Silas , et les
tralnerent , dans la place pubiique

,

devant les magistrals.
20 Et ils les present erent aux gouver-
neurs , en disant : Ces hoitunes-ci, qui
sont Jinfs , troublent notre ville;
21 Car ils- annoncent des inaximes
qu'il ne nous est pas perniis de rece-
voir , ni de garder, vu que nous som-
nies Remains.
22 Le peuple aussi se souleva ensem-

ble con t re eux ; et les gouverneurs leur
ayant fait dechirer leurs robes, com-
mand^ rent qu'ilsfussent fouettes.
23 Et apres leur avoir donne plusieurs
coups de fouet , ils les mirent en pri-
son , en commandant au geolier de les
garder sfirement.
24 Et le geolier, ayant recu cet ordre,

les mit au fond de la prison , et leur
serra les pieds dans des ceps.
25 Or , sur le minuit , Paul et Silas
priaient , en chantant les louanges de
Dieu ; en sorte que les prisonuiers les
entendaient.
26 Et tout d'un coup il se fit un si

grand treniblement de terre , que les
fondemens do la prison croulaietit; et
incontinent foutes les portes s'ou\ri-
rent , et les liens de tous furent deta-
ches.
27 Sur quoi le geolier s'etant ^veill^,
et voyant les portes do la prison ou-
vertes , tira son epee , et se voulait
tuer , croyaut que Its prisonniers s'en
fussent fu's.

28 Mais Paul crJa a haute voix, en di-

sant : Ne te fais point de inaJ ; car
nous sommes tous ici.

29 Alors , ayant demand^ de la lu-
miere, il courut dans le cachot, et, tf<ut

tremblant, se jeta aux picds de Paul
et de Silas.

30 Et les ayant men^s dehors, il leur
dit : Seigneurs, quefaui-iiquejefasse
pour etre sauv6 ?

31 Ilsdirent : Crois au Seigneur J6-
sus-Christ ; et tu seras sauve, toi et ta
niaison.
32 Et ils lui aunoncerent la parole du
Seig-neur , et a tous ceui qui 6taieiit
en sa maison.
33 Apres cela , les prenant en cette
nieme heure de la nuit , il lava leurs
plaies , et , aussil-ot apres , il fut bap-
tist avec tous ceux de sa niaison.
;-M Et les ayant arnenes en sa maison,

liuil leur servit a manger, et se rejouit
,

parce qu'avec toute sa maison il avail
cru en Dieu.
2a Et quand il fut .I'our, les gouver-
neurs euvpyerent des huissiers

, pour
lui 'lire : Elargis ces gens-la.
3G Et le geolier rapporla ces paroles ik.

Paul , disant : Les gouvernenrs ont
envoye dire qu'on vous elargit ; sortcz
done maintenaut , et allez-vous-enen
jioix.

37 Mais Paul dit aux huissiers : Apres
nous avoir fouettes publiquement, sans
forme dejugement, nous qui sommes
Roinains , ils nous ont mis en prison;
et maintenaut ils nous mettent dehors
en secret ? II n'en sera pas ainsi : mais
qu'ils vienncnt eux-memes , et qu'ils
nous mettent dehors.
38 Et les huissiers rapporterent ces
paroles aux goiiverncurs , qui ci-aigni-

rent , ayant ertendu qu'ils etaient Ro
mains.
39 C'est pourquoi ils vinrcnt vers
eux, et les prierent; puis les ayant
elargis , ils les supplierent de partir do
la ville.

40 Alors, etant sortis de la prison
ils entrerent clicz Lydie , et ayant vq
les Ireres , ils les consolerent , et en-
suite ils pariirent.

CHAPITRE XVII.
1 Puis ayant traverse par Amphipo-

lis et par Apollonie , ils vinrent a
ThessaionJqne , oil il y avait u-ae syna-
gogue de Juifs.

2 Et Paul ,selousa couturne, s'y ren-
dit.et durant trois sabbats , il dispu-
tait avec eux par les ecritures

;

3 Expliquant et prouvant qu'il avait
fallu que le Christ souflrit , et qu'il res-
suscitat des niorts , el que ce Jesus

,

lequei, disnit-il , je vous annonce

,

etait le Christ.
4 Et quelcjues-uns d'entre eux cru-
rcnt , et se joignirent a Paul et a Silas,
et une grande multitude de Grecs qui
servaient Dieu , et des femmesde qua-
lity en assez grand ncmbre.
b Mais les Juifs rebelles etant pleins
d'envie , piireut quelques faineans
remplis de malice

,
qui , ayant fait un

anias de peuple , firent une emeute.
dans la ville , et qui , ayant force la
maison de Jason ,cherrlierent Paulet
Silas pour les amenerau peuple.
o Mais ne les ayant point trouves ,

ils trainerent Jason ct quelques freres
devant les gouverneurs de la ville , eu
criant : Ceux-ci qui ont remue tout le

monde , sont aussi renus ici.

7 Et Jason les a retires chez lui ; et
ils contreviennent tous aux ordonnan-
ces de Cesar , en disant qci'il y a uu
autre roi ,

qu'ils nomineiit Jesus.
8 Us souleverent done le peuple et

les gouverneurs de la ville, qui en-
tendaient ces choses.
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y Mais apres avoir recii caution de I sans lecotuiaitre , c.'est celui que je
Jasou et des auties , lis lea laisseieut

j

vms aniu uce.
alier. 24 Le Dieu (jui a fait le nionde et tou-
10 Etd'abordlesfreresmirentde niiit tes les clioses quiy sont , etant le Sei-

gneur du ciel ei dehors de la ville , Paul et Silas , pour gneur
aller a Beree , ou etant arrives ils en-
trerent dans la synagogue des Juifs.

11 Orceiix-ci fureiit plus geaereux
que les Juifs de The.ssaioniqiie ; car ils

recurent ia parole avec toute promp-
tjtiide, conferaut tous les jours les

ecritures, pour saiwir si les choses
etaient telies qa'on leurdisait.

13 Plusieurs done d'entre eux cru-
rent , et des femines grecgnes de dis-
tinction, et des homines aussi, en assez
grand nombre.
13 Maisquand les Juifs de Tliessalo-

niqne surent que la parole de Dieu
etait aussi annoncee par Paul a Ber6e,
ils y vinreat , et emurent le peupie.
14 Mais alors les freres firent aussi-

tot sortirPa.il hors de la ville, comnie
pour aller vers la mer; mais Silas et
Tirtiotbee demeurerent encore la.

15 Et ceux qui avaient pris la charge
de mettre Paul en surete , lemenerent
jusqu'a Atiienes; et ils en partirent

,

apres avoirrecu ordre de Paulde dire
a Silas et a Tiniothee qu'ilsle vinssent
bientot rejoindre.
10 Et ccmme Paul les attendait a

Atbenes , son esprit s'aigrissait en iui-

meine , en considerant cet(e ville en-
tierement adonnee a I'idolatrie.

17 II disputait done dans la synagogue
avec les Juifs et avec les devots, et
tons les jours dans la p!«ce j)ublique
avec ceux qui s'y rencontraient.
18 Et quelques-uns d'entre les philo-
sophescpicurienset d'entre les stoi-
ciens se mirent a parler avec lui , et

le la terre , n'habite
point dans les temples faits de main.
25 Et 11 n'est point .servi par les mains
des homnies , comme s'il avait besoiu
de quelque chose , vu que c'est lui qui
donue a tous la vie , la respiration , et
toutes choses

;

2G Et il a fait d'un sen! sang tout le
genre huniain pour habifer sur tnute
I'etendue de la terre, ayant deicnnin^
lessaisous qu'il a etablieset lesbornes.
de leur haliitation;
27 Aftn qu'ils cherchent le Seigneuf,
pour voir s'ils pourraient en quelque
sorte le tcucher en tatonnant , et le
trouver, quoiqu'il ne suit pas loin d'un
cfaacun de nous.
28 Car par lui nous avons la vie , le
mouvement et I'etre; seion ce que
quelques-uns nieme de vos poetes ont
dit : Car aussi nous sonimcs sa race.
20 Etant done la race de Dieu , noug
ne devons point estimer q«e la Divinity
soit semblable a Tor, ou a I'argcnt

,

ou a la pierre taillee par I'art et I'iu-
dustrie des homnies.
3U Mais Dieu passant par-dessus ces
temps de I'ignorauce , anuonce inain-
teuant a tous les hommes , en tous
lieux , qu'iis se repentent

;

31 Parce qu'il a arrete u^ijourauquel
il doit juger selon la justice le raoude
universe!, par I'homni.f qu'il a destine
pour cela ; de quoi il a doune une
preuve certaine a tous , en I'ayant
ressuscite d'entre les morts.
32 Mais quand ils ouirent ce mot de la
resurrection des morts , les uns s'cn

Paul sorlit aiusi du uiliea

, J- • .^ .-, L , , '
moquaient , et les autres disaieut

:

les uns disatent
:
Que veut djre ce dis-

|
>foils t'enfendrons encore sur cela.

coureur ? Et les aulres disaient ; II 3.3 Et
~

semble etre annonciateur de dieux , (Jeux
Strangers ; parce qu'il leur aunoncait
Jesus et la resurrection.

I'J Et I'aj'ant pris , ils le menerent
dans I'areopage , et lui dirent : Ne
pourrons-nous point savoir quelle est
cette nouvelle doctrine dont tu paries ?

20 Car tu nous remplis les oreilles de
certaines choses etrauges; nous vou-
lons done savoir ce que veulent dire
ces choses.
21 Or tous les Ath^niens et les etran-
gers qui demeuraient a Alhenes , ne
s'orcupaieut a autre chose qu'a dire
ou a ou'ir quelque nouvelle.
22 Paul etant done au milieu de I'areo-
page , leur dit : Homines Atlienieiis !

je vous vols comine trop devots en
toutes choses.

23 Car en passant et en contemplant
vos devotions , j'ai trouve meme un
aute! sur lequel etait 6crit : Au Dieu
mconna ; celui douc que vous honores

34 Quelques-uns pourtant se joigui-
rent a lui, et crurent : eutre lesquels
meme etait Denis lareopagite , et une
fern ne nommee DamarLs , et quelques
aulres arec eux.

CHAPITRE XVIII.

1 Apres cela Paul , ^tant parti d'A-
thenes , vint a Corinlhe.
2 Et y ayant irouve unJuif, nomm6
Aquile , originaiic du pays de Pont,
qui an pcu auparavant etait venu d'l-
talie avec Priscille sa feuime , parce
que Claude avait con.mande que ton*
les Juits sortisseut de Rome , il 8'a-
dressa a eux.
3 Et pr*rce qu'il ^tait de meme mh

tier, ii demeura avec eux , et il tra-
vaillait. Or leur metier etait de faire
des ten tes.

4 Et chaque sabbnt il disputait dai^
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la syim?o?;ue , et peisuadait ta:ii les

Juifs que les Grecs.
5 Et quarid Silas et Timnthee furent

veiius tie Macedoine , Paul , etant

poiiss6 par I'Esprit , temoignait aux
Jnifs que Jesus elait le Christ..

G Et roinme ils le contretlisRient , et

qu'ils blatiphemaient, il secoua ses ve-

temens, et leur dit : Que votre satigsoit

sur votre tete , j'en suis net ! .je m'en
vais ile.s a present vers les Rcntils.

7 Et etant sorti de la , il entra dans la

niaison d'un homme appel6 Juste , qui

servait Dieu , et duquel la maisou le-

cait a ia .synagogue.
8 Mais Crispe ,

principal de la syna-

gosue, crut au Seigneur avec toute sa

maison ; et plusieurs autres aussi des

Corint hieiis t'ayaiit oui, ciurent, et lis

fiireiitbaiitises. . v „ ,

9 Or le Seii^ueur dit la nuit f> Paul

,

dans uiie vision : Ne crams poiut

;

iis.ii.s parle , et ne te tais point

;

10 Faroe queje suis avec toi, et per-

sopiie ne niettra les mains sur toi pour
<e tairo du mal ; et j"ai un grand peu-

ple en cette ville.

U II demeura done la un an et six.

ru)is . enseignaut parinieux. la parole

12 Mais du fewps que Gallion etait

orocoiistU d'Arha'ie , les Juifs, tuns

il'uit com.non accord, s'elev^rent cen-

tre Paul , et rauieaerent devaut le

si-'^ge jufiicial ,

13 En di.sant : Get homme persuade
I'-s gens de servir Dieu contrc la loi.

14 Et coiuine Paul vouliut uuvnr la

bouche, Galliou dit aux Juifs : O Juits!

s'il etait question de qvielque injus-

tice, ou de qrjelque crime, je vous sup-

porterais autant qu'il serait raisou-

nable

;

. , ,

15 Mais sil est question de paroles,

et de mots . et de votre loi ,
vous y

inettrez ordre vousmemes; car.ie ne
vpux point etre jnee de ces choses.

16 Et il les lit retirer de devaut le

siege judicial. ^ . .

17 Alors tous le.s Grecs ayant saisi

Sostbenes, qui etait le principal de a

synagogue , le battaient devant le

siege judicial, saus que Galliou s'ea

iiiit en peine.
18 Et quam! Paul eut demeur^ la en-

foro assez long temiiS , il prit conge

des freres , et navigua en Syne ,
et

avec lui Priscille et Aquile, apres quil

se fut fait raser la tete a Cenchree ,

larce qu'il avait fait un voeu.

I'J Puis il arriva a Epbese , et les y

laissa; inais etant enlre dans la syiia-

' aogue , il discourut avtc les Jnifs ,

20 Qui le prieient de denteurer en-

«i:Tfe plus long temps aveceux; iiiais

il BO v«(ilut point le leur accorder.

I'l Et il pritcoiig^ deux , en leiir A<-

satU : U m€ faut abealuuisut fejre 'm

fete procbaine a Jerusalem , mais je
reviendrai encore vers vous, s'il plait

a Dieu. Ainsi il desaucra d'Ephese.
22 Etquand il fut desccndu a Cesa-
ree . il iiionta d Jtnisalejn , et. apres
avoir salue I'eglise , il descendit a Aii-
tiocbe.
23 Et y ayant sejoum6 quelqiie
teinps, il s'en alia, et traver.sa tout de
suite la contr^e de Galatie et de Phry-
gie, fortitiaiit tous les disciples.

24 Mais il viut a Ephese un Juif

,

nomm6 Apollos , Alexandrin de na-
tion, homme eloquent, et savant dans
les ecritiires

,

23 Qui etait , en quelque maniere ,

in.struit dans la voio du Seigneur; et

conime il avait un grand zele , il ex-
pliquait etenseignait forte^tactement
les choses qui coiiceruent le Seigneur,
quoiqu'il ue conuiit que le bapteme
de Jean.
2G II commenra done a. parler avec
hardiessedans la synagogue; et qnand
Priscille et Aquile I'cureiit entendu ,

ils le prirent avec eux , et lui expli-

queieiit plus particuliereineiit lavoie
de Dieu.
27 Et comme il voulnt passer en
Achaie , les fieres ,

qui I'y avaient ex-

hort^, , ^crivirent aux disoples de le

recevoir; et quand il y fut arrive , il

prolita beaucoup a ceux qui avaient
cru par la grace.
25 Car il cciivainquait publiquement
les Juifs avec une grande vrihemeuce ,

demontrant ,
par les ecrituies , que

Jesus etait le Christ.

CHAPITRE XIX.

1 Or il arriva , comme Apollos etait

a Corinthe, que Paul, apres avoir tra-

verse tous les quartiers d'en haul

,

vint h Ephese , ou , ayant trouve de
certains disciples , il leur dit

:

2 Avez-vous recu le Sriiut - Esprit

quand vous avez cru? Et ils lui repon-

dirent : Nous n'avons pas nieine oui

dire s'il y a un Saint-Esprit.

3 Et il leur dit : Dt quel hapteme done
avez-vous ete baptises? lis repondi-

rent : Du bapteme de Jean.

4 Alors Paul dit : II est vrai que Jean
abap(is6 da bapteme de repentance .

disaat au peuple ,
qu'ils crussent en

celui qui venait apres lui; c'est-adiie,

en J6sus-Christ.
-, /• .

5 Et ayant oui ces choses , ils tureiit

baptises au nom du Seigneur Jesus.

6 Et apres que Paul leur eut impose

les mains, ie Saint-Espril descendit

sur eux , et ainsi ils parlerent divers

laii^ages, et prophetiserent.

7 Et tous ces hoinmes la ^taient en-

viron dou/.e.

8 Puis etant entre dans In synagogue

.

L' paila avec bardiesse I'espace de
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trois niois , disputanf , et persuadant
,

les tiioses du roj aiii:;e de Dieu. i

9 Mais coiiiine cjuelques-uns s'endur- '

cissaicnt , et ptaieut rebelles , pariant
|

Tiiiil de la voie du Seigneur devaut la
I

multitude , lui , s'etant retire d'avec 1

eux , separa les disciples , et il dis))u- 1

tait tons les jours dans rec.ole d'uu :

iioMime Tyraninis.
j

10 ¥A cela contiuua I'espace de deux \

ans ; de sorte que tous ceux qui demeu- '

raient en Asie , tant Juil's que Grecs , i

ouiirent la parole du Seigneur Jesus. 1

11 Et Dieu faisaitdes prodiecs extra-
|

ordinaires par les mains de Paul

;

12 De sorte que mejne on portait de ,

dessus sou corps des niouchoirs et des
tabliers sur les malades , et ils etaient .

gTleris de leu rs maladies , et les esprits
i

maliiis sortaient des possei!es.
j

13 Alors quelques - uns dentre les

Juifs exorcistes, qui couraient ca et

Ifi , essayerent d'invoquer le uom du
Seigneur Jesus stir ceux qui etaient
possedes des esprits malins, en disant

:

S'ousTous coujurons i;ar ce J^susque
Paul preche.
14 Et ceux qni faisaient cela Etaient

sept fils de Sceva, juif, priucipal sa-

crifiraleur.
15 Mais le marm esprit repondant

,

dit : Je connais Jesus, et .je sais qui
est Paul ; niais vous , qui etes-vous ?

16 Et I'homnie en qui etait le nialia

esprit, suuta sur eux, et s'eu efant
rendu le maitre , les trait a si inal ,

qu'ils s'enf;iireut de cetie n;aison tout
Dus et blesses.
17 Or cela vint a la counaissance de

tous les Juifs et des Grecs qui deineu-
raieut a Ephese ; et ils fureut tous
saisis de crainte, et le uom du oeigncur
Jesus etait gloritie.

18 Et plusieurs de ceux qui avaient
cru venaient , confessaut et declarant
ce qu'ils avaient fait.

19 Plusieurs aussi de ceux qui s'e-

taient adonnes a des pratiques cu-
rieuses, apporterent leurs iivreset les

brulerent devaut tous, dont ayant sup-
pute le prix , on trouva qu'ii montait
a cinquante mille pieces d'argent.
20 Ainsi la parole du Seigucur se re-
pandait sensiblement et produisait de
grands eficts.

21 Or apres que ces choses furent fai-

tes , Paul se proposa
,
par un moure-

meui de I'.Esprit, de passer par la Ma-
cedoine et par I'Acha'ie

,
et d'aller a

Jerusalem , disant : Apres que j'aurai
ete la , il me faut aussi voir Rome.
22 Et ayant envoye en Macedoine
deux de ceux nui lassistaient ; savoir,
Timotbee et Era^te, il demeura quei-
que temps en Asie.
23 Mais en ce temps la il arriva un
grind trouble, a cause de la doctrine.
2i Car un certain homme, uomme

Demetrius , dui tra^ aillait en argcn-
lerie, et faisait de petits temples d'ar-
gent de Diane , et qui apporlait beau-
coup de protit aux ouvriers du metier,
25 Les as.sembia, avec d'autres qui tra-
vaillaient a de semblables ouvrages, et
illeurdit: O homnies ! vous savez que

: tout notre gain vient de cet ouvrage.
j

2G Or vous voyez et vous entenura
!

comment non-seulement a Ephese

,

' mais presque par toute I'Asie , ce
I

Paul-ci , par des pers\iasions , a de-
1 tourne beaucoup de monde , en disant
i que ceux-la ue sont point des dieux ,

j

qui sont faits de main".

I 27 Et il n'y a pas seulement de dan-
ger pour nous que noire metier ne

. vienne a etre decrie ; mais aussi que Ic

I
temple de la grande deesse Diane ue

j

soit plus rien estime , et qu'il n'arrive
que sa majeste , laquelle toute I'Asie
et le monde universel reverent, ne soit
aiieantie.
28 Et quand ils eurent entendu c*>8

1 choses , ils furent tous remplis de co-
lere , et s'ecrier^nt , disant : Grande
est la Diane des Ephesiens!

' 2'J Et touie la viile fut remplie de
confusion; et il^ se jeterent en fonl.i

duns le tl.e;itre , et enleverent Gaye
et Aristarque, macedonieus, compa-
g)ions de voyage de Paul.
30 Etcomme Paul voulaitentrer vers

!e peuple , les disciples ne le lui per-
mireut point.
31 Quelques-uns aussi d'entre les
asiarques, qui etaient ses amis , en-
voyereut vers lui , pour le prier de ne
se presenter point an theatre.
32 Les uns done criaient d'unefaijon,
et les autres d'une autre , car I'assem-
blee etait confuse , et plusieurs mem
ne savaieut pourquoi ils etaient as-
sembles.
33 Alors Alexandre fut contraint de

i
sortir hors de la foule , les Juifs le

i por.ssant a p«r/«^»-; et Alexandre fai-

: sant signe de la main, voulait aileguer
quelque excuse an peuple.
34 IVIais quand ils eurent connu qu'il

^tait juif , il s'eleva une voix de tous,
durant J'espace presque de deux heu-
res , en criant : Grande est la Diane
de.s Ephesiens !

.35 IVIais le secretaire ue la ville ayant
apaise cette muititudc de peuple ,

dit : Hommes ephesiens, et qui est ce-
lui des h'.tmmes qiii ne sache que la

viile des Ephesiens est dediee au ser-
vice de la grande deesse Diane , et a
sen image, descendue de Jupiter?
30 Ces choses done etant telles sans
contradiction , il faut que vous vous
apaisiez , et que vous ue fassiez rien

i

iiiiprudemment.
! 37 Car ces gens que vous nvez ame-
nes , ne sout ui sacrileges, uj blasphe-
matturs de votre deesse.
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38 Mais si D6m(ilriiis ct fes ouvriers
oui sont avec liii , out quelque cliose a

dire centre quelqu'un , on tient la

cour, et il y a des proconsuls ; qu'ils

s'y appelleiit done les uns les autres.
39 Et si vous avez Quelque autre
chose a demander, cela se pourra de-
cider daus uue assemblee diimeut coa-
voquee.
40 Car nous sommes en danger d'etre

accuses de sedition pour ce qui s'est

passe aujourd'liui ;
puisqu'il n'y a au-

cun sujet que nous puissitins allt^guer

pour rendre raison de cette enieutc.

Et quand il cut ditces cboses, 11 con-
gedia I'assemblee.

CHAFITRE XX.
1 Or apres que le trouble fut cess6

,

Paul fit venir les disciples, et les ajant
e^mbrass^s , il partit pour aller en
Macedoine. ,

2 Et quand ileut passe par ces quar-
tiers-la , et qu'il y eut tait plusieurs
exhortations , il vint en Grece.
3 Et , apres y avoir sejourne (rois

mois, les Juifs lui ayant dresse des em-
buches au cas qu'il fut alle s'embar-
quer pour la Syrie , on fut d'avis de
retourner par la Macedoine.
4 Et Sopater Bereeu le devait accom-
pagner lusqu'eu Asie ; et , d'entre les

Thessaloniciens , Aristarque et Se-
cond , avec Gaie Derbien , et Timo-
thee ; et de ceux d'Asie , Tychique et

Trophime.
5 CeiDi-ci done etant alles devant

,

uous attendirent a Troas.
6 Et uous , ayant levcl'ancre a Phi-
lippes , apres les jours des pains sans
levain , nous arrivames au bout de
cinq .jour« aupres d'eux , a Troas , et

nous y s^journames sept jours.
7 Et , le premier jour de la semaine

,

les disciples etaut assembles pour
ronipre le pain , Paul , qui devait

partir le tende)nain , leur lit un dis-

cours , qu'il 6tenditjusqu'a minuit.
8 Or il y avail beaucoup de lam pes
dans la chambre haute oil ils etaient
assembles.
9 Et un.jeune homme , nomm6 Eu-
tyche , qui etait assis sur nne fenetre

,

etant abattu d'lin profond sonimeil
pendant le long discours de Paul , eni-

port6 du sommeil , tomba en bas du
troisieme etaare , et fut leve moi-t.

10 Mais Paul etant desrendu , se pen-
cha sur lui , et Tembrassa , et dit : Ne
vous troublez point , car son ame est
en lui.

11 Et apres qu'il futremonte , et qu'il

eut rompu le pain , et rnanf;e , et qu'il

eut parle long-temps jusqu'a I'aube
du jour, il partit.

12 Et ils amenerent 1^ le jcune
honune vivant , de quoi ils furent
cxtreniement consoles.
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13 Or etant entres dans le navire ,

nous fumes portes a Assos , oti nous
devious repreudre Paul ; car il I'avait

ainsi oidoupe , ayant resolu de faire

ce chemin a pied.

14 Et lorsqu'il nous eut rejoint k
Assos , nous le primes avec nous , et
uftus allames a Mitylene.

1.') Puis etant «iartis de la , le jour sr.i-

vant nous abordames vLs-a-vis de
Chios; le lendcmain nous arrivames k
Samos ; et nous etant anetes a Tro-
gvle , nous vlnmes le jour d'apres a
Milet

;

16 Car Paul s'etait propose de passer
au dela d'Ephese , afin de ne point
sejourner en Asie; parce qu'il se ha-
tait d'etre , s'il lui etait possible , Ic

jour de la pentecote a Jerusalem.

17 Or il envoya de Milet a Ephe.se ,

pour faire venir les pasteurs de I'e-

glise

;

18 Qui , etant venus vers lui , illeur

dit : Vous savez de quelle maniere je
me suis conduit avec vous des le pre-
mier jour que jesuis entre en Asie;
19 Servant le Seigneur en toufe hu-

niilite , et avec beaucoup de larmes

,

et parmi beaucoup d'epreuves, qui me
soiit arrivees par les embuches des
Juifs

;

20 Et comment jene me suis epargni
en rien de ce qui vous etait utile

,

vous ayant preche , et ayant enseigne
pubiiquement , et par les maisons;
21 Conjurant les Juifs et les Grecs
de se convert if a Dieu , et de croirs

en Jesus Christ uotre Seigneur.
22 Et maintenant , voici , etant lie

par I'Esprit , je m'en vais a Jerusa-
lem , ignorant les choses qui m'y doi-

vent arriver

;

23 Sinon que le Saint-Esprit m'a-
vertit de ville en ville , di.sant , que des
liens et des tribulations ni'attendent.
24 Mais je ne fais cas de rien , ct ma
vie ne m'est point precieuse ,

pourvu
qu avecjoiej'acheve ma course, et le

niinisteie que j'ai recu du Seigneur
Jesus , pour rendre teinoignage a I'e-

vangile de la grace de Dieu.
25 Et maintenant, voici, je sais qu'au-

cun de vous tons, parmi lesquels j'ai

passe en prechant le royaume de Dieu,

ne me verra plus.

26 C'est pourquoije vous prends au-

jourd'huia lemoin , que jesuis net du
sang de tons.
27 Car je ne me suis point ^pargne^
vous annoncer tout le conseil de Dieu.

28 Prenez done gr.rde a vous-menics,
et a tout le troupeau sur lequel le

Saint-Esprit vous a etablis eveques ,

pour paiire I'eglise de Dieu , laquelle

il a acquise par son propre sang.

29 Car je sais qu'apres mon depart il

entrera parmi vous des louj)8 tr^s-
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daagereux , qui n'dparguerout point
le troupeaii

;

30 Et qu'il se levera d'entre voas-
memes des irommes qui anJionceront
des doctrines corronipues , dans la vue
d'attirer des disciples apreseux-
31 C'est pourquoi veillez , vous sou-
venant que durant I'espace de Irois
ans, je u'ai cesse uuit etjour d'aver-
tir chacun de vous.
32 Et maiuteuant, mes freres , je
vous recommande a Dieu , et a la pa-
role de sa grace , lequel est puissant

,

pour achever de vous edifier, et pour
vous douncr I'fceritage avec tous ies
saints. .

33 Je n'ai convoite ni I'argent, ui I'or,

ni la robe de personne.
34 Et vous savez voas-rnemes que res
mains m'ont lourni Ies ciioses qui in'e-

taieut necessaires, et a ceuxqui etaieut
avec moi.
35 Je vous ai montre en toutes choses
qu'en travaillant ainsi ilfaui suppor-
ter Ies infinnes , et se souvenir des
paroles du Seigneur Jesus

, qui a dit :

Q.u'on est plus heiireux de pouvoir
donner , que d'etre appele a recevoir.
36 Et quand Pcatltnl dit ces paroles,

il se rait a genoui , et lit la priere avec
euxtous.
37 Alors tous fondirent en larmes,
et se jetant au coude Paul , ils le bai-
saienf ;

38 Etant tristes principalement a
cause de cette parole qu'il leur avail
dite

,
qu'ils iie le verraien^ plus , et iis

le conduisirent au uavire

.

CHAPiTRE XXi.
1 Ainsi done ^tant partis, et nous

etant 6!oignes d'eux, nous tirames
droit a Coos, et le jour suivant a Rho-
des , ct de la a Patara.
2 Et arant trouve la un navire qui
traversait en Ph«oicie , nous uionta-
mes dessus , et partimes.
3 Puis aya&t decouvert Cypre, nous

la laissames a main gauche . et tirant
vers la Syrie , nous arrivames a Tyr

;

car ie navire y devait laisser sa
charge.

4 Et ayant trouv6 la des disciples

,

nous y dcaieurames sept jours. Or ils

disaient par rEs;)rit a Paul qu'il ae
montat point a Jerusalem.
5 Mais res jours-la etant passes nous
partimes . et nous nous mimes en clie-

min , etant conduits de tous avec lenrs
femmes et leurs eufans , jusques bors
de la ville , et ayant mis Ies genoux
en terre sur le rivage , nous f imes la
prier*.

C Et apres nous etre embrasses Ies
uns Ies autres , nous montames sur le
navire, et Ies autres retournerent chez
eax.

131

; 7 Et ainsi, achevant notre naviga-
:
tion . nous vinmes de Tyr a Ftole-

]

mais ; et apres avoir salue Ies freres,
nous demeuiames un jour avec eux.

i

8 Et le lendemaiu Paul et sa compa-
! gnie partant de la , nous vinmes a Ce-
saree ; el etant entres dans la maison
de Philippe I'evangeliste

,
qui etait

j
I'un des sept , nous demeurauies chez
lui.

I 9 Orily avaJtquatre Sllesviergesqiii

j

prophetisaient.
!

10 Et comme nousfi'imes la plusieurs

I

jours , il arriva de Judee unprophete,
uomme Agabus

;

11 Qui , nous etant venu voir, prit la

ceinture de Paul, et s'eu liant Ies mains
et Ics pieds , il dit : Le Saint-Esprit
dit ces choses : Les Juifs lieront ainsi
a Jerusalem I'homme a qui est cette
ceinture , et ils le livreront entre les
mains des gentils.
12 Qi:an:i nous eumes entendn ces

choses , nous , et ceux qui etaient du
lieu , nous le priames qu'il ne montat
point a Jerusalem.
13 Mais Paul repondit : Que faites-

I

vous, en pleurant et en aftiigeant mon
I coeur ? pour moi je suis tout pret non
seulement d'etre lie , mais aussi de
mourir a Jerusalem pour le uom du
Seigneur Jes«s.
14 Ainsi

, parce qu'il ne ponvait etre
persuade , nous nous tumes la-dessus,
en disant : La volonte du Seigneur
soit faite i

15 Quelques jours apres, ayant char-
ge nos hardes , nous montames a Je-
rusalem.

16 Et que!ques-uns des disciples vin-
rent aussi de Cesaree avec nous, ame-
nant avec eux un homme appele Mna-
son , Cy prien, qui etait un ancieu dis-
ciple , chez qui nous devions loger.
17 Et quand nous fiunes arrives k

jei-usalem , les freres cms recurent
avecjoie.
IS Et le jour .suivant , Paul vi.it avec
nous chez Jacques, et tous les aaciens
y vinreut.

19 Et apres qu'il les eut e.r.brasses

,

il raconla en detail les chosos que Dieu
avail iaites panni les gentils oar son
niinistere.
20 Ce qu'ayant oui , ils eioriPerent le

Seigneur , et ils Jirent a Paul: Prere,
tu vois combien il y a de milliers de
J'lifs qui out cru , et ils sont tous ze-
Ics pour la loi.

21 Or ils ont (ml dire de loi , que tu
enseignes tous les Juifs qui sont parmi
Ies gentils , de renoncer a Moise , en
leur disant qu'ils ne doiveut point cir-

coucire leurs enfans , ni vivre selon
Jes ordonnances de la loi.

22 Que faut-il done faire? il fant ab--
soluraent assembler la multitude cks
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adeles , car i!s entendront dire que tu
es arrive.
23 Fais done ce que nous allons te
dire ; nous avons quatre homnies qui
out fait un voeu.
24 Prends - les avec toi , et te purifie

avec cux , et contnbue avcc eux , alia

qu'ils se rasent la tete , et que tous sa-

chent qu'il n'est ricu des choses qu'i^s

ont oui dire de toi , niais que tu conti-

nues aussi de gardjer, la loi.

25 Mais a I'egard de ceux d'entre les

^entiiS qui out era , uous en avons
ecrit , ayant ordoune qu'iis n'obser-
rent rien de se.mblai/ie ; niais seuie-
ment qu'ils s'abstieuuent de ce qui est

sncrifie aa\ idoles, du sang:, des betes
etouUees , et de ia fornication.
26 Paul ayant done pris ces hommes
avec lui , et le jour suivauts'6tant pu-
rifie avec eux , il entra au temple , en
denoDcant quel jour leur puritication
devait's'acliever , et contbutcait aiitsi

jusqu'a ceque I'oblationfut pr^.seutee
pour chacun d'eux.
27 Et comme les sept joxirs s'accom-
plissaient, quelques Juilsd'Asie ayaut
vuPaui dans le temple, .soulevereut
tout le peupie , et mirent les jnaius
sur lui

,

28 En criant : Hommes Israt^lites, ai

dez-uous! Vojci cet lionune qui par
tout enseigne tout le nionde contre le

peupie, contra la loi, et con(rece lieu;

et qui de plus a aussi amene des Grccs
dans le temple , et a profane ce saint
lieu

;

2!) Car avant cela ils avaient vii avec
lui dans la ville Trophime , Epbesiien,
et i!s croyaicrit que Paul Ttut amene
dans ic temple.
30 Et toute la ville fut 6mue , et Ic

peupie y accourut ; et ayant saisi Paul

,

lis le trainerent liors du- temple ; et on
ferma aussitot les portes.

31 Mais comme ils tacbaient de le

tuer . le bruit vint au capilaiue de la

compagnie de la garnison que tout
Jerusalem etait en trouble ;

32 Et aussitot il pnt des soldats et des
centeuiers , et cuurut vers eux ; niais

eux voyant le capitaine et les soldats,

ils cesserent de battre Paul.

33 Et le capitaine s'etant apprcclie ,

se saisit de lui, et commanda qu'ou le

liat de deux chaines; puis 11 deinanda
qui il etait, et ce qu'il avait fait.

34 Mais les uns criaient d'une ma-
niere, etles autrcs d'uue autre , dans
la fouie; et parce qu'il ne pouvait eu
apprendrc rien de certain a cause du
bruit , il commanda que Faul tut
menc dans la forteress'.'.

35 Et quaud il fut veuu aux dc?:r»^

,

il arriva qu'il fut porte par les so.<!ats

a cnii.se de la violence de la foule

;

36 Car la multitude du pcuple I'e sui-

vait , CD criaut : Fais-le mourir.

37 Et comme on allajt faire eutrer
Paul dans la forteresse , il dit au ca
pitaine : M'est-il permis de te dire
quelque chose ? Et le capiiaine lid de -

mauda : Sais-tu parter grec ?

38 N'es- tu pas I'EKyptien qui ce!»

jours passes as excite une sedition, et
as emmene au desert quatre uiille bri-
gands ?

39 Et Paul lui dit : Certes
,
je suis

Juif , citoyen, natif dc Tarse , ville re-
nommee de ia Cilicie; mais je te prie,
permets-moi de parlerau peupie.
40 Et quand il le iui eut permis, Paul
se tcnaut surles degres fit signede la

main au peupie ; et s'etant fait un
Krand silence , ii leur parla en langue
liebraique , disaut

:

CH.^FITRK XXII.
1 Hommes fieres et peres , 6contcz
mon apologie.
2 Et quand ilsou'irent qu'il leur par-

lait en langue hebra'ique, lis firent on-
core plus de silence ; et i! dit :

3 Certes je suis Juif, ue a Tarse de
Ciiicie. mais nourriencette ville aux
pieds de Gamaliel , ayant ete exacte-
niesst iuslruit dans la loi de nos peres,
zele pour la loi de Dieu., comme vous
I'etcs tojis auiouni'bui;
4 Et j'ai persecute cette dortriuc-

jusqu'a la niort , liant et mettaiit dans
les prisons , iiomu>es et feuunes;
5 Coiume le souverain sacrificateur
Iui-»neme et toute i'asseniblee des an-
ciens zn'en sout temoins ; desqueW
aussi ayant recu des lettres ndres-
smites auxfrare's.j'allais a Damasafm
"i'iimpuer aussi lies a Jerusalem ceux
qui etaient la, pour les faire punir.
6 Or il arriva . comme je marchais ct
que j'apijrocbais dc' Damas , environ
.sur le midi , que tout d'un coup une
Krande lumiere venant du ciei , res-

plendit coiume uu eclair a rcntour d«
inoi.

7 Et jc tombai sur la place ; et j'en-

tcndis uue voix qui me dit : SauI.Saui,
pourquoi me persecutes tu?
8 Etje repondis : Qui es-tu. Seigneur?
Et il me dit : Je suis Jesus le Nazarieii,
que tu persecutes.
9 Or ceux qui etaient aver moi vireut
bien la luniiere , et ils en furent tout
efirayes , mais ils n'entendirent point
la voix dc celui qui me parlait.

10 Et je dis : Seigneur, que ferai-je ?

Hi le Seigneur me dit : Leve-toi , et

t'tn va a Damas , et la on te dira tout
cc que tu dois faire.

31 Or, parce que je nc voyais rien, k
cause de la si)!eudeur de ct-tte lumiere,
ceux qui Etaient avec moi me meue-
rent par la main , et jc vins k Damas.
12 Et un bomme , wo»i«f<» Ananias,

oil! craisnait Dieu selon la loi , et qui

avail un hoii temoitnage de tous ie*
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Juifs qui demeuraient la, vint me
trouver.
13 Et etant pres de moi, il me dit

:

Saul OTOM frere , recouvre lavue; et
sur riieiire meme je tournai les yeux
vers lui , etje le vis.

14 Et il me dit : Le Dieu de nos peres
t'a preordonne pour connaitre sa vo-
lonte , et pour voir le Juste , et pour
ouir la voix de sa bouche.
15 Car tu lui seras temoin envers tous

les homraes des choses que tu as vues
et onies.
IG Et maintenant que tardes-tu?

Leve-toi , et sois baptise et puritie de
tes peches , en invoquaut le nom du
Seigneur.
17 Or, il arriva qu'apres quejefus
retourne a Jerusalem , comme je
priais dans le temple, je fus ravi en
extase

;

18 Et je vis le Seigneur qui me dit

:

Hate-toi , et pars eh diligence de Je-
rusalem ; car ils ne recevront point le

temoignage que tu leur reudias de
moi.
19 Etje djs: Seianeur ! eux-memes

savent que je mettais en prison, et
que je fouettais dans les synagogues
ceux qui croyaient en tol.

20 Et lorsqvie le sang d'Etienne , ton
martyr, fut repaudu, j'y etais aussi
present ; je consentais a sa mort , et je
gardais les veteraens de ceux qui le

fftisaient mourir.
21 Mais il me dit : Va , carje t'enver-

rai loin vers les gentils.

22 Et ils I'ecouterent jusqu'acemot;
mais alors ils eleverent leur voix , en
disant : Ote de la terre un tel homme,
car il n'est point convenable qu 'il vive.
23 Et commeilscriaienta liautevoix,

et secouaient leurs vetemens , et ja-
tnient de lapoassiere eu lair,
24 Le tribun commanda qu'on le me-
nat dans la forteresse , et il ordonua
qu'il flit examine par le fouet , afiu de
savoir pour quel sujet ils criaieut aiusi
contre lui.

25 Et quand ils Veurent garotte de
courroies , Paul dit au ceutenier qui
etait pres de lui : Vous est-il permis
de fouetler un homme romain , et qui
n'est pas meme coadamue?
26 Ce que le centeuier ay ant entendu,

il s'en alia au tribun pour I'avertir, di-

sant : Regarde ce que tuasafaire ; car
cet homme est Romain.
27 Et le tribun vint a Paul , et lui dit

:

Dis moi , es tu Romain? Et il repon-
dit: Oui certainemeut.
28 Et le tribun lui dit : J'ai acquis

133

connu quil 6taii bourgeois de Rome ,

il craiguit , a cause qu'il I'avait liiit

lier.

30 Et le lendemain , voulant savoir
au vrai pour quel sujet il etait accuse
des Juifs , il le fit deiier ; et ayant oom-
maude que les principaux sacrifica-
teurs et tout le conseil s'assemblas-
sent , il fit amener Paul , et il le pre-
senta devaut eux,

CHAPITRE XXIII.
1 Et Paul regardant fixement le con-

seil , dit : Hommes freres ! je me suia
conduit en toute bonne conscience
devant Dieu jusqu'a ce jour.
2 Surquoi le souverain sacrificateur
Ananias commanda a ceux quictaient
pres de lui , de le frapper sur le visage.
3 Alors Paul lui dit : Dieu te frap-
pera. parol blanchie; puisqu'etant
assis pour me juger selou la loi , tu
commaudes,ea violant la loi, que je
soisfrappe.
4 Et ceux qui etaient pi'esens lui di*

rent : lujuries-tu le souverain sacrifi-
cateur de Dieu ?

5 Et Paul dit ; Mes freres, je ne savait
pas qu'il fiit souverain sacrificaieur;
caril est ecrit : Tu ne mediras point
du prince de tonpeuple.
6 Et Paul sachaiit qu'nne partie

d'entre eux etait des sadducecus , et
I'autre des pharisiens , il s'ecria dans
le conseil; Homraes freres! je suis
pharisien , fils de pharisien

; je suis
tire en cause pour I'esperance et pour
la resurrection des morts.
7 Et quand il eut dit cela.il s'emut
une djssention entre les pharisiens et
les saddiiceeus ; et I'assemblee fut di-
visee
8 Car les sadduceens disent qu'il n'y
a pomt de resurrection , ni d'ange ,

ni d'esprit ; mais les pharisiens sou-
tiennent I'un et I'autre.
9 Et il se fit un grand cri. Alors les

scribes du parti des pharisiens se leve-
rent et coutesterent, disant : Nousne
trouvons aucun mal en cet horame-ci

;

mais si un esprit ou un ange lui a par-
le , ne combattons point contre Dieu.
10 Et comme il se fit une grande di-

vision , le tribun craignant que Paul
ne flit mis en pieces par eux, comman-
da que les soldats desceudissent , et
qu'ils I'enlevassent du milieu d'eux, et
I'emmenassent eu la forteresse,
11 Et la nuitsuivante, le Seigneur se

preseuta a lui, et lui dit : Paul, aie boa
courage; car comme tu as rendu temoi-

cette bourgeoisie a ^rand prix d'ar-
j

gnage de moi a Jerusalem , tout ile

gent ,- et Paul dit : Mais moi , je I'ai par meme il faut que tu me reudes auss
ma naissance. temoignage a Rome.
2SC'<:;stpourquoiceuxquiledevaient ! 12 Et (juand le jour fut venu , quel-
exarainer se retirerent aussitot d'au-

|

ques Juifs lirent un complot et unser-
pres de lui ; et quaud le tribun eut ' meut avcc exccratioi) , disant qu'ils

12
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ne mangeraieiit ni ne boiraient jus-
qu'i^ ce qu'ils eusserit tne Paul.
13 Et ils ^taient plus dc quatante qui
avaient fait cette conjuration.
i4El ils s'adresserent aux principanx

sacrificateurs et aux aucieiis , et leur
dirent : Nous avons fait un voeu avec
execration de servient . que nous ne
souterions de rieu jusqu'a ce que nous
ayons tue Paul.

I.") Vous done maintenant faites sa-
voir au tribun

, par I'avis du conseil

,

qu'i] vous I'ameue deuiaiu , oojnme si

vous vonliez connaitre de lui quelque
chose plus exactenient, et nous serous
teas prets pour le cuer avant qu'il ap-
pi-othe.
If) Mais le fil.s de la soeur de Paul ayant

appris cefte conjuration, vint ei, entra
dans la forteresse, et le rapporta a
Paul.
17 Et Paul ayant appele un des cen-

leniers, lui dit : Meae cejeune bom-
me au tribun ; car il a qudlque cliose a
lui lappurter.
18 11 je pri( done , et le mena au tri-

bun , et il lui (lit . Paul , quiestprisofi-
iiier , ui'a appeie , et tn'a prje do t'a-

mener ce jeune homme qui a queiq\»e
cbose k te dire.
19 Et le tribun le prenant par la jnain

se retira a part , et lui uemanda :

Qu'est-ce que tu as a me rapporter V

SO Et il lui dit : Les Juifs ont couspi-
re de te prier que deniaiu tu envoies
Paul ail coDseil. comrne s'ils voulaient
s'euquerir de lui plus exactemeut de
quelque chose.
21 Mais n'y consens point; car plus
de quaraute botnmes d entre eux sont
•iu enibucbes contre lui , qui ont fait

un voeu avec execration de sernioit ,

de ne nianj^er ni boire jusqu'a ce qu'ils

I'aieni tu6 ; et ils sont maintenant tons
prets , attendant ce que tu leur per-
niettras
22 Le tribun done renvoya le jeune
homuie, en lui demandant de ne dire a
perscuue qu'il lui eut declare ces cho-
ses.

23 Puis . ayant appel6 deux cente-
uiers , il leur dit : Tenez prets a trois

beures de ia nuit deux cents soidats
,

et soixaute-dix homnies de cheval , et
deiix cents archers ,

pour aller a Ce-
saree.
21 Et ayez soir. qu'il y ait des montu-
res pretes , afin quayant fait monter
Paul , ils le menent siirenient au gou-
verneur Felix.
25 Et il lui 6crivit ane lettre eu ces
termer

.

20 Claude Lysins , au tr^s-excellent
Rouverneur I'^lix, salut

:

27 Oomme eel homme . qui avail tie
saisi par les Juifs , etait pres d'etre
tue par eux

, je suis survenu avec la

eajuisou , et je le leur ai 6te . apren

avoir counu qu'il etait citoyen romain.
28 Et voulant savoir de quoi ils i'ac-

cusaient , je I'ai mend a leur cooseil

;

'2^^ Ou .I'ai trouve qu'ii etait accu-
se touchant des questions deleur loi

,

n'ayant conimis aucun crime digue
de mort, ou d'emprisoimement.
30 Et ayant die averti des embuches
que les Juifs avaient dressees contre
iui , je te I'ai incessammeut envoye ;

ayant aussi commande aus accuse

-

teiirs de dire devant toi les choses
qu'ils ont contre lui. Bien (e soit

!

31 Les soidats 4onr, , selon qu'il leur
e'ait enjoin! , prirent Paul , et !e me-
nerent de nuit a Antipatris.
.T2 E* lelendemain ils s'en retonrne-
rcnt alaforteres.se, ayant laissd Paul
sous !a conduite des pens de clieval

;

33 Qui, dtant arrives a Cesaree.ren-
dirent la lettre au gouvcrneur, et lui

presenterent aussi Paul.
34 Et quaud ie gouverneur eut In la

lettre , et qu'il eut demande a Paul de
quelle province il etait, ay ant euteu'Ju
eu'il etait de Cilicie ,

3> Je t'entendrai, lui dit-il, plus am
plement quand tes accusaieuis seroiit

aussi venus. Et il commanda qu'il flit

garde au palais d'Herode.

CHAPITRE XXIV.
1 Or cinq jours apres, Ananias, le soiv

verain sacrificateur , descendit avec
les auciens , et un certain orateur,
nomme. Tertulle, qui comparurent de-

vant le fcouverneur contre Paul,
2 Et Paul efant appeie , Tertulle
commenca a I'accuser, en disant

:

3 Tres excellent Felix , nous con-
naissous en toutes choses et avec toute
sortede remercimens, que nous avons
obtenu une granite traiiquillite par
ton moyen , et par les bons regiemen.-*

que tu as faits pour ce peuple, selon
ta prudence.
4 Mais afin de ne t'arreter pas long-
temps, je te prie de nous entendre ,

seion ton equiie, dansce que tious al-

Ions te dire en peu de paroles.

5 Nous avons trouve que c'est iciun
honnne fort dangereux, qui excite des
seditions parmi tons les Jail's dans tout
le monde , et qui. est le chef de la secte
des Nazarieus.
6 II a nieme tente de profauer le tem-
ple; ct nous I'avons saisi , et I'avons
veulu juger selon liolre loi.

7 Mais le tribun Lysias etant siir-

venu, il nous Pa 6te d'entre les rauins

avec une grande violence,
8 t'ommaudant que ses accusatturs
vinssent vers toi; et tu pourras toi-

nieme savoir de lui.enl'inlerrogeant,
toutes ces choses desquelles nousl'ac-
cusnns,
9 Les Juifs acquiescerent a cela , et

dirent gue les cbi>i"'s elaieut aiusi.
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iO Kt apres que le fcouverneur eut
fait Bkue a Paul de parler, il repoii-

dit : Sachaut qu'il y a ileja piusieurs

aup.ees que tu es 'e juge de cette na-
tion , je reponds pour inoi avec plu,s

de courage

,

11 Puisque fu peux connaltre qu'il

u'y a pas plus de douze jours que je
s'lis monte a Jerusalem pour adorer

12 Mais ils ne m'ont point trouve
daus le temple disputant avec per-
sonue . ni faisant uu amas de peuple ,

suit daus les synagogues, soil daus la

ville.

13 Et Hs ce sauraient soutenir les

choses dout ils m'accusent presente-
ment.
14 Or je te confesse bien ce point

,

que , selon la voie qu'ils appellent
sfcte , je sers ainsi le Dieu de mes
leres, croyant toutes les choses qui
sont ecrites daus la loi et dans les pro-
plietes;
15 Et ayant csperance en Dieu ciue la

resuiTectiondesmorts.tantdesjustes
que des iujnstes, laquelle ceux-ci at-

tf:ndent aussi eux-memes.arrivera.
16 Cost pourquoi aussi je trayalliea

avoir tnujours la conscience pure dc-
vant Dieii , et devaut les liomuies.
17 Or.apres piusieurs anneesjesuis

vt-nu poiir faire des auraones et des
oblations dans ma nation.
18 Et comma je moccupais a rela

,

ils m'out trouve purifie dans le tem-
ple , sans attroupemeut et sans tu-
multe.
ly Et c'etaient de certains Juifsd'A-

sie,
t?<) Qui devaient comparaitre devant

ti.i, et m'acciiser s'ils avaieut quel-
qiie chose contrc moi.
21 Ou que ceux ci eux-raemes disent

s'ils out trouve en moiquelque injus-
tice , quandj'ai ete presentc au con-
sell ;

22 Sinon cette seule parole que j'ai

(lite hautement devaut eux : Aujour-
d hai je suis tire en cause par vous ,

piinr la resurrection des morts.
23 Et Feiji ayant oui ces choses , le

ri^mit a uue autre fois , en disant

:

^ ^ _ _„ _.
Apres que j'aurai pius exactemeut ! quejesols juge; jen'aifait'aucun tort
ciitinu ce que c'est de cette secte , ! aux Juifs, comnie tu le couuais toi-
(|uand le tribun Lysias sera descendu, I meme tres bien.
je conuaitrai entierement de vos af-

j
II Que si je leur ai fait tort , ou quo.

faires.
| J "aie (ait qu'elque chose digue de niort,

'2A Et il commanda a un centenier
;

je ue refuse point demourir: maiss'il
que Paul fut garde, mais qu'il eut aus-

j

n'cst rien de ce dout ils m'accu.sent

,

«j quelque relnche . et qu on n'empe- persoune ne me peut livrer a eux;
cbat aucun des siens de le servir , on j'en appelle a Cesar,
de venir vers lui. i 12 Alors Festus ayant confer6 avec
T> Or, q:ielq\ies jours apr^s , Felix ' le conseil, hti repondit : En as tu ap-

vii;t avec Drasille .sa femme , qui etait pcle a Cesar ? I'u iras a Ci^sar.
jui\e. , et il euvoya qiicrir Paul, et

,
i3 Or <iut:lques jours apres , le rol

I'-iuit parler de !a loi qui est en Clirist. Agrippa et Berenice arriverent k Cs-
'iii Et comuie il pariait de la justice

, ;
saiee pour saluer Festus.

et de la fe;v.ceranre , et du jugement
a veuir, Felix, tout elfrayd, repondit :

Pour le present , va-t-eai , et uuand
j 'aural la commodity, je te rappellerai;
27 Esperant aussi en meme temps
que Paul lui donnerail queique argent
pour le delivrer ; c'est pourquoi il

I'envoyait qucrir souveut , et s'entre-
tenait avec lui.

28 Or apres deux ans accomplis, Fe-
lix eut pour successeur Fortius Fes-
tus, qui voulant faire piaisir aux Juifs,
laissa Paul en prison.

CHAPITRE XXV.
1 Festns done etant arriv^ dans la
province , monta trois jours apres de.

Cesaree a Jerusalem.
2 Et le souverain sacriRcateur, et les
premiers d'entre les Juifs , comparu-
reut devant lui contre Paul , et ils

prip.ient Festus;
3 Et lui demaudaient cette grace con-
tre Paul , qu'il le fit venir a Jerusa-
lem ; car ils avaient dresse des embu-
ches pour le tuer par le chemin,
4 Mais Festus leur repondit

, que
Paul etait bien garde a Cesaree , ou il

devait retourner lui-ineme hientot.
5 C'est pourquoi , dit-il , que ceux
d'entre vous qui le peuvent faire, y
descendent avec moi ; ct s'il v a quel-
que crime en cet homme , qu'ils I'ac-
cusent.
6 Et n'ayant pas demeure panni eux
pius de dix jours , il desceudit a Ce.sa-
ree ; et le lendemain il s'assit au sieee
judicial , et il commanda que Paul fiit
amene.
7 Et corame il fut venu la , les Juifs,
qui etaient desc^ndus de Jerusalem

,

I'environnerent , le chargeant de piu-
sieurs grands crimes , lesquels ils ne
pouvaieut prcuvtr,
S Paul repondant qu'il n'avait p6c!i^.
en rien , ni contre la loi des Juifs , lii

contre le temple , ni contre Cesar.
9 Mais Festus voulant faire plaisir
aux Juifs, repondit a Paul, et dit :

Veux-tu mouter a Jerusalem, et y etre
juge de ces choses devant moi ?

10 Et Paul dit : Je comparais devant
le sif-ge judicial de Cesar , ou il faut
r.„t^ ;„ onlo ;„o-o . ia .>•„; «•.,:» „ t. »
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14 Et aprfes avoir demear^ la plu-
sieurs Jours, Festus fit mention au roi
de I'aflaire de Paul . disant : Un hom-
me a ete laisse prisonnier par Felix

;

15 Sur le sajet duquel, comme j'etais

a Jerusalem , leg principaux sacrifica-
teurs et les anciens des Juifs sent coun-
parus , sollicitant sa condamnation ;

IB Mais je leur ai repondu , que ce
n'est point I'usa.^e des Roinains de li-

vrer quelqu'un a la mort , avant que
cehd qui est accus6 ait ses accusateurs
prf^.seus , et qu'il ait lieu de se defendre
du crime.
17 Quand done ils furent venus ici

,

sans que j'usassed'aucund^lai.le.jour
suivaut , 6tant assis au siege Judicial

,

je commandai que cet honime fiit

an)en6 :

1« Et ses accusateurs etant \k pr6-
sens , ils n'alleguerent aucun des cri-

mes dout je pensais quHls Vaccuse-
rnient.
19 Mais ils avaient qnelques disputes

contre lui touchant leur superstition ,

et touchant un certain Jesus mort

,

que Paul afiirmait etre vivant.
20 Or comme J'etais fort en peine
pour savoir ce que c'etait .je denian-
dai d cet honime s'ilvoulait ailer a Je-
rusalem , ety etrejug^ de ces choses.
21 Mais parce qu'il en appela , de-
mandant d'etre reserve a la connais-
sance d'Anguste , Je commandai qu'il

fat ^ardejusqu'ace queje I'envojasse
a Cesar.
22 Alors Agrippa dit a Festus : Je vou-
drais bien aussi entendre cet liomme.
Deinaiu , dit-il , tu I'entendras.

23 Le lendemain done , Agrippa et

Bferiinice etant veuus avec une grande
poniye, et 6tant entres dans I'audi-

toire' avec les tri'ouns et les principaux
de la ville , Paul futameue parle cora-

niandement de Festus.
24 Et Festus dit : Roi Agrippa, et

Tous tons qui etes ici avec nous , vous
voyez cet homme contre lequeltoute
la multitude des Juifs m'est venue sol-

liciter , tant a Jerusalem qu'ici, criant

qu'il ne lefallait plus laisser vivre.

25 Mais moi , ayant trouv6 qu'il n'a-
vait rien fait qui fiit digne de mort

,

et lui-meme en ayant appel6 a Au-
giiste , i'ai resolu de le lui envoy er.

26 Mais parce queJe n'ai rien de cer-

tain a en ecrire a I'empereur, Je vous
I'ai pr6sent6 ,et principalement a toi,

roi Agrippa i afin qu'apres en avoir fait

rexanien, j'aie de quoi ecrire.

27 Car il me semble qu'il n'est pas
raisonuable d'euvoyer un prisonnier

,

sans marquer les faits dont on I'ac-

cuse.

CHAPITRE XXVI.
1 Et Agrippa dit a Paul : II t'est per-

mis de parler pour toi. Alors Paul

ayant ^tendu la main , parla ainsi pour
SH defense :

2 Roi Agrippa ; Je m'estime henreux
de ce que Je doisrdpondre aujourd'hui
devant toi , de toutes les choses dont
Jesuis accuse par les Juifs;
3 Et surtout parce queje sais que tn
as une entiere connaissance de toutes
les coitumes et questions qui sont
entre les Juifs; c'est pourquoi je te
prie de m'ecouter avec patience.
4 Pour ce qui est done de la vie que

j'ai menee des ma Jeunesse, telle

qu'elle a et6 du commencemeEt parmi
ma nation a Jerusalem , tous les Juifs
savent ce qui en est.
5 Car ils savent depuis long-temps

,

s'ils en veulent rendre temoignage
,

que des mes ancetres J'ai vecu phari-
sien , selon la secte la plus exacte de
notre religion.
6 Et maintenant Je comparais en ju-
gement pour I'esp^rance de la pro-
messe que Dieu a faite a nos peres

;

7 Alaquellenosdouzetribus ,
qui ser-

vent Dieu continuellement nuit et
jour, esperent de parvenir ; et c'est

pour cettc esp6rance , 6 roi Agrippa
^

que Je suis accuse par les Juifs.

8 Quoi , tenez-vous pour une chose
incroyable que Dieu ressuscite les :

morts ?

9 II est vrai que , pour moi , j'ai cru
qu'il fallait queje fissedegrandsclfnrts
contre le nom de Jesus le Nazarien ;

10 Ce que j'ai aussi execute dans Je-
rusalem , car J'ai fait prisonniers phi-
sieurs des saints , apres en avoir recu
le pouvoir des principaux sacrilica-

teurs , et quand on les faisait mourir
j'y donnaisma voix.
11 Et souvent par toutes les synago-

gues en les pur.issant , Je les conf rai-

gnais de blasphemer , et etant trans-
ports de fureur contre eux , je les

persecutais jusque dans les villes

etrangeres.
12 Et etant occupe h cela, comme

j'allais aussi a Damas avec pouvoir et

commission des principaux sacrifica-

teurs ,

13 Je vis , 6 roi ! par le chemin en
plein midi , une lumiere du ciel ,

plus
grande que la splendeur du soleil , la-

quelle resplendit autour de moi , et de
ceux qui elaient en chemin avec moi.
14 Et efant tous tombes a terre, j 'eu-

tendis une voix qui me parlait , et qui
disait en laneue hebraique : Saul

,

Saul , pourquoi me persecutes-tu ? II

t'est dur de regimber contre les ai-

guillons.
15 Alors je dis : Qui es-tu, Seigneur?
Et il repbndit : Je suis Jesus que tu
persecutes.
16 Mais leve-toi , et te tiens sur te«

pieds; car ce queje te suis apparu,
c'est pour t'Stablir ministre et temoin,
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taut des choses que tu as vucs , qxicde
cellespourlesquelles jet'apparaitrai;
17 En tedelivrant du peuple , et des

gentils, vers lesquels je t'euvoie main-
tenant ,

18 Pourouvnrleurs yenx , afin qu'ils

soient convertis des tenebres a la lu-

miere , et do la puissance de Satan a
I>ieu ; et qu'ils recoivent la remission
de leurs pecbes ,' et leur part avec
cenx qui sont sanctifies par la foi qu'ils

ont en moi.

19 Ainsj, 6 roi Agrrippa ! je n'ai point
ete rebelle a la vision celeste.
20 Mais j'ai anuonce preiniereraent
a cenx qui etaieut a Dainas , et puis
a Jerusalem , et par tout le pays de
Judee , et aux gentils , qu'ils se re-
pemissent, et seconvertissent aDieu,
eu t'aisant des oeavres convenables a la

repeutajice.
21 C'est pour cela que les Juifs

,

m'ayant pris dans le temple , ont ta-

che de me tuer;
22 Mais ayant ete secouru par I'aide

de Dieu , j e suis vivant j usqu'a ce j our,
rendant temoignage aux petits et aux
grands , et ne disant rien que ce que
les prophetes et Moise ont predit de-
voir arriver;
23 Savoir, qu'il fallait que le Christ

souflFrit , et qu'il fut le premier des
ressuscites pour porter la lumiere au
peuple et aux gentils.

24 Et comma il perlait ainsi pour sa
defense , Festus dit a haute voix : Tu
es hors du sens , Paul ! Ton grand sa-
voir dans les lettres te met hors du
sens.
2."i Et Paul dit : Je ne suis point hors
du sens , tres-excellent Festus ; niais

je dis des paroles de verite tl de sens
rassis.

26 Car le roi a la connaissance de ces
choses; etjeparle hardiment deyaut
lui , parce que j'estime qu'il n'ignore
rieu de ces choses; car ceci u'a point
ete fait en secret.
27 O roi Agrippa ! crois-tu aux pro-
phetes ' Je sais que tu \- crois.

2!i Et Agrippa repondil a Paul : Tu
me peisuades a peu pres deire Chre-
tien.

29 Et Paul lui dit : Je souhaiterais de-
vant Dieu que nou-seuleinent toi ,

mais aussi tous ceux qui m'ecoutent
aujourd'hui , devinssent non-seule-
tnent a peu pres , mais parfailemeut
teis que je suis , horniis ces liens.

30 Paul ayaut dit ces choses . le roi se
leva , avec le gouverneur et Berenice

,

et ceux qui etaient assis avec eux.

31 Et quaud ils se furent retires a
part, ils conferereut entre eux , et ils

dirent : Get homme n'a rien comrais
qui Boit digue de mort ou de prison.
32 Et Agrippa dit a Festus ; Cet
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homme pouvait et re relach6 sll nW&it
point appele a Cesar.

CIIAPITKE XXVII.
1 Or apres qu'il eut ete resolu que
nous naviguerions en Italie , ils re-
rairent Paul avec quelques autres pri-
sonniers a un nomme Jule , centeuier
dune cohorte de la legion appelee
Auguste.
2 Et etant montes dans un navire
d'Adramite , nous partimes pour tirer
vers les quartiers d'Asie ; et Aristar-
que, Macedouien, de la ville de Thes-
sa]oni(^ue , etait avec nous.
3 Le jour suivant nous arrivAmes a
Sidon; et Jule. traitaut humaiuement
Paul , lui permit d'alier vers ses amis,
atin qu'ils eussent soin de lui.

4 Puis , elaut partis de ia , nous tln-
ir.es notre route au-dessousde Cypre,
parce que les vents etaieut contraires.
5 Et apres avoir passe la mer qui est
vis-a-vis de la Cilicie et de la Pamphy-
lie , nous vinmes a Myra , ville de Ly-
cie

,

6 Ou le centenier trouva un navire
d'Alexandrie qui allait en Italia, dans
lequel il nous fit monter.
7 Et comme nous naviguion.s pesam-
ment durant piusieurs jours , eu sorte
qu'a grande oeine piiiiies-nous arriver
j usqu'a la vue de Gnide

,
parce que le

rent ne nous poussait point, nous pas-
sames au-dessous de Crete , vers Sal-
mone.
8 Et la cotoyant avec peine, nous
vinmes en un lieu qui est appele
Beaux- Ports, pres duquel etait la ville

de Lasee.
9 Et parce qu'il s'^tait ecoule beau-
coup de temps, ct que la navigation
etait deja perilleuse , vu que nieme le

jeiiue etait deja passe, Paul les exhor-
tait ,

10 En leur di.sant : Honimes ! je vois
que la navigation sera perilleuse , et
que nous serous exposes non-seule-
ment a la perte de la charge du vais-
seau, mais meme de nos propres vie.s.

1-1 Mais le centeuier croyait plus le

pilote , et le mailre du navire, que ce
que Paul disait.

12 Et parv:e que le port n'etait pas
propre pour y passer I'hiver , la plu-
part furent d'avis de partirde la, pour
tdcher d'abnrder a Phenix, qui est un
port de Crete, situe contre le vent
il'Afrique et du couchant septentrio-
nal , afin d'y passer I'liiver.

13 Et le vent du midi commencant h.

souffler doucement , ils crurentVenir
a bout de leur dessein : et , etant par-
tis , ilscotoyereut Crete de plus pres.
14 Mais , un pea apres , un vent ora-
geux du nord-est , qu'on appeileEu-
roclvdon , se leva du cote de I'lle.

15 Et le navire etant eniporte par le

12 >
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dats : Si ceuxci ne demeurent dans
le iiavire , vous ne pouvez poiut vous
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Tent, de tolle sorte qu'il ne pouvait
|)ohit resister , uoits fftmes emportes,
ayant abandnnue le navire au vent.

16 Et ayaiit pnss6 au-dessons d'une
petite ile, appelee Claiida , a praiide

peine pumes-nousetremaitresde res- :
snuver.

- *,
'

,;f.

"^

i 32 Alors. les soldats couperenr les

17 Mais I'ayant tire a nons , les via- • cordes de I'esquif , et le laissereut

tf!ots ciierchaient to-.is les remcdes tomhcr.

possibles, en liant le navire par des- JS Kt .insqu'a ce qne lejour vnit

sous ; et comme ils craisnaient de tora-
;

Paul les exhoria tous de prendre quel-

ber sur des bancs de sable , iis ahatti- que nourntnre , en leur disant : L est

rent les voiles, et ils etaieat portes de ,

aiijourd'hu! lequatorxieme.i;jnr qu eu

cette maniere i attendant vous etes dctneures a jeuu ,

18 Or , parce que nous etions agit^s et n'avez rien pris;
„,„„h,»

d'une praiide tempete, le iour suivant
|

34 Je vous exhorte done de prendre

ils jeterent les marchaadises dans la
S'J^^i'^'jf. Ji''^^/,l'^'^'y®,v!.^Vnn«prviHo^n

mer
19 Puis, le troisieme jour, nousjetf.-

nies , de nos propres mains , les agres

dn navire.
'20 Et comme il ne nous parnt, durant
plusieurs jours , ni soleil ni etoiles, et

qu'ane gfande tempete nous agitait

violemment, tonte esperance de nous
pouvoir sauver a I'avenir , nous fut

61 ee.
21 Mais apr^s qu'ils eurent ete loner-

temps sans manger, Paul, se tenant
alors debout au milieu d'eux, leur dit

:

O bommes ! certes il fallait mecroire,
et ne partir point de Crete , afin d'6-

viter cette temp'^te et cette perte.

necessaire pour votre conservation

:

car il ne tombera pas un cheveu de la

tete d'aucun de vous.
3^) Et quand il exit dit ces choses , il

prit du pain . et rendit graces a Dieu
en presence de tous; et, I'ayant rompu,
il conimenca a manger.
36 Alors avant tous pris courage , ils

cntnmencerent aussi a manger.
37 Or nous etions en tout dans le na-

vire deux cent soixante - seize per-

snnrie.'!.
, .

38 Et quand ils eurent mange jnsqu'a

etrc rassasi^s , ils all^,serent le navjre,

enjetant le ble dans la mer.
39 FA, le jour ^tant renu ils ne recon-

22 Mais mainteaant je vous exhorte !

naissaien't point le pays; tnais ils aper-

d'avoir bon courage ; car mil de vous
;

eurent un golfe ayant rivage , et ils

ne perdra la vie , et le navire seul pe
rira-

23 Car, en cette propre nuit, un ange
du Dieu a qui .je s\ii.=!, et kquel je sers,

s>st present^ a moi

,

24 Me disant : Paul, ne crains point,

i! faut que tu sois presente a Cesar

;

et voici , Dieu t'a donne tous ceux qui

naviguent avec toi.

25 C'est pourquoi , ft liommcs ! ayez
bon courage, car j'ai cette coafiance

e;i Dieu, que la chose arrivera couuue
el!e m'a 6te dite.

.

26 Mais il faut que nous soyons jet6s

fesoktrent d'y faire ^chouer le navire,

s'il leur etait possible.

40 C'est pourquoi , avant retire les an-

cres , ils abandonnerent le navire a la

mer . lachant en meme temps les atta-

ches de« ?ouvernails; et ayant tendu

la voile de I'artimon ,iis tirerent vers

le viva.^e.
, ,. .

41 Mais ^.tant tomb6s en nn lieu o«

deux courans se rencontraient , ils y
beurtereut le navire ; et la proue s'y

etant enfoncee demeurait ferme.inais

la poupe se rompait par la violence des

42 Alors le conseil des soldats fut de
rnntrp nsielnue ile I

''^ Alors le conseii ucs .-uiurti!. lui u^

27 Ouaud done ik quatorzieme unit tuerlesprisonniers.de peur que quel-

fut venue comme nous Etions portes qu'un, s'etant sauve a la uage, ne s'en-
ftit venue
ca et la sur la mer Adriatiqne , les lua-

tV-lots eurent opinion environ sur le

minuit qu'ils approcbaient de quclque

contree.
28 Et ayant jet6 la sonde. i1h trouve-

reiit vingt brasses ,
puis etant passi^s

un psu'plus loin, et ayant enccre

jet6 la sonde , ila trouvereut qumze
brasses.
29 Mais craignant de donner contre
quelque ecueil . ils jeterent quatre an-

<-,res de la poupe , desirant que le jour
vlnt.

, . .

30 Et comme les matelols cbercliaient

^ a'enfuir du nuvire , ayant descendu
1 iscniif eu mer , oous pr^lcxle d'aller guli6re human

fuit.
, ,

4:^ Mais le centenier, voulaut sauver

P;iul , les empecba d'executer ce con-

seil , et il commanda que ccux qui

pourraieut nager se jetassent dehors

les )>rem!crs ,et se sauvasseni a terre;

44 Et le reste , les uns sitr des plan-

ches et les autres_sur quelqnes pieces

du navire ; et ains'i il arriva que tous se

«auverenia terre.

CHAPITRE XXVIII.
1 S'i^'ant done f.auves,ils roconnu-

ren( aUnsque i'ile s'appclait Malte.

2 Et les barbares usercnt il'une sm-
.rs nous ; car iK



Cha'). 28. DES APOTRES. 139

a<lnniertMif im erana feu , et uous re-
ciirent tous a cause de la piiiie qui
nous pressait , et a cause du Iroid.

3 Et Paul ayaiit raniasse quelque ;

quantitede sariueus, comme il les eut
I

tins au teu, uue \ ipere eu sortit a cause
de la chaleur , et lui saisit la main.
4 Et quand les barhares vireut celte
bete pendante a sa maiu , ils se direut
I'un a I'autre : Certaiueineut cet
homme est un ineurtrier ; puisqu'apres
elie echappe de la mar , la vengeance
ue permet pas qu'il vive.
5 Mais Faui ayant secoue la bete dans

le feu , il n'en recut aucun nial

;

6 Au lieu qu'ils s'attendaieiit qu'il
dut eufler, ou tomber subitemeut moit.
Mais quand ils eurent long - temps
atteudu, et qu'ils eurent vu qu'il ne vons pointrecude lettresde Oudeeqni
lui en arrivaii aucun mal , ils cuauge- ' parleut de to"! ; ni aucun des freres
rent de ianyage , et direut que c'etait

;

n'est venu qui ait rapporte cu dit quel-
un dieu. que mal de toi.

7 Oren cet endroit-la etaient lespos-
I

22 Cependant nous entendrons vo-
sessions du principal de i'ile , uoinine i lonliers de toi quel est ion sentiment ;

Pub'ius , qui uous recv;t et nous logea car ,
quant a cette secte , il nous est

durajjt trois jourj aVec beaucoup de \ counuqu'on la coutrcdit partout.
honte.

!
23 Et , apres lui avoir assigue unjour,

8 Etilaniva que le pere de Publius : plusieurs viiirent anpres de lui dans
etait au lit , nialade de latievre et de la ', son log-Is , aivxquels il expliquait , par
d\ssentcrie ; et Paul I'etaut al.'e voir

,
piusieurs temoigr.ages , le royaunie

il lit la priere , lui imposa les mams , de Dieu, et depuis le matin juscju'au
el le guerit. i soir, il lesportait a croire ce qui con
9 Ce qui etant arrive , tous Jes autres cerne Jesus , tant par la loi de Moise
inalades de I'ile viurent a iui . et ils !

que nar les proplieies.
furent gneris;

|
24 T^t les uns tureul persuades par

rien couimrs coutreic peuple , ni con-
tie les couturnes des peres , toutefois
j'ai eteanete piisonniera Jerasalem ,

et livre entre les mains des Roninins ;

18 Qui , apres in 'avoir exauiine, nie
voulaient rclacber

, parce qu'il ii'y

avait en moi aucun crime digue dft

UKtrt.

I'JMaisles Juifss'y opposant , j'ai eta
coiitiaint d'eu appeler a Cesar ; sans
quej'aie pourtaut dessein d'accuser
ma nation.
20 C'est done la le sujet pour lequel
je vous ai anpeles , afln de vous voir
et de vous parier ; car cest pour I'es

perance d'lsrael que je suis charge de
cette chaiue.
21 Mai.s ils lui repondirent : Nous n'a-

10 Lesqueis aussi nous firent de
grands honneurs , et a uotre depart
nous fouruireut ce qui nous etait ne-
cessaire.
11 Trois mois apres nous partiraes

Pur un navire d'Alexaudrie , qui avait
biverue dai.s I'lle , et qui avait pour
enseictne Castor et Pollux.
12 Et etant arrives a Syracuse , nous

y (lenieurames trois jours.
13 De la , en cotoyant , nous arriva-
mesa iliiege ; et unjour apres , ie vent
du midj s'etant leve ,nous vinines ie

deuxieme jour a Pouzol

;

14 Oil ayant trouve des freres , nous
fumes pries de demeurer aveceux se^-'t

jours; et eusuite nous arrivaaies a
Homo.

; les choses qu'il disait: et les autres n'y

;

crnyaient point.
25 C'est pourquoi , n'^tant pas d'ac

I
cord entre eux , ilsse retirere.ut, apres

I que Paul leur eut dit cette parole : Le
i Saiut-Esprit a bieu parle a nos peres ,

1 par Esaie le prophete ,

I 26 En di.sant : V a vers ce peuple , et

I

liiiAis : Vousecouterezde vosoreilles,
i et vous n'entendrez point ; et en ve-

I

gardant vous verrez , e^ vous n'aper-
cevrez point.
27 Car le coeur de ce peuple est en-

I

graisse ; et ils ont oui dur de leurs

(
oreilles , et ont ferme leurs yeux ; de
peur qu'ils ne voient des yeux ,

qu'ils

i n'entendent des oreilles, qu'ils ne com-
prennent du coeur, qu'ils ne se cou-

}') Et quand les freres qui y etaient
;

vertissent ,et que je ne les guerisse.
eurent recu do nos uouvelles , ils vi:i- i 28 Sachez done que ce saliit de Dieu
reut au-devant de uous jusquau mar-

j
est envoye aux geutils , et ils I'enten-

chedAppiiis, etauxTroi.s-Boutiques; i dront.
et Paul , les voyant , rendit graces a :

29 Quand il eut dit ces choses , les
Dieu , et prit courage. J Juifs se retirerent d'avec lui , y ayant
16 Et iorsque nous fumes arrives a i

une trrande contestation entre '^ux.

Rome , le centenier livra les prison-
i

;^0 Mais Paul deuieura de'.ix ans en-
iiiers au prefet du pretoire ; niais , tiers dans une maisou qu'il avait louee
quant a Paul , il lui fut pennis de de-

;
pour lui , oil il recevaii tous ceux qui

lueurer a part , avec un soldat qui le
j

le venaieut voir;
gardait.

|
31 Prechant le royaume de Dipu . et

17 Or ilarriva , troisjours apres, que
,
euseignant les choses qui regardent 1?

Paul convoqua les principaux des
i

Seigueur Je.sus-Christ avec toute li.

Juif8;etquandilsfiireiitvenu.s, il Icur
|

bcrte de parkr , tl sans aucua eaifui.
dil ; llonuats fiercs ' quoique ]c u'aie clieincut.
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liPITRE DE SAIiNT PAUL

AUX ROMAINS.
CHAPITRE I.

! Paul, serviteur de Jesus- Christ

,

appel6 d etre apotre , mis a part pour
«t>i7ioncer I'evangile de Dieu ,

2 Lequel il avait auparavaiit promis
par ses proplietes dans les salutes
ecritures

;

3 Touchant son fils , qui est n6 de la
famille de David, selon la chair:
4 Et qui a ete pleinetnent declare
Fils de Dieu en puissance , selon I'es-

prit de sanctification par sa resurrec-
tion d'entre les niorts , c'est-a-dlre,
iiotre Seigneur J^sus-Christ,
5 Par lequel nous avons recu la grace

et Ja charge d'apotre , afia' de porter
tons les gentils a croire en son nom ;

6 Entrelesquelsaussi vous^tes, vous
qui etes appeles par Jesus-Christ.
7 A vous fous qui etes a Rome, bien-
aimes de Dieu, appeles d etre saints ;

que la grace et la paix vous soient
donnees par Dieu notre Pere , et par
le Seigneur Jesus-Christ

!

8 Preniierenient je rends grace tou-
chant vous tous, a mon Dieu , par Je-
sus-Christ , de te que votre foi est re-
nommee par tout le monde.
9 Car Dieu, que .je sers en mon esprit
dans I'evangile de son Fils , ni'est t6-
inoin que je fais sans cesse mention de
vous;
10 Demandant continuellement dans
mes prieres que je puisse enfin trou-
ver , par la volonte de Dieu , ouelque
moyen favorable pour alier vers vous.
1 ! Carje desire extremement de vous

voir , pour vous faire part de quelque
don spiritue/ , afin que vous soyez af-

tersn is ;

12 C'est-a-dire , afin qu'etant parmi
vous , je sois console avec vous par la

foi qui nous est commune.
13 Or, mes fr^res , je ne veux point
que vous ignoriez que je me suis sou-
vent proposes d'aller vers vous, afin de
recueillir quelque fniit aussi bien par-
jni vous, que parmi les autres nations

;

mais j'eu ai ete empeche jusqu'a pre-
sent.
14 Je suis d6biteur tant airx Crecs
qu'aux barbares , tant aux sages
qu'aux igncrans.
15 Ainsi , en tant qu'il est en moi, je

suis pres d'anuoncer aussi Tevangiie
a vous , qui etes a Rome.
16 Car je n'ai pas de honte de I'evan-

gile de Christ , vu qu'il est la puissan-
ce de Dieu, en saint a tout croyant ; au
Juifpremierement.puisaussiauGrec.
17 Car la justice Ue Dieu se r^TCle eu

hnplehiementAeiol en foi; selon qu'il
est ecvit : Or le juste vivra de foi.

18 Car la colere de Dieu se r6vele
pleinemznt d\\ ciel sur toute impiele
et injustice des hommes qui retien-
nent injustemer.t la verite captive .

19 Parce que ce qui se pent connaltre
de Dieu est manifest^ en eux; car
Dieu le leur a manifeste.
20 Car les choses invisibles de Dieu ,

savoir, tant sa puissance eternelle que
sa divinite , se voient comme a I'oeil

par la creation du monde , etant con-
siderees dans ses ouvrages , de sorie
qu'ils sont inexcusables

;

21 Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne
I'ont point glorifie corame Dieu, et ils

ne li/i ont point rendu graces; mais
ils sont devenus vains en leurs dis-

cours , et leur coeur deslitu^ d'intelli-

gence , a ete rem.pli de t6nebres.
22 Se disant etre sages , ils sont de-
venus fous.
23 Et ils ont change la gloire de Dieu
incorruptible , en la ressemblance de
rimage de I'homme corruptible, et des
oi>eaux , et des betes a quatre pleds ,

et des reptiles.
24 C'est pourquoi aussi Dieu les a
livrf^sauxconvoitisesde leurs propres
coeurs; de sorte qu'ils se sont aban-
domn-s a I'impurete , deshonorant eu-
tre eux-memes leurs propres corps :

25 Eux qui ont change la verity de
Dieu en faussete , et qui ont ador6 et
servi la creature , en abandonnant le

Createur, qui est beni 6teruellement.
Amen

!

26 C'est pourquoi Dieu les a livr^s a
leurs affections infames ; car meme les

femmes , parmi eux , ont change lu-
sage naturel en celui qui est contre la

nature.
27 Et les hommes, tout de meme, lais-

sant I'usage naturel de la fenime , se

sont embrases en leur convoitise I'un

envers I'autre . commettant , homme
avec homme , des choses infames . et

recevant en eux-memes la recompen-
se de leur erreur , telle qu'il f>llait.

28 Car comme ils ne se sont pas sou-
c-ies de connaltre Dieu , aussi Dieu les

a livres a un esprit depourvu de tout
jugement , pour connnettre des choses
qui ne sont nullement conveiiables.

29 Etant rempiis de toute injustice ,

d'iu)purete,demechancet6,d'avarice,
de malignite, pleins d'envie, de meur-
tre , de querelle , de fraudc , de mau-
vaises moeurs.
HO Rapporteurs ,

medisans, haissant

Dieu , outragoux , orgucilieux , vaius,
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iiivcnteurs de maux, rebelles a peres
et a meres

;

31 Sans entendement , ne tenant
point ce qu'ils out proinis , sans affec-

tion naturelle, gens qui Jamais ne s'a-

paisent , sans misericorde

;

32 Et qui , bieu qu'ils aieut connu la

droit de Dieu , savoir
,
que ceux qui

cornmettent de telles dioses sout di-

gnes de moit , ne les coinmettent pas
senlement , mais encore ils favori&eut
ceui qui les cornmettent.

CHAPITRE 11.

1 C'est pourquui , 6 homme \ qui que
tu sois qui juges les autres, tu essaas
excuse ; car en ce que tu juges les au-
tres, tu te condamnes toi-meme, puis-

que toi qui juges, coramets les meiues
cbost'S.
2 Or nous savons que le jugementde
Dieu est selon la verite sur ceux qui
commettent ile telles choses.
3 Et penses tu , 6 lion^me ! qui juges
ceux qui cornmettent de telles choses,
et qui les commets , que tu doives
echapper au jugement de Dieu?
4 Ou meprises-tu les ricliesses de sa
douceur , et de sa patience , et de sa
longue atteute; ne connaissant pas que
la boute de Dieu te convie a la repen-
tance ?

5 Mais par tadureteet par ton coeur,
qui est saus repentance, tu t'amasses
la colere ,

pour le jour d€ la colere et
de la manifestation du juste jugement
de Dieu

,

6 Qui rendra a chacan selon ses oe-u-

vres;
7 Savoir, la vie eteruelle a ceux qui,
perscverant a hien faire, cliercbent la

gloire , rhonneur et rimmortalite.
8 Mais il y aura de Tindiguation et de

la colere contre ceux qui sont conten-
tieux. etqui se rebellent contre la ve-
rite , et obeissent a I'injustice.

9 Ily aura tribulation et angoisse sur
toute arae d'homine qui fait le ma! ,

du Juif premieremeut
, puis aussi du

Grec;
10 Mais gloire , honneur et palx a
chacun aui fait ie bieu; au Juif pre-
mieremeut ,

puis aus-siau Grec;
11 Parce que Dieu n'a poiut degard
a I'apparence des personnes.
12 Car tous ceux qui auront peclie

saus la loi , periront aussi saus la lo)

;

et tous ceux qui auront peche en la

loi , seront juges par la loi.

13 (Parce que ce ne sont pas ceux qui
^content la loi, qui sout justes devaut
Dieu ; mais ce sont ceux qui observeut
la loi , qui seront justifies.

14 Or quand les gentils qui n'ont
point la loi , font naturelleineut les

choses qui sont de Jaloi, n'ayaut poiut
la loi, ils sont Li a eux-memes.

I
15 Et ils montrent par-la que I'oeuvTC

delaloi est ecrite dans leurs coeurs;
1
leur conscience leur rendant temoi-

!
gnage , et leurs peusees s'accusaxit

! entre elles ou aussi s'excusant.)

I

16 Tons, cHs-je, done serojitjugiswi
!
jour que Dieu jugera les secrets des
homrces par Jesus Christ , selon moo

I

evangile.

I

17 Voici, tu portes le nom de Juif, tu
I

te reposes eutieremeut sur la loi.et
tu te glorifies en Dieu

;

18 Tu connais sa volonl^ , et tu sais
discerner ce qui est contraire , 6tant
iiistruit par la loi.

19 Et tu te crois etre le conducteur
des aveugles , la lumiere de ceujt qui
sont dans les tenebres

;

20 Le docteur des ignorans, le maitre
des idiots, ayant le mo.delcde la con-
nais.sauce et de la verite daiis la loi.

21 Toi done qui enseignes les autreSj
ne t'enseignes-tu point toimeme?toi
qui preches qu'on ue doit point de-
rober, tu derobes.
22 Toi qui dis qu'on ne doit poiut
commettre adultere, tu commets adul-
tere. Toi qui as en aboniinatiou les
idoles , tu commets des sacrileges.
23 Toi qui te glorifies en la loi , tu
deshonores Dieu par la transgression
de la loi.

24 Car !e nom de Dieu est blaspheme
a cause de vous parmi les gentils

,

corame il est ecrit.

25 Or il est vrai que la circoncision
est profitable, si tu gardes la loi ; mais
si tu es trausgrcsseur de la loi, ta cir-
concision devient prepuce.
26 Mais si celui qui a le prepuce
garde les ordonnauces de la loi , son
prepuce ne lui sera-til point repute
pour circoncision?
'27 Et si ceiui qui a nafurellement le
prepr.ce , accomplit la loi , ne te juge-
ra-t-il pas , toi qui, dans la lettre et
dans la circoncisiou, es transgresseur
de la loi?
28 Car celui-la n'est point Juif, qui
ne Test qu'au dehors; et celle-la n'est
point la veritable circoncision, qui est
faite par dehors eu la chair.
29 Mais celui ci est Juif, qui lest au
dedans; et la veritable circoncision est
celie qui est du coeur en esprit, et non
pas dans la lettre, et la louange de ce
Juifu'eat point des hommes, mais de
Dieu.

CHAPITRE IIL
1 Quel est done I'avantage du Juif? cu
quel est le protil de la circoncision?
2 // est grand en toute nianiere. sur-
tout en ce que les oracles de Dieu leur
out ete couSes.
3 Car qu'est-ce, si quelques-uns n'ont
point cru? leur incredulite aueantira-
t elJe la fid61ite de Dieu /
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4 Non , snns doiite ! mais que Dieu
sojt veritable, et tout homme men-
teur ; selon ce qui est 6crit : Afin que
lu sois trouve juste en tes paroles . et
que tu aies gain de cause quand tu es
jug6.
5 Or si notre injustice recommande

I H justice de Diea
, que dirons-nous?

iJieu est-il injuste quand il punit ? (je
par-le en homme.)
6 Non , sans doute : autroment , com-
ment Dieu jugera-til le monde ?

7 Et si la \6rit6 de Dieu est , par mon
niensonge

, plus abondanle pour sa
sloire, pourquoi suisje encore con-
damn^comme pecheur?
S Mais pliitot, selon que nous sommes
hiamt^s , et que quelques - uns diseat
que nous disons : Pourquoi ne faisons-
rious du mal , afin qu'il en arrive du
bien? desquels la coudamnation est
juste.
9 Quoi done ! sommes nous plus excel-
Ifus? Nullement. Car nous avons ci-

d«vaut coavaincu que tons , tant Juifs
que Grecs, sont assujeUis au p6cbe.
10 Selon qu'il est ecrit : Ihi'yapoint

de juste , non pas meme un seul.
1! fi u'y a personne qui ait de Tintel-

li^ence , il n'y a personne qui recher-
che Oieu.
!2 lis se sont tons ^gares ; iis se sont

tons ensemble rendus inutiles : il u'y
enaaucunqui fasselebien, non pas
rnenie un seul.
13 C'est uns^pulcre ouvert que leur

Rosier; ilsont frauduleusement i!s6 de
ieurs langues; il y a du venin d'aspic
sous leurs levres.
M Lear bouche est pleine de male-

diction et d'amertume.
15 Leurs pieds sont legers pour re-
pnndre le sang.
IG La destruction et la niisere sont

dans leurs voies.
17 lis u'ont point connu la voie de la

paix.
18 La crainte de Dieu n'est point de-

\ant leurs yeux.
19 Or nous savons que tout ce que la

loi dit , elle le dit a ceux qui sont sous
la loi , afin que toute bouclie soit fer-
mee , et que tout le monde soit cou-
pable devant Dieu.
20 C'e.st pourquoi nulle chair nesera

justifiee devant lui par les a;uvres de
la loi ; car , par la loi , est donnee la

connai-ssauce du p6cli6.
t'l Mais inaintenant la justice de
Dieu est manifestee sans la loi , lui

etant rendu tenioignage par la loi , et
par les propbe(es.
22 La justice , dis je , de Dieu , par

la foi en Jesus-Christ , s'^tend atous
et sur tons ceux qui croient ; car il n'y
« nulle dilferencc . vu que tous out
p6eh6 , et qu'ils sent entierement pri

\i)» de la gloire de Dieu;
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2.1 Etant justifies gratuitcment parsa
irrncc , par la redemption qui est eu
Jle.sus Christ

;

£-i Lequel Dieu a 6tabli de tout temps
pour ^7re line viclime de prory.iti-Ai'wn

par la foi en son sang , afin de mon-
trer sa justice

,
par la r^ini.ssion des

peches prec6dens, selon la patience de
Dieu

;

25 Pour montrer, dis-jp . sa justice
dans le temps p-esent , atin qu'il soit
trouve iwsie , et justiiiant celui qui est
de la foi de Jesus.
2C Ou est done le sujet de se glorifier ?

Il est exclu. Par quelie Wil Est-ce
par la lui des ceuvres ? Non , mais par
la loi de la foi.

27 Nous conclnons done que Thomme
est just ifie par la foi , sans les oeuvres
dn la tr-i.

2-i Dieu est-il seulement le Dieu des
Jujfs? nel'est-ilpas aussides gentils?
certes

, il I'est aussi des gentils.
2} Car il y a un seul Dieu qui justi-

fiera par la foi la circoncision , et le

pri^piice , aussi par la foi.

30 Aneantissons-nous done la loi par
!a foi ? Non sans doute ! mais au cou-
tiuire nous alfermissous la loi.

CHAPITRE IV.
1 QuediroKs nous done qu'Abraliam,

r.otre pere , a trouvd selon la chair?
2 Certc's , si Abraham a (4t6 justifi^

par ics oeuvres , il a de quoi se glori-
fier, mais non pas envers Dieu.
3 Car que dit I'ecrit ure ? qu'Abraham

a cni a Dieu , et que cela lui a et<i

impute i) justice.
4 Or a celui qui fait les ceuvres, le

salaire ne lui est pas impute comnie
u lie grace , mais comme une chose due.
.5 Mais a rehii qui ne fait pas lesoeu
vres.maisqui croit en celui quijustifie
le mechaut , sa foi lui est impulse a
justice ;

f» Comme aussi David exprime la b6a-
titude de Thomme a qui Dieu imput?
la ju.stice sans les oeuvres , eii disant

:

7 Bienheuretixsont ceuxaqui lesini-
quites sont pardonn^es , et dont les

peches sont couverts.
8 Bienheureux est I'homme a qui !e
Seigneur n'aura point impute son
pocbe.
9 Cette declaration done de la beati-
tude est-elle seuleme-iit pour la circon-
cision. ou aussi pour le prepuce? car
nous disons que la foi a 6te imputee a
Abraham a justice.
10 Comment done lui " f etle ete im-

piitee? ace ^t^ lorsfju'il etait dej^
circoncis , ou lorsqu'il etait encore
dans le prepuce? Ce n'a point eie
dans la circoncision , mais dans le pre-

puce.
11 Puis il recut le signe de la circon-

cision pour UM sccau dt le justice u<«
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la foi , laqtielle, ?! avail reqiie etant
dans le prepuce , afin qii'il fut le peie
de tous ceus qui croient f^rt/e/dans le

prepuce, et que la justice leur I'iit

aussi impntee

;

12 Et qu'ilfiit auasi le pere de la cir-
concision , c'estd (fire , de ceux qui
ne sont pas seulenieut de la circoiui-
sion , mais qui aussi suivent les traces
de la foi de uotre pere Abrabam , la-
quelle il a eve Jans le prepuce.
13 Car la proinesse d'etre berifier du

inonde , n'a pas ele faife a Abiali-.im ,

ou a sa seineiice , i)arla loi , mais par
la justice de la foi.

14 Or, si ceux qui sont de la loi sont
Leritiers , la foi est anearitie , et la
promesse est abolie :

15 Vu que la loi produit la colere ; car
ouil n'yapoiut de loi, il n'y a point
aussi de transgression.
16 C'est done par la foi , afin que ce

soitpar la grace , et afin que la pro-
messe soit assuree a loule la spinenre ;

uon seulement a celle qui est de la loi

,

niais aussi a celle qui est de la foi d'A-
braham , qui est lepe^e de nous tous ;

17 Selcn qii'il est ecrit : Je t'ai etfthli

pere de piusicurs nations , deviint
Dieu , en qui il a cru : leque! fait vivre
les morts , et qui appelle les cbo'cfs

Dui ue sont point , coiume si elles
etaient.
18 Et Abraham ayant espere centre
esperance , crut qu'il deviendrait le

pere de plusieurs nations, selon ce
qui liii avait ete dit : Ainsi sera ta pos-
terite.
19 Et ii'^tant pas faible en la foi , il

n'eut point egard a son corp.s qui eta'it

dejd aniorti; vu qu'il avait environ
cent ans , ni a I'age de Sara , qui etait
hors detat d'avoir des enfans.
20 Et il ne forma point de doute snr
la promesse de Dieu pwr defiance

;

niais il fut fortifie par la loi , dounaut
gloire a Dieu;
21 Etant pleinement persuade que
celui qui lui avait lait la pronic^sc ,

etait puissant aussi pour lacconiplir.
22 C'esf. pourquoi cela lui a ete im-
pute a.juslice.
i.'3 Or que ceia lui ait et6 impute a
jus lice, \l n'a point ete ecrit seulement
pour lui

,

24 Mais aus.si pour nous, a qui aussi
il sera impute, a nous, dis-je

, qui
croyons en celiii qui a ressuscite des
morts Jesus, notre Seigiieur:
2a I;equcl a ete livre pour uos off'^n-

ses , et (|ui est ressasciie pour uolre
justification.

CHAPITRS V.
1 fetant done just ifie.'! par la foi, nous
avons la paix. avec Dieu, par notie
beitrneor Jesns-Cbrist

;

2 i'ar leguei au:>si nous avous dt6

amenes par la foi a cctte grSce , dai>»
laquelle nous nous tenons fermes; ct
nous nous gloritionseu I'esperauce de
la gloire de Dieu.
3 Et non seulement cela, mais nous
nous glorifions menie dans les afflir-

tjons : saobant que I'afaictiou produit
la patience;
4 Et la patience I'epreuve , et I'e-
preuve Tesperance.
5 Or I'esjierance re ronfond point ,

parce que I'amour de Dieu est repai'dn
dans nos coeurs par le Saiut-Espril qui
nous a ete donue.
6 Car lorsqii.e nous etions encore pri-
ves de toute force , Cbrisi est mcrt en
son temps pour nous , qui eliuns des
iiiipies.

7 Or a grand'pcine arrive-t-il que
quclqu'un meure pour nn juste; mais
encore il pourrait etre que quelquun
voudrait bien mourir pour uu bieulai-
teuc.
8 Jiais Dieu signale son amour envers
nous en ce que, lorsque nous nelionx
que pecbeurs , Cbrist est niort pour
nrsus.

[) I3eaucoup plutotdonc, ^tant main-
teTiaui justifies par son sniig, serons-
nnus sauve.x de la colere par lui.

10 Car si, lorsque nous elious enne-
mis, nous avons ete recontilies avec
Dieu par la mort de sou Fils, beam oup
pluloi etant deja recouciiies, serons-
nous sauves par sa vie.
11 Et non-seulement cela. mais nous
nous glorifions meme en Dieu par no-
tre Seigneur Jesus-Cbrist ; par lequel
nous avons maiutenant cbtenu la re-
conciliation.
12 C'est pourquoi comrae par un seul
bomnse le pecbe est entre au niondc ,

la mort y e^l aussi enlree par le pet be;
et ainsi la mort est parvenue sur tous
Ips bfimmes. parce que tous ont peche.
13 Car jusqu'a la loi le pecbe^tait an
mnnde or le pecbe n'est point impute
qnaiid il n'y a pc.int de loi.

14 Mais la raort aregud depuis Adam
jusqu'a iMoise, meme sur ceux qui n'a
vaieut point pecbe de la maniere en
laquelle avait peche Adam , qui est la

lifrure de celui qui devait venir.
15 Mais il n'enest pas dudoncomme

de I'otfense ; car si par lotlense d'un
seul plusieurs sont morts, beaucoup
plutot la gnice de Dieu, et le don par
la grace qui est d'un seul homme, sa-
voir de Jesus-Cbrist , a aboude sur
plusieurs.
10 Et il n'en est pas du don comma

(/e ce qui est arrive par un seul qai a
peche ; car la condamuation vient
d'une seule faute; mais iedon de lajuc-
tificalion s'etend a plusieurs peches.
17 Car si , jiar I'ofTense d'un seul . la
mart a reaue par un seul, beaucoup
plutot ceux qui recoiveut laboudsncc
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de la gT&ce , et du don de la j ustice

,

regneront eu vie par un seul, qui est

J^sus-Christ.
. , , ,

18 Comme done par un seul peche les

homines sont assujettis a la condam-
nation, ainsi par une seulej ustice jus-

tifiante le don est venu sur_ tous les

liommes en justification de vie.

19 Car comnie par la desobeissance

d'un seul liomme plusieurs ont ete

rendus pecheurs , ainsi par I'olieis-

sance d'un seul plusieurs seront ren-

dus justes.
20 Or la loi est intervenue afin que

1 'offense abondat ; niais oil le peche a

abonde, la grace y a abonde par dessus;

21 Afin que comme le peche a regne

par la mort , ainsi la grace regnat par la

justice »o?<r conduire a la vie etemel-

le , par Jesus- Christ notre Seigneur.

CHAPITRE VI.

1 Que dirons nous done ? demeure-
rons-nous dans le peche , atin que la

grace abonde ?

2 A Dieu ne plaise ! car nous qui

sommes morts au peche , comment y
vivrons-nous encore ?

3 Ne savez-vous pas que nous tous

qui avons ete baptises eu Jesus-Christ,

evons ete baptises eu sa n«ort ?

4 Nous sommes done ensevelis avec
)ui en sa mort par le bapteme; afin

que comme Ciirist est ressuscite des

inorts par 'a gloire du Pere, nous mar-
chions aussi en uouveaute de vie.

5 Car si nous avons et6 fails une me-
nie plante avec lui ,

par la conformite

de sa mort , nous le serons aussi par
la conformite de sa resurrection ;

6 Sachant ceci , que notre vieil hom-
me a ete crucifie avec lui , afin que le

corps du peche soit detruit , afin que
nous ne servions plus le pech6
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14 Car le peche n'aura point d'empi-
re sur vous , parce que vous n'etes
point sous la loi , mais sous la grace.
15 Quoi done? pecherons-nous parce
que nous ne sommes point sous la loi,

mais sous la grace ? A Dieu ne plaise

!

16 Ne savez-vous pas bien qu'a qui-
conque vous vous rendez esclaves
pour obeir, vous etes esclaves de eelui

a qui vous obeissez, soit du peche qui
conduit a la mort , soit de I'obeissance
qui conduit a la justice?
17 Or . grace a Dieu de ee qu'ayant

et6 les esclaves du peche , vous avez
obei du coeu.r a la forme expresse de la

doctrine dans laquelle vous avez ete

18Ayant done ete affranchis du peche,
vous avez ete asservis a la justice.

19 (Je parle a la facon deshommes, ^
cause de I'infirmite de votre chair.)

Comme done vous avez applique vos
membres pour servir a la souillure et

a I'iniquite ,
pour commeitre I'iniqui-

te; ainsi appliquez maintenant vos
membres pour servir a la justice en
saintete.
20 Car lorsque vous etiez esclaves du
peche , vous 6tiez libres a I'egard de

1h i ustice.
2i Quel fruit done aviez-vous alors

des choses dout maintenant vous avez
honte ? Cerles leur fin est la mort.
22 Mais maintenant que vous etes af-

franchis du peche , et asservis a Dieu,
vous avez votre fruit dans la sanctifi-

caiion , et pour fin la vie etcrnelle.

23 Car les gages du peche , c'est la

mort ; mais le don de Dieu , c'e.st la

vie eteruelle par Jesus-Christ notre
Seigneur.

CHAPITRE VII.

1 Ne savez-vous pas , mes freres (car

7 Car celui qui est mort., est quitte ' je parle a ceux qui entendent ce que

du peche.
8 Or si nous sommes morts avee

Christ, nous croyons que nous vivrous
aiissi avec hii;

.

9 Sachant que Christ, etant ressuscite

des morts , ne meurt plus , et que la

moit n'a plus d'onpire sur lui.

10 Car ce qu'il est mort , il est mort
une fois a cause du peche ; mais ce

qu'il est vivant , il est vivant a Dieu.

11 Vous aussi tout de menie , faites

votre compte que vous etes morts au
peche ; mais que vous vivez a Dieu

,

en Jesus- Christ notre Seigneur.
12 Que le pecl;6 ne regne done point

en votre corps mortel, pour lui obeir

en ses convoitises.
13 Et n'apijliquez point vos membres
pour etre des iustrumens d'iniquite au
p6ch6; mais appliquez-vous k Dieu
comme de morts etant fails vivans, et

appliqitez vos membres woi/r etre des
tofitrumens de justice a Dieu.

c'est que de la loi), que la loi exerce
son pouvoir sur I'homme duraut tout

le temps qu'ii est en vie?
2 Car la femme qui est sous la puis-

sance d'un mari , est liee a son maii
par laloi , tandis qu'il est en vie ; mais
si son mari meurt , elle est delivree de
la loi du mari.

. „
3 Le mari done etant vivant , sj elle

epouse un autre mari , elle .sera appe-
lee adultere ; mais son mari etant

mort, elle est delivree de la loi ; tene-

ment qu'elle ne sera point adultere si

elle epouse un autre mari.
4 Ainsi , mes freres , vous etes aussi

morts a la lui par le corps de Christ.

pour etre a un autre, savvirk ceiui

qui est ressuscite des morts , afin que
nous fructifiions a Dieu.
5 Car quand nous etions en la chair ,

les affections des peches etant excities

par la loi , avaicut vigueur en nos

membres, pour fructitier a la mort.
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6 Mais maintenant nous somines de-
livr6s de la loi, la loi par laquelle nous
etious retenus etaut morte ; aflu que
noiis servious Dieu en nouveaiite d'es-

prit, et noD point en vieillesse de lettre.

7 Que dirons-nous done? la loi est-
elle pech6 ? A Dieu ne plaise I Au con-
traire je n'ai point connu le peche

,

sinon par la loi ; car je n'eusse pas
connu la convoitise si la loi n'eut (lit

:

Tu ne convoiteras point.

8 Mais le peclie ayant pris occasion
par le commandeni'ent , a produit ea
moi toute sorte de convoitise; parce
que sans la loi le pecbe est mort.
9 Car autrefois, que j'etais sans la

loi , je vivais; mais quand ie com-
mandemeut est veuu, le peche a com-
mence a revivre.
!0 Et nioije suis mort ; etleconnnan
dement qui m'elait ordonae pour etm
wavie, a ete trouve me tourner a
mort.
11 Car le pecbe prenant occasion da

commanderaent , m'a seduit , et par
Jui m'a mis a mort.
12 La loi done est sainte , et le coni-
mandement est saint, juste et bon.
13 Ce qui est bon ra'est-il devenu raor-

tel? Naileraent; mais le peche, afin

qu'il panst peche, m'a cause la mort
par le bieu ; arin que le pecbe fiit ren-
du par le comiaandeuient excessive-
ment pechant.
14 Car nous savons que la loi est spi-

rituelle; mais je suis cbaruel , vcndu
au peche.

15 Carje n'approuve point ce que je
fais , pulsqueje ne fais point ce queje
veux , maisje fais ce queje hais.

16 Or si ce que je fais je ce le veux
point, je reconnais par cela rneme que
la loi est bonne.
17 Maintenant done cen'est plus moi

qui fais cela ; mais c'est le peclie qui
habite en moi.
18 Car je sais qu'en moi , c'est-a-

dire , en ma chair, il n'habite point de
bien ; vu que le vouloir est bien atta-
che a moi , mais je nc trouve pas le

moyen d'accomplir ie bien.
19 Car je ne fais pas le bien que je

veux, mais j e fais le mal queje ne veux
point.

20 Or si je fais ce que je ne veux
point , ce. u'est plus moi qui le fais ,

mais c'est ie jiecbe qiii habite en moi.
21 Je trouve done cette loi au dedans
de moi

,
que quand je veux faire le

bieu , le mal est attache a moi.
22 Carje pfeuds bien plaisir a la loi

de Dieu quant a I'homme interieur;

23 Mais je vois dans raes raembres
une autre loi , qui combat contre la loi

de mon entendenient , et qui me rend
prisonnier a la loi du peche , qui est
daxu mes membre».

N. T,

24 A/i ! miserable queje suis, qui me
delivrera du corps de cette mort

'

25 Je rends graces a Dieu par J^sus
Christ notre Seigneur. Je sers done
moi-meme de I'entendement a la loi de
DieU; mais de la chair a la loi du pecbe.

CHAPITRE Vlir.
1 II n'y a done maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont eii

Jesus-Christ , lesquels ne marcheut
point selou la chair , mais selon I'Es-
prit

;

2 Parce que la loi de I'Esprit de vie
qui est en Jesus-Christ , m'a affranchi
de la loi du peche et de la mort

;

3 Farce que ce qui etait imuossible k
la loi , a cause qu'elle etait faible en la
chair , Dieu ayaut envoye son propre
Fils en forme de chair de peche , et
pour Ie peche , a coudamue le pech©
en la chair

;

,

4 Afin que la justice de la loi fiit ac-
complie en nous

, qui ne marchons
point seion la chair , mais selou I'Es-
prit.

5 Car ceux qui sont selon la chair ,

sont atiectionnes aux choses de 'a
chair; mais ceux qui sont selon I'Es-
prit . sont affectionnes aux choses de
I'Esprit.
8 Or I'affection de la chair est la
mort; mais I'aifectiou de I'Esprit est
la vie et ia paix ;

7 Parce que I'affection de la chair est
iuimitie contre Dieu; car elle ne s«
rend point sujette a la loi de Dieu ; et
aussi ne le peut-elle point.
8 C'est pourquoi ceux qui sont en la
chair ne peuvent point pJaire a Dieu.
9 Or , vous n'etes point en la chair ,

mais dans I'Esprit ; si toutefois I'Es-
prit de Dieu habite en vous; mais si

quelqu'un n'a point I'Esprit de Christ,
celui-la n'est point a lui.

10 Et si Christ est en vous , le corps
est bien mort a cause du peche ; mais
I'Esprit est vie a cause de la justice.
11 Or , si I'Esprit de celui qui a res-

suscite Jesus des morts habite en vous,
celui qui a ressuscite Christ des morts,
virifiera aussi vos corps mortels , a
cause de sou Esprit qui habite en vous.
12 Ainsi done, mes freres, nous soin-
mes debiteurs , non point a la chair,
pour vivre selou la chair.
13 Car si vous vive'i^ selon la chair ,

vous mourrez; mais si par I'Esprit
vous Diortifiez les actionii du corps,
vous vivrez

,

14 Or , tons ceux qui sont conduits
par I'Esprit de Dieu , sont enfans de
Dieu.
15 Car vou.t.n'avez point recu un Es-

prit de servitude , pour etre encoi.j
dans I3 crainte ; mais vous avez recu
I'Esprit d'adoption, par lequel noiis
crions Abba , c eit-d-Uire , Pere,

13
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16 C'est ce meme Esprit qui rend fe-
nioi^nage avec notre esprit que nous
somines eii/atis de Dieu.
17 Et si nous sonnnes enfans , nous
sommes done heritiers ; iieritiers. dis-

je, de Dieu , et coheritiers de Clirist ,

si nous souffrons avec lui , afin <iue
nous soyons aussi glorifies avec lui

18 Car tout hien compte ,
J'estitne

que les souttVances du ttinps present
ne sont point coinparablfs a la gloire
a venir qui doll etre r^velee en ikmis.

1!) Car le grand et ardent ilesir cies

creatures est , qu'eiles aitendeut que
les enfans de Dieu soient reveles;
20 Parceque lescreatuiessout suiet-
tes a la vanite , nun df leur volonie

,

mais a cause de celui qui les y a assu-
ietties); W/cs I'attcml'-.it, ais-jf. daus
resperance qu'dles seront aus;;i ile-

livrees de la servitude de la corrup-
tion , piiur etre eti la libeite de la

gloire des eiu'ans de Dieu.
21 Oar nous savuns que toutes les

creatures soupirent , et sont en tra\ ail

tjusemble jusqu'a inaintenant.
22 Et non-seulenientelles, mais nous
aussi , qui avous les preinicesde TEs-
prit , nous-memes , dis je ,snupiroas
en nous-fiieines , en attendant radoj>-
tiou , c'est-d-dire , la redemption de
notre corps.
23 Car ce que nous sommes sau.ves

,

c'est en esperance; or I'esperaace
qu'on voit , n'est point esperance ; car
pourquoi meiue quelqu'un espererail-
i\ ce qu'il voit?
24 Mais si nousesperonsce que nous
ne voyons point , c'est que uous
i'atteudons par la patience.
25 De meme aussi 1' Esprit soulage de
sa part nos faiblesses. Car nous ne sa

vons Das couniie il faut ce que nous
devons deraauder; niais I'Esprit lui-

ineme prie pour noiis par des soupirs
qui ne se peuvent exprimer.
26 Mai^ celui qui sonde ies coeurs ,'

connalt quelle est I'atfection de lEs-
prit ; car il prie pour les saiuts, selon
Dieu.
27 Ornou.4 savons aussi que (outes
choses contribuent au bieu do ceux
qui aiment Dieu , c'est - d dire , de
ceux qui sont appel6s selon sou pro-
pos arrets.
28 Cttr ceuic qu'ila pr^connos, il les

a aussi predestines a etre contormes a

I'ima^e de son Fils , afiu qu'il soil le

premier n6 emreplusieur? t'reres.

29 Et ceux qu'il a predestines , '1 les

a aussi appeles ; et ceux qu'il a appe-
les , il les a aussi jusiifies; et <:eux

QU'i! a justiii^s, il les a aussi glorilies-

30 (,^ue diroDs-nou^ douc a ces cboses ?

Si Di' u est pour uous
,
qui sera coutre

nous ?
•

31 Lui qui n'a point 6pargTi6 son pro-
pre Fjis.mais (uti I'a livre pour uoua

tous , comment ne nous donneral-il
point aussi toutes choses avec lui ?

32 Qui intentera accusation contre
les elus de Dieu? Dieu est celui qui
iustifie.
"33 Qui sera celui qui condamnera?
Cbrist est celui qui est inort , et qui
plus est, qui est ressuscite, qui aussi
est a la droite de Dieu, et qui rneine
prie pour nous.
34 Qui est-ce qui nous separera del'a-
mour de Clirist ?sera-ce i'op|)ressJon ,

ou I'angoisse , ou la persecution , ou
la famiiie , ou la nudite , ou le peril

,

(HI I'epee?
3') Ainsi qu'il est errit : Nous sommes
li\resa la mort pour I'amour de to>

,

toi<s les jours , et nous sommes esti-

nies romi'ne des brebis de la bouclierie.

3(3 Au contraire , en toutes ces choses
luuis sommes plus que vainqueurs par
celui qui nous a aimes.
37 Carje suis assuie que ni la mort

,

ni la vie, ni les auges, ni les princi-
pautes , ni les puissances , ni les cbo-
ses presences, ni les chos^es a venir,
38 Ni la bauteur, ni la profondcur,
ui aucune auire creature, ne nous
poun-a separer de I'amour de Dieu,
qu'il nous a mvtitre en Jesus- Christ
noire Seigneur.

CHAPITRE IX.
1 Je dis la verite en Cbrist , je ne
mens point, ma con;«ience me ren-
dant temoifuage par !e Saint Esprit,
2 Que j ai une grande tristesse et uu
continucl tourment en mon coeur.

3 Carmoi niemejesouhaiterais d'etre
separe de Clirist pour raes frercs , qu\
sont mes parens selon la chair

;

4 Qui sout Israelites, desquels sont
I'adoptiou , la gloii-e , les alliances ,

I'ordonuance de la loi , le service di-

vin , et les proniesses;
5 Desquels s<mt les peres , et des-
quels , scion la chair , est descendn
Christ , qui est Dieu sur toutes choses,
beui eternellemeut. Amen

!

6 Toutefois il ne se pent pas faire que
la parole de Dieu soit aneantie ; mals
tous ceux qui sont d'J.srael, ne sout
pas pourtant d'Israel.

7 Car pdur etre de la semence d'A-
braham ils ne simt pas tous ses enfans;
mais, c'est eu Isaac qu'on doit consi-
derer sa posteiite;
8 C'est-a-dire que cene sont pas ceux
qui sont enfans de la cbaii', qtii sont
eufaiis de Dieu; mais que ce sont lea

enfans de la promesse, qui soul repu-
tes oour semence
9 Car voici la parole de la promesse :

Je viendrai en cette meme saison , et

Sara aura un fils.

JC Et non-seulem^nt cela ; mais aussi

Rebecca, lorsqu'elle concut d'ua ; sa-

voir, de notre pere Isaac.
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1) Car avant que les enfaus hisseut
nt^s , et qu'ils eussent fait ni bien iii

nifd, afin que le lie-ssein arrete , selim
rejection de Oieu , deiiicurnt , r.on

jMiint par les oeuvres , mais par celui
qui appeile,
12 II lui ftit dit : Le plus grand sera

e>--''i vi au moindre:
\:i Ainsi qiril est ecrit : J 'ai aime Ja-

cob , et jai liai Esaii.
14 Que dirons iiiius done : Y at 11 de
r niquit^ en Dieu? a Dieu ne plaise !

!5 Car il dit a Moise : J'aurai coin-
Va-sion de rciiii dr qui j'aurai compas
sion; et je ferai misericorde a celui
a <;ui je ferai niiseiiforde.

It' Ce n'est dour poiist du voulant ni

dit couraut ; mais de Dieu qui tuit mi-
sciicorde.
17 Car lecriture dit a Pharaon : Je

t"ai fait subsister da-is le but de de
iiiontrer eu toi ma puissance , et a(in

qiir' mon nom soit public daus toute la

tflTf-.

18 II a done compassion de celui qu'il

veat, et il emiurcil celui t)U'il veut.
1"J Or tu Mie diras : Pourquoi se

pl-int-il encore? car qui est cciui qui
peut resistera sa voloiite ?

i'J Mais plutot, 6 honime, qui es fu,
toi qui contestes contre Dieu? La
rV.ose forinee dira telle a celui qui I'a

f'Tinee : Pourquoi m'as-tu ainsi faite ?

21 Le potier de teire ii'a-t-il pas la

pu ssance de fnire d'une meme masse
de terre un vaisscau a houneur, et uu
aiirre a deslionneur?
2' Et qjresf-ce, si Dieu, en voulatit
niontrer sa colere , et doijner n coii-

ua.tre sa puissance, a tolere avec une
gruiule patience les vaisseaux de co-
lere, prepares pour la perdition?
23 Et atiii de dcnner a connaitre les

rici'.esses de sa gloire dans les vais-
seru^c de misericorde, tjuil a prepa-
res pour la sloire ;

-4 Et qu'il a appeles, c'est a snvoir
w us, nou-seulement d'entre les Juifs,
iiir^is aussi dVnlre les g^eutils;

T> tif-lon ce qu'il dit en Osee : J"ap-
p.-Herai niou peuple celui qui n'etait
pniut inou peuple ;et la hien-aimee ,

re:!e qui n'etait point la bien aimce;
it) Et il arrivera.qu'au lieu oil illeur
a ete dit : Vous n'etes point mon pen
p!e, la ils seront appeles les eufuus
du Dieu vivant.
27 Aussi Esaie s'^crie au sujet d'ls-

r:itl: Quand le nori:bre des enfans
d'Lsrael serait conone le sable de la
nier, il n'y eu aura qu'un ptlit reste
de SKUve.

'.'8 C;tr le Seigrneur consomme et
al.'reije rafVaire en justice ; il fera, dis-

je, une affaire nbregee sur la terre.
2*^ Et c.ouime Esaie avail dit aupara-
Tant : Si le Seigneur des armees ne
Doiis eut laisse quelgue semence, uous

I«
eussions hit fails comme Sndome , et
enssionsete semblabies a Gomurrlie.
30 Que dirons-nous done? Que les
gentils qui nechercliaieut point lajus-
ti'.e, ont atteint la.jusiice; la justice,
dis je, qui est par la loi.

31 Mais Israel cherchant la loi de la
jus* ice . n'est point parvenu a k loi
de la justice.
32 I'burquoi ? parce que ce n'a point
e:e par la foi, mais comnie par les
oeu\ res de la loi ; car ils ont heurtd
conlre la pierre d'achcppement

;

33 Selon re qui est ecnt : Voici
, je

nn ts en Sion la pierre d'actioppe-
inent , et la pierre qui occasionuera
des chutes ; et quicouque croit en lui
ue sera point conlus.

CHAPII RE X.
1 Mes fieres, quant a la bonne affec-

tion de mon coeiir, et a la priere que
je fais a Dieu pour Israel, cest qu'ils
soient sauves.
2 Car je ieur rends lemoij;nag:e qu'ils
ont du zele pour Dieu, mais sans con-
nai ssance ;

3 Parce que ne connaissant point la
justice de Dieu, et ciiercl.ant d'etablir
leur propre justice, ils ne se sout
point sonmis a la justice de Dieu.
4 Car Christ est la tin de la loi. en

justice a tout croyant.
5 Or Moise decrit aiwsila justice qui

est par la loi ; savoir, que I'iioinuie qui
fera ces choses, vivra par elies.

G Mais la justice qui est par la foi
sexprime ainsi. Ne tlis point en ton
coeur : Qui montera au ciel? Cela est
nunener Christ d"en liaut.

7 Ou, qui descendra dans I'abime
Cela est rauiener Clirist des morts.
8 Mais qiie dit-elle? La parole est
pies rte toi eu ta bouclie , et en ton
co-wr. Or c'est la la parole de la foi,
iaquelle nous prechons.
9 C'est pourquoi, si ta confesses le
Seigneur Jesus de ta bouclie , et que
tu croies en ton cneur que Dieu I'a

res*' scite des morts , tu seras sauve.
10 C ir tie coeur on croit a justice , et

dc i;ou lie on lait foiifessien a saint.
11 Cail'eciituredit :Quiconque croit

en uii, ne seta point confus ;

12 Farce qu'il n'y a point de diffe-
rence du Juif et du Grec ; car il y a un
meme Seisneur de tons , qui est riche
envers tuus ceux qui rin\oquent.
13 Car qiiiconque juvoquera le ncm
du Seifrueur seia sauve.
14 Mais comment invoqueront- ils ce-

lui en qui ils li'ont point cru ? el com-
ment croiront-ils en c^lui dont il.

n'ont point entendu parler? et com-
ment en entendrunt-ils parler, s'ii n'y
a quelqu'un qui leur preche?
lo Etcomment prechera-t on, sinnn

qu'il yen ait qui soient envoyes? ainsi
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qii'il est dcrit : O que lespieds deceiuc
•)iii aniioncent la paix sont beaux, ies

fufds , dis-je , de cena. qui anuoaceut
de bonnes choses

!

16 Mais fpus n'ont pas obei a IV.van-
ple ; car Esaie dit : Seigneur, qui est-
ce qui a cru a notre predication ?

17 La foi done est de rou'ie , et rouie
par la parole de Dieu.
IS Mais je demande : Ne )*oi*l-ils point
•mi? Au contraire , leur volx est allee

I'.ar toute la terre , et leur parole jus-
Cju'aux bouts dumonde.
i9 Mais je demande : Israel ne I'a-t-

il point connu ? Moise !e premier dit :

Je vous exciterai a la jalousie par
celuiqui n'est point peuple; .je vous
exciterai a la colere par uue nation
dcstituee d'intelligence.
20 Et Esaie s'enhardit tout-a-fait, et

dit : J'ai 6te trouve de ceux qui ne me
cherchaient point, et je me suis clai-

rement manifest e a ceux qui ne s'en-
qucraient point de moi.
21 Mais quant a Israel, il dit : J'ai

tout le jour etendumes mains vers uu
peuple r^helle et coutredisant.

CHAPITRE XI.
1 Je demande done : Dieu a-t-il reje-

te son peuple ? A Dieu ne plaise ! car
e suis aussi Israelite , de la posterite
<i'Ahraham , de la tribu de Benjamin.
2 Dieu n'a point rejete son penple ,

Jequel il a auparavant connu. Kt ne
8'ivez-vous pas ce que I'ecriture dit

ri'Etie , comme il a fait requete a Dieu
ctmtre Israel ? disaiit :

3 Seigneur, ils out tue tes prophetcs,
ft ils out demoli tes autels , et je suis

fiemeure moi seul , et ils tacheut a
in'oter la vie.

i Mais que lui fat - il repondu de
^•ieu? Je me suis reserve sept miiie
)L>mmes , qui n'ont point fleclii le ge-
^lou devant Babal,
5 Ainsi done il y a aussi a present un

residn selon I'dlection de la grace.
C> Or si c'est par la grace , ce n'est
plus par les ceuvres ; autrement la gra-

ft- n'est plus la grace : mais si c'est

par les oeuvres , ce n'est plus par la

Rrace; autrement I'oeuvre n'est plus
une oeuvre.
7 Quoidonc? c'est que ce qu'Israel

•isercliait, il ne I'a point obtenu, mais
I'clection I'a obtenu ; et les autres ont
ere endurcis

;

8 Ainsi qu'il est 6crlt : Dieu leur a
tlotme un esprit assoupi , et des yeux
pour ne point voir, et des oreil5es pour
lie point ouir, jusqu'au jour present.
< Et David dit : (^ue leur table leur

»:«!t un tilet, un piege, une occasion de
chute , et cela pour leur recompense.
10 Que leurs yeux soient obscurcis

^lour ne point voir ; et courbe conti-
liuellement leur dos.
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11 Mais ie demande : Ont ils bronche
pour tomber? Nullement ! mais par
leur chute , le salut est accorde aux
gentils , pcur les exciter a la jalousie.
12 Or si leur chme est la richesse du
monde , et leur diminution la richesse
des gentils , combieu plus le sera leur
a))ondance !

13 Car je parle a vous, gentils; rer
tes, en taut que je suis apotre des gen.
tils , je rends houorabl-e mon miuis-
tere ;

14 poter voir si, en quelque facon, je
puis exciter cexixde ma nation a la ja-
lousie , et en sauver quelques-uns.
15 Car si leur rejection est la recon-

ciliation du monde ,, quelle sera leur
reception , sinon une vie d'entre les

ninrts?
16 Or si les premices sont saintes , la
masse Test aussi ; et si la racine est
sainte, les branches le sont aussi.
17 Que si quelques-unes desbranches(
ont ete retranchees, et si toi, qui ^tais
un Olivier sauvage, as ete entc en leur
I'lace , et fait participant de la racine
et de la graisse de I'olivier

;

18 Ne te glorifie pascontre les bran-
dies ; car si tute glorifies, ce n'est pas
toi qui portes la racine , mais c'est la

racine qui te vjorte.

10 Mais tu diras: Les branches ont
ete retranchees, afin quej'y fusse ente.
20 C 'est bien dit ; elles ont ete retran-

ciiees a cause de leur incredulito , et
til es dehout par la foi , ne t'eleve do?ic
jioint par orgneil , mais crains.
'2\ Car si Dieu n'a point epargne les

branches naturelles , pre/ids garde
qu'il ne t'epargne point aussi.

22 Considere done la bonte et la s6-
v^rild de Dieu; la severite sur ceux
cjui sont tombes : et la bonte envers
toi , si tu per&fveres en sa bonte , car
adtrement tu seras aussi coupe.
23 Et eux-memes aussi , s'ils ne per-
sistent point dans leur incredulite ,

iis seront ent6s ; car Dieu est puissant
l)our les enter de nouveau.
24 Car si tu as et6 coupe de I'olivier

qui de sa nature etait sauvage , et as
ete ent^ contre la nature sur lolivier
fianc , combien plus ceux qui le sont
seion la nature , setvjnt-iis entes sur
leur propre olivier ?

25 Car, mes freres, je ne veux pas que
vous ignoriez ce mystere , alin que
vous ne vous en fassiez pas accroire,

c'est quil est arrive de I'endurcisse-

mont en Israel dans une partie , jus-
qn'a ce que la plenitude des gentils
soit entree

;

20 Et ainsi tout Israel sera sauve;
selon ce qui est ecrit : Le liberaieu
vieiidra de Sion , et il detournera de
Jacob les infidelitis;

27 Et c'est la I'alliance que je ferai



efiap. AUX ROM AINS. t-W

avfceux, lorstiue j'oterai leurs pe-
cLfrS.

-8 lis sontcertesennetnis par rapport
k l'ovan?ile a cause de vous; mais ils

soiitbienaimes , eu egard al'election,
a caase des peres.
2!) Car les dons et la vocation de Dieu

6')ut sans repentance.
30 Or coniine vous avez dt6 vous-

luenies autrefois rebelles a Uieu , et
que maintenant vous avez obtenu mi-
sericorde par la rebellion de ceux-ci

;

31 Ceux-ci tout de menie sont main-
tenant devenus rebelles, alin quils
iiktiennent aussi misericorde , par la
misericorde qui vous a ete taite.

32 Car Dieu !es a tons renfermes sons
la rebellion ; afin de faire misericorde
R tons.
'.<i O profondeur des richesses et de

\:\ sagesse , et de la connaissauce de
JJieu ! que ses jugemens sont inconi-
j-rehensibles , et ses voies impossibles
a trouver !

.34 Car qui est-ce qui a connu la

pensee du Seigneur? ou qui a eie son
ronseiller ?

.T) Ou qui est-ce qui Jui a doun6 le
orcinier ; et il lui sera rendu ?

.3i'i Car de lui , et par lui , et pour lui

sont toutes choses. A lui soi'c gloire
eiernellemeut. Amen !

CHAPJTRE XIT.
1 .le vous exhorte done , mes freres

,

pnr les compassions de Dieu , que vous
otlViez vos corps en sacrifice vivaut

,

sunt , agreable a Dieu , ce qui est
vdtre raisonnable service.
2 Et ne vous coufomiez point a ce
present siecle , mais soyez transfor-
mes par le renouvellement de voire
eutendement, afin que vous dprouviez
quelle est la volonte de Dieu , bonne ,

agreable . et pariaite.
3 Or par la grace qui m'est donnee je

di-s a chacun d'entre vous
, que nul ne

presume d'etre plus sage qu'il ne faut

;

jnais que chacun pense modestement
de soi-meme , selon que Dieu a de-
parti a chacun ia mesure de la foi.

4 Car comme nous avons plusieurs
]

tuembres en un seul corps , et que tons
les membres n'ont pas uue meme
fonction :

r> Ainsi notis qui somme.s plusieurs ,

sinnmes un seul corps en Christ ; et
<Jiacun reciproquement les membres
I'un de I'aulre.

Or ayaut des dons differens , selon
1;. Trace qui nous est donuee ; snit de
|jrophetie ,

prophetisons selon lana-
jDgie de la foi

:

7 Soil deministere, appliqtioiis-notfs

aa mkiistere; soil que quclqu'un soit
oppei6 a enseigner, qu'il enseigne

;

'.S Soit que quelqu'un se trouve ap-
Vek a exhorter ,

quil exhorte ; soit

que flueiqu'un disfribae, qv'ill^fasse
en simplicite; soit que quciqu'un pre-
side , qiCil ie fasse soigueusement ;.

soif que quelqu'un exerce la miseri-
corde , qii'illefasse joyeusament.
9 Que la charite soit siiicere. Avez en
horreur le mal , vous tenant coiles au
bien ;

10 Etant portes par la charilt^ frater-
nelle a vous aimer mutuellement ; vous
pievenant I'un I'autre parhouneur;
11 N'etant point paresseux a vous
employer pouraiitrui; etant fervens
d'esprit ; servant le Seigneur.
12 Soyez joyeux dans I'esp^rance;

patiens dans la tribulation; per.seve-
rans dans I'oraison:
13 Commuuiquant aux n^cessites des

sRiuts; exercant rhospitalit^.
N Benissez ceux qui vons persecu-

teiit; benissez-les , et ne les maudis-
spz point.
If) Soyez en joie avec ce«x qui sont
en joie ; et pleurez avec ceux qui pleu-
rent;
10 Ayant un meme sentiment les nn»

envers les autres, n'aliecrant point des
cboses halites , mais vous accommo-
dant aux choses basses. Ne soyez point
sages a votre proprejugement.
17 Ne rendez a personne mal pour

nial. Recherchez les choses honnetes
devant tons leshommes.
18 S'il se peut faire , et nutant que

cela depend de vons , ayez la paix avec
tousles hommes.
19 Ne vous vengez point vous-memes,
mes bien-aimes; mais laissez agir la
colere de Dieti , car il est ecrit : A moi
appartient la vengeance; je la ren-
drai , dit le Seigneur.
20 Si d inc ton ennemi a faim , donne

lui a manger; s'il a soif, donne-lui a
boire; carenfaisant cela fu retireras
des chai'bons de feu qtii sont sur sa
tete.
2! Ne sois point surmonte parle mal,
mais surmonte le mal par le bien.

CHAPITRE XIII.
1 Que toute personne soit soumise
aux piflssances superieures ; car il n'y
a point de puissance qui ne vienne de
DItu , et les puissances qui subsistent,
sont oidounees de Dieu.
2 C'est pourquoi celui qui r6siste a

la puissance , resiste a Tordounance de
Dieu ; et ceux qui y resistent , feront
Vfiiirlacondamnationsureux-memcs.
3 Car les princes ne sont point a crain-
dre pour de bonnes actions , mais pour
de mauvaises. Orveux-tu ne craindre
point la puissance ? fais bien , et tu en
recevras de lalouange.
4 Car fe prince est le servitctir de
Difu pour ton bien : mais si (u fais 1^
mal.crains; |)arce qu'il ne porte point
vaiiiejr'ejit I'epee, car il est le servi-
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f'ur tie Dieu, ordunne pour (aire jus-
t!iK en punissant celuiqui I'ait le iiml.

f) C'est pourquoi il (aut etre soumis
,

uoii-seulemeuta cause de la putiition,
iiirtis aossi a cause de la conscience.
T) Car cVst aussi pour cela que vous
hnr payez les tributs , narce qu'ils

S!)iit les iniiiistres de I)ieu , s'em-
jdoyaut a reiidre la justice.

7 Reiidez done a tous ce qui leur est

idi'i : a qui le tribut , le trihut ; a qui le

pcaste , le peaj;e ; a qui crainte. la

crairite;a qui honneur , Phonneur.
8 Ne devez rien a pprsonne , sinon
que vous vous aiiiiioy, lunjauire; car
';t lui qui aime les autres a accompli la

ioi;

9 Farce que ce out est (fit : Tu ne com-
meftras point adidtere . tu ne tueras
p«ir;t , tu ne deroberas point , tu ne
jiiras point de laiix temoignage , tu ne
convoiteras pnint , et tel autre com-
rr\and'*menl , est somniRirement coni-

l)ris (iaus cette par(drt : Tu aimeraston
proctiain coniiTie toi-nieme.

10 La cliarlle ne fait point de mal an
prochain : I'acconiplissemeut done de
la Ioi , c'est la cbarite;

! 1 Ivlenie vu la saison , parce qu'il est

deja temps de nous reveiller dn som-
meil; car niaintenant le salut est plus

( resde nous , que loi-sque nous avons
cru.
12 La nuit est passee et le jour est

epproche; rejetons done les oeuvres
lie tenebres , et soyous revetus des ar-

mes de lumiere.

13 Conduisons-nous bonne<enient et

comme en plein jour; non point en
soiirinandises, ni en ivrogneries; non
point en couches , ni en insolences

;

lion point en querelles , ni en envie.

14 Mais soyez revetus du Seifrneur
Jesus-Cbrist , et ii'ayez point s( in de
la chair pour accumplir ses couvoiti-

ses.

CHAPITRE XIV.
1 Or, quant a celui qui est faible en la

foi , recevez-le , et n'ayez point avec
lui des contestations ni des disputes.

•i L'un croit qu'on peut nianser de
tout es choses, et lautre qui est faible,

niaiiice des herbes.

3 Que ceiui qui manure de toutes cha-

ses ne meprise pas celui qui n'en
innn^e point ; et que celui qui n'en

niauRe point , ne ju.ae point ceiuiqui
en nian^e ; car Dieu I'a pris a soi.

4 Qui es tu, toi qui juEjes le servitcur
irnutrui? S'il se tient fernie ou s'il

bronciie , c'e-st pour son propre mai
tre ; et meine ce chretien faihle sera
afi^rmi , car Dieu est puissant pour
ralTermir.

5 L'un eslime un jour plus que I'an-

trs , ct rautre cstime tous les jours

eaalemeiit ; mais que cbacun soit plei-
nement persuade en son esprit.

6 Celui qui a 6gardau jour, y adafard
a cause du Seigneur ; et celui aussi
qui na point ej^ard an jour, il n'y a
point 6gard a cause du Seigneur; ce-
Ini qui man^e de toutes ohoses , en
niauge a cause du Seig:neur ; et il rend
graces a Dieu ; et celui qui n'en mange

I
pnint , n'en mange point aussi a cause

' du Seigneur, et il renu graces n Dieu.

I

7 Car nul de nous ne vit pour soi-

!

ineine, et nul ne meurt pour soi meme.
i 8 Mais soit que nous vivions , nous
;
vivons an Seigneur ; ou soit que nous

' niourions, nousmouronsau Scienevir

:

I

soit done que nous vivions , siiit que
I nous niourions, nous somnies au Sei-
gneur.
1> Car c'est pour cela que Cbrist est
mort , qu'il est ressuscite , et qu'il a
repris une nouvelle vie ; afin qu'il do-
niine taut sur les morts que sur les vi-

va ns.

10 Mais toi , pourqnoi juges tu ton
frere ? ou toi aussi. pourciiioi reeprise«-
tu ton frere? Certes, nous comparai-
trons tous devant le siege judicial de
Clirist.

11 Car il est 6crit : Je suis vivant
dit le Seigneur, que tout genou «a
ploiera devant nioi , et ((ue (oute lan-
gue donnera louange a Dieu.
12 Ainsi done chacun de nous rendra
compte pour soi-ineme a Dieu.
13 Ne nous jugeons done plus Itin

I'autre; mais usez plulot de discerne-
nient en ceci , qxi est de ne mettre
point d'aclioppement ou de scandale
devant votre frere.
14 Je sais et je suis per.suadi ,

par le

Seigneur Jesus, que rien nest souille

de soi meme; mais cependant si qnel-
qu'un croit qu'une chose est souillee,

eile lui est souillee.
15 Mais si ton frere est attriste de te

i.wir manger d'une viar.de , tu ne te
conduis point en cela par la chariie •.

ne d^truis point, par la viande , celui
pourlequel Christ est mort.

I

If) Que I'avat.tage dont vousjouissez
1
ne soit pciut expose a etre blani^.

17 Carle loyaunie de Dieu nest point
1 viande ni breuvage; mais il est jus-
tire, paix, et joie par le Saint-Esprit.

I

18 Et celui qui se-rt Christ en ces
' cliosos-la , est agreable a Dieu, et il

e.st at'prouve des bommes.
19 Recberchons done les cboses qni

I

vont a la paix , et qui sont d'une edi-
tication nmtuelle.

I
"0 Ne mine point I'oeuvre de Dien

I
par ta viande. II est vrai que toutes

; ohoses soul pures ; mais celui la fait

mal
,
qui mange en donnant du scan-

dale.
21 II est bon de ce point manger ds

viande, de nc point boire de via, et us
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jic faire aac iiie HUtre cliose qui ^juisse
,

taire broiiciitr ton iVere , ou tloul ii

soil scandalise, ou dont il soit biesse.

22 As lu la loi? iiie la en toi ineine
devynt Dieu. Car, bienlieiireiix est

ceiiii qui ne ss- condamue point soi-

ir.eiiie en ce qii'i! appiouNe.
23.M .is cflui qui en fait scrupule.est
contlimiie s'll tn mange

,
parce qu'il

n'en mange puiiit avec foi , or tout ce
qui nest point de ia foi, est ua peclie.

CHA.P1TKE XV.
1 Or rous devons . nous nni .sommes

foits , supporter les iiifii mites des
fiul)les , et nou pas nous coniplail-e a
licuis nienies.

2 Que chacun de nous done romplaise
a sf.a protl'.ain pour son bleu , pour
son edification.
3 Car meme /f.w.?- Christ n'a point
voiilu comphiire a sui nseme ; (nnis se-

lou ce tjuicst ecrit de hit : Les o.itia-

ees «Je ceiix qui t'outrageut .soat loin-

r«^s sur n'oi.

4 Car toutes les choses qui onf ele
Rentes auparavant , ont ele ecriles
j)Oi;r notre instruction ; aJin que, par
la palienie et la consolation des ecri-

ture.*? , nous ayonsesperance.
f> Or, le Dieu de paiience et de con-

solation vnns fasse la giace (i avoir
tons nu nieine sentiment selon Jesus-
Christ !

fi Ann que tons, d'un merneceenr et

d'une nieine botiche , vous eioritiiez

Dieu , qui est le Tere de notre Sei-
gneur Jesus-Christ,
7 Cest pourquoi recevezvons I'nn

I'autre, connne aussi Christ nous a re-

9ns a hii , pour la gloire de Dieu.
H Or, je dis que Jesu.s Christ a e(e
jniuistre de la circoncislon , pouj- la

Terif^ de Dieu, afin de ratider les pro-
messes faites anx Peres;
y Et afin que les Renfils honorent
P;eu ponr sa niisericorde, seloii ce ((Ui

est ecrit : Je celebrersi , a cause de
cela , ta louanpe parini les gentils, et
je j>sshno(!ierai a ton non;.

I(> Et il est dit encore : Gentils, re-
jouissez-vous avec sou people.
il Et encore : Toutes nations, louez

le Seiftneur; et vous tons, peuples

,

celebrez-le.
12 Esaie a dit nvss; : 11 y aura une ra-

cine de Jesse , et un rejdon s'elerera

pour gouverner le.s peniils, e< les gen-
tils auront esperatice en lui.

13 Le Dieu desperance done vous
veuiUt! remplir de toute joie et de
tvi'te \>aix , en croyant ; afin que vous
Bhcndiez en e.sp^rance par la puis-
»ance du SaintEsjirit.
14 Or, ines freres, je suis anssi moi-
meme persuad6 que vous etes aussi

laissance , el que vou!« pouvez mdine
vous exborter I'un I'autre.

15 Mais, w/e« freres,.ie vous ai (Scrit

en quelque sorte plus librement ,

comnie vous faisant ressouvenir de
ces </iuses, a cause de la grace qui m'a
ete di)nnee de Dieu;

Ifi A!in que jesois miuistrede Jesas-
Chrisienvers ies t;eii(i'.s,m'enmiloyant

au sacriiice de levau'cile de Dieu ; afin

(iuel'olii&tioii liesgfiiiilssoit asreable.
ctant sanciiiee par le Saint-Es;«rit.
17 J'ai doiic (ie <|uoi nie gloruier en

Jesus Ciuist dans les choses qui re-
gardent Dieu.
18 Car je ne saurais rien dire , que

Christ n'ai; fait par moi pour amener
les eeut Is a I'obeissance par la parole
et p»c les oeuvres,
19 Avec la verui des prodiges et des

miracles , viar la puissance de i'Esprit
de Dieu; tellement que , depuip Jeru-
salem . et leslieux d'alentour , jusqtie
dans rillyrie .j'ai tout lempli de I'e-

vangile de Christ;
20 iVrattarhantainsi avec affection a
annoncer Tevangile , la oil Christ n'a-
valt pas encore ete preche , atiu que
je n'editiasse point sur un fondemeut
qii'un autre eitt deja pose

;

21 Mais , selopi qu'il est ecrit : Ceux a
qui il n'a point ele annonce , le ver-
r()nt;etceux qui n'en out point oui
p.^^!er , I'enteudront.
ri Et c'est aussi ce qui ma souvent
emi eche de vous aller voii".

23 Mais mainteuaut que je n'ai aa-
cuii sujet de m'arreter en ce v^'vs , et
que depuis p usieurs annees j'ai un
grand ciesir d'aller vers vous

;

24 J'irai vers vous lorsque je partirai
poural'eren Espasne; etj'espereque
je vous veiTai en pas.sant par voire
pays, et que vous me conduirez la .

;
aurts que jaurai ete premieremenl

I

rassasie eu partie d'avoir ete aveo
! VCHS.

j

25 Mais, pour le present ,je m'en vais
i a Jerusalem pour assister les saints.

26 Caril a semble bon aux Macedo-
niens et aux Achaiens de taire une con-
tribution pour les pauvres d'entreiea
saints qui sunt a Jerusnlem.
27 Iileura, dis-je ,aiiisi .semble bon,
et aussi lenr soul ils ol)l;?es ; car si les

jTf-nlils on! ete partiripans de leura
liifus spirituf Is , ils leur doiveut aussi
faire part des chariiels.
28 Apres done que j "aural acheve
cela , et que je leur aurai consign^
ce fruit .j'irai en Espagueen passant
parvus quartiers.

29 Et je sais que quand j'irais vers
v.>us, i'y irai avec une ahondauce do
bf^iiedictions de I'^vangile de Christ
?0 Orje vousexhorte . mes freres.
par notre Seigneur Jesus-Chn.st , etmeme persuade que vous etes aussi par uunc ocikhcui ocsu.>-viui.-n ,

<-•.

pleius a© bouie, rerapUs de touier:'>n- ]
par la chant6 de I'Esprut , que v w\n
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CGinhatf if 7, avec moi dans vos prieres
k i>(eu pour moi;
SI Afin quejesoisde.livr6desrebelles

«jiii sont en Jufl6e , et que mon admi-
liistrationquej'aiafaire a Jerusalem,
6oit rendue agr^able aux saints ;

32 Afin que j'aille vers vous avecjoie,
par la voion'te de Dieu, et que je rne
recree avec vous.
33 Or leDieudepaix soit avec vous
tous. Amen

!

CHAPITRE XVI.
! Je vous recommande notre soenr

Plineb6 , qui est diaconesse de I'eglise

•le Cenchree ;

2 Afio que vous la receviez selon le

Jveigneur , comme 11 faut recevoir les

saints ; et que vous I'assistiez en tout

ce doiit elle aura besoin ; car elle a

.xerce I'hospitalit^ a I'egard de plu-
sieurs , et meme a mon egard.

3 Saluez Priscilleet Aquile, mes com-
jiagnons d'oeuvre en Jesus-Clirist

,

4 Qui ont soumis leur cou pour ma
vie , et auxquelsje ne rends pas graces

juoi seul , mais aussitoutes les eglises

rtes gentils.
5 Saluez aussi r^glisc qui est dans
leurmaison. Saluez Epaiiiefe, mou
l)ien-aim6 , qui est les premices d'A-
rliaie en Christ.
6 Saluez Marie ,

qui a fort travaill6

cousins , qui ont ete prisonniers avec
jnoi , et qui sont distingues entre les

spotres , et qui raeme ont ete avant
moi en Christ.
8 Saluez Amplias , mon bien-aime au
/seigneur.
9 Saluez Urbain , notre corapagnon
tloeuvre en Christ , et Stachj s , mon
»/ien aime.
10 Saluez Apellcs , approuv6 en

Christ. Saluez ceux. de chez Aristo-
linle.

n Saluez Herodion, mon cousm. Sa-

luez ceux de chez Narcisse , qui sont

*n notre Seigneur.
12 Saluez Trvphene et Tryphose, les-

<)iielles travaillent en ;totre Seigneur.
Saluez Perside, la bien-aimee ,

qui a
leaucoup travaille en notre Seigneur.
/3 Saluez Rulus, elu au Seigneur, et

sa mere , (jiie je regarde conius la

mienn".
14 Saluez Asyncrite, Phlegon, Her-
mas, Patrobas , Hermes , et les freres
qn\ sont avec eux.
15 Saluez Philologue et Julie, N6r^e

et sa scaur , et Olympe , et tous les

saints qui sont avec eux.
if) Saluez-voiis Pun I'autre par un

saint baiser. Les eglises de Christ vous
saiuent.
17 Or je vous exhorte, mes freres, de
prendre garde a ceux qui causeut de?
divisions et des scandales contra la

doctrine que vous avez apprise, et de
vous Eloigner d'eux.
IS Car ces sorfes de gens ne servant
point notre Seigneur Jesus - Christ

,

mais leur propre ventre; et par de
douces paroles et des flatteries, lis s6-

duisent les coeurs des simples.
19 Car votre ob6issance est venue a

la connaissance de tous. Je me re.jouia

done de vous ; mais je desire que vous
soyez prudens quant au bien , et sim-
ples quant au mal.
20 Or le Pieu de paix brisera bientot
Satan sous vos pieds. J^a grace de no-
tre Seigneur Jesus - Christ soit avec
vous. Amen!
21 Timotbee, mon compagnon d'oeu-

vre , vous salue, comme aussi Lucius,
et Jason , et Sosipater , mes cousins.

22 Moi Tertins qui ai 6crit cette ^pi-

<r(^ , je vous salue en nutre Seigneur-
23 Gaius, mon bote, et celui de tout©

I'eglise, vous salue. Eraste, le procu-
reur de la ville, vous salue, et Quartus
^lotre frere.
24 La grace de notre Seigneur Jesus-
Cbrist soit avec vous tous Amen !

25 Or a celui qui est puissant pour
vous affermir selon mon evangile , et

selon la predication de Jesus Christ

,

conformement a la revelation du mys-
tere oui a ete tu dans les temps pass6s

;

26 Mais qui est maintenant mauifeste
par les Ventures des prophctes , sui-

vant le commandement du Dieu eter-

nel, et qui est annonc6 parmi tous les

pcuples pour les amener a la foi

;

27 A Dieu , dis-je , seul sage , soit

gloire eleruellement par J^sus-Christ.

Amen

!

kVV\ V%/V»iVW*.V»/WV%/V%V\'VVWV».WV%»^'WVWVWV\:WV\vwx.vw%vw\wv\^-w

PREMIERE liPITRE DE SAIlNT PAliL

AUX CORINTHIENS.

CHAPITRE I.

Tawl appele a etre apotre de Jdsus

Christ ,
par la voloute de Dieu , et le

frcre Sosthenns

,

. . „ .

2 A r^glise de Dieu qui est a Conu;
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the, aux sanctifies en Jesus-Christ,
qui etes appeles a etre saints , avec
tons ceux qui , en qnelque lieu que ce
8oit , invoquent le uom de noire Sei-
pieur J6sas-Christ , leur Seigneur et
lo notre

;

.i Qne la grace et la paLx. vous soient
donnees par Dieii notre Fere , et par
le Seigneur Jesus-Christ.
4 Je rends toujours graces a mon
Dicu a cause de vous, pour la grace de
Dieu qui vous a ^te dounee en Jesus-
Chnsl;
3 De ce qu'en towtes choses vous etes
enrichis en lui de tout don de parole ,

el de toute connaissance ;

6 Selon que le temoignage de Jesus-
L'hrist a ete confinne en %ous

;

7 Tenement qu'il ne vous manqne
aucundon. pendant que vous atten-
dez la manifestation de notre Seigneur
Jf'sus-Christ

,

5 Qui aussi vous affennirajusqu'a la

fin , pour etre irreprehcnsibles en la

journee de notre Seigneur Jesus

-

Christ.
9 Et Dieu, par qui vous avez 6te ap-
peles a la communion de son Fils Je-
sus-Christ notre Seigneur, est fidele.

10 Or je vous prie, mes freres, i>ar le

nom de notre Seigneur Jesus-Clirist,
que vous parliez tous un meme langa-
ge , et qu'il n'y ait point de divisions
entre vous , mais que vous soyez bien
ii'.iis dans un meme sentiment, et dans
Qi) meme avis.

1

1

Car , mes freres , il m'a ete dit de
vous par ceux qui sont de chez Chloe,
qu'il y a des dissentions parrai vous.
12 Voici done ce que je dis, c'est que
chacun de vous dit : Pour moi

, je suis
de Paul ; et moi, je suis d'ApoUos; et
iroi, de Cephas ; et moi , de Christ.
1.3 Christ est-il divise? Paul a-t-il ete

rrucifie pour vous? ou avez-vous ete
baptises au nom dfj Paul?
14 Je rends graces a Dieu que je n'ai

baptise aucuu de vous, sinon Crispus
et Gaj us

;

l.T Afiu quepersonne nedise que j'ai

baptise en mon nom.
16 J'ai bien aussi baptise la famille

de Stephanas ; du reste, je ne sais pas
^i j'ai baptise quelque autre.
17 Car Christ ne m'a pas envoye pour

baptiser, mais pour evangeliser , non
pnnit avec les discours de la sa?esse
fiii/naiiie, af.a que la croix de Christ
lie soit point aneantie.
18 Car la parole de la croix est une

foiie a ceux qui perissent; mais a
ncus , qui obleuons le salut , elle est la
Vfrlu de Dieu

;

!'.» Vu qu'il e.stecrit : J'abolirai la sa-
gpssedes .sages, et j'aneantirai I'in-

teliiaeure des hnm''ie^ intelligens.

?» On est le sa.;e 7 ou »st le scribe ?

oii est le disputeur dece siecle ? Diea

153

n'a t il pas manifesto la folic de lasa-
gesse de ce monde ?

21 Car puisqu'en la sapience de Dieu ,

le monde n'a point connuDieii par la

sagesse , le bon plaisir de Dieu a 6t6
de sauver les crojans par la folie de la
predication.
22 Car les Juifs demandent des mira-
cles, et les Grecs cherchent la sagesse.
23 3Iais pour nous , nous prechons
Christ crucifie , qui est un scaudale
pour les Juifs , et une folie pour les
Grecs.
24 A ceux, dis-je

,
qui sont appel63

tant Juifs que Grecs, 7i02(s leur pre-
c/ions Christ

.,
la puissance de Dieu ,

et la sagesse de Dieu ;

25 Parce que la folie de Dieu est plug
SHge que les hommes ; et la faiblesse
Ue Dieu est plus forte que les hommes.
26 Car, mes freres , vous voyez votre
vocation

, que vous u'etes pas beau-
coup de sages selon la chair, ni beau-
coup de puissans , ni beaucoup de
nobles.
27 Mais Dieu a choisi les choses folles

de ce monde, pour reudre confuses les
sages ; et Dieu a choisi les choses fai-
bles de ce monde ,

pour rendre con-
fuses les fortes;
28 Et Dieu a choisi les choses viles dc
ce monde , et les meprisees , meme
celles qui ne sont point , pour abolir
ceiles qui sont

;

2'J Atiu que uulle chair ne se glorifie
devant lui.

:-iO Or c'est par lui que vous etes en
Jesus-Christ , qui vous a ete fait de
Ja part de Dieu , sagesse , justice ,

sanctiOcation , et redemption ;

31 Afin que , comme il est ecrit, ceJui
qui se glorifie , se glorifie au Seigneu"*.

CHAPITRE II.

1 Pour moi done , roes freres , quand
je suis veuuvers vous, je n'y suis point
venu avec des discour.s pompeux, rem-
plis de la sagesse humainf , en vous
pnnoncant le temoignage de Dieu;
2 Farce que je ne me suis propose de
savoir autre "chose parmi vous, que
Jesus-Christ, et Jesus-Christ crucifie.

3 Et j'ai meme ete parmi vous dans
la faibJesse , dans la crainte , et dans
un grand tremblement.
4 Et ma parole , el ma predication
n'a point ete en paroles persuasives
de la sagesse humaine , mais en evi-
dence d'esprit et de puissance ;

5 Afin que votre foi ne soit point I'ef-

fet de la sagesse des hcmmes , mais de
la puissance de Dieu.
6 Or nous proposons une sagesse
entre les parfaJti, une sagesse , di-s-ie

qui n'est point de ce monde , ni des
princes de ce siecle, qui vonl etre
aneantis.
7 Mais nous proposons la sagesse dn
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Dim , qui est en mystere, c'esiddire ,

cat hee ; Inqnelle Dieu avait, des avant
les .<iecles, determraee a notre gloire

;

8 Et laquelle aucun des princes dece
siecie n'aconnue; car s'ils I'eussent
connue

,
jamais ils n'eussent crucilie

le .S'MsneMr de gloire.

\Q\x.i fivezcru , selon que le Seigneur
a iloniie a chacun ?

6 J'ai plaiite ; Apollos a arrose ; mais
c'cst Dieu qui a donue I'accroisse-
meiit.
7 Or ni celui qui plante , ni celui qui
arrose , ne soiit rien ; mais Dieu , qui

'.) Mais ainsi qu'il est <^crit : Ce sont doniie I'accroisseirsent

de." ciioses que I'ceil n'a point vues;
que I'oreille ii 'a point ouies , «*t qui ne
sicjt point nionteesau copurde I'liom-

me , lesqueiles Dieu a preparees a
ceix qui I'aiment.
10 Mais Dieu nous les a revel^es par

so;i Esprit; car I'Esprit sonde (outes
cli!>ses, meme les clioses profondes
di Dieu.
1 ! Car qui est ce des hommes qui sa-

cl.e Itschoses lie riiomuie , sinon IVs-
p;it de rhonime qui est en lui? De
iiietne aus'i nul n'a connu les choses
de Dieu, sinon I'Esprit de Dieu.
V2 Or nous avnns recti non point I'es-

prit de ce monde, inais I'Esprit qui
est de Dieu; afiii que nous connais-
8ii>ns les choses qui nous ont ete don-
Dei's de Dieu;
13 Lesqueiles anssi nous proposons ,

nnii point avec les i)arole-s que la sa-
gesse buinaine enseigne , mais avec
celles qu'enseigne le Saint -Esprit

,

Bp|)ropriant les cboses spirituelles a
ceiix qui sont spirituels.

14 Or rhomme animal ne comprend
mint les choses qui sont de I'Esprit de

|
recompense.

Et tant celui qui planfe
, que cclui

qui arrose , ne sont qu'une mema
ciiose ; mais chacun recevra sa recom-
pense selon son travail.

!
9 Car nous sonmies ouvriers avec
Dieu ; et vous ef es le labourage de
Dieu , et I'editice de Dieu.

I

10 Selon la grace de Dieu q^iii m'a6t6
donnee.i'ai poselefondement comme

1 un sage arcliitecte , et un autre edifice
dessiis: mais que chacun examine com-

,
ment il edilie dessus.

1

1

Car personne ne pent poser d'autre
I fondement que celui qui est pose , le-
quel est Jesus Christ.
12 Que si quelqu'un 6difie sur ce fon-
dement , de Tor , de i'argent , da?
pien es precieuses , du bois , du foin ,

I

du chriume;
' 13 L'oeuvre de chacun sera manifes-
; tee; car le jour la fera connalire,
' parce qu'elle sera manii'estee par le
'' t'eu; et le feu eprouvera quelle sera
i l'oeuvre de chacun.
I

14 Si I'oeuTre de quelqu'un qui aura
edifie dessus denieure, 11 en recevra la

car elles lui sont une folia ; et il

tie jieut meme les entendre , parce
qirellessediscernent spirituellement.

i.'i Mnis Vhomme spiritual discerne
toutes choses , et 11 n'cst juge de per-
Boiiiie.

i(j Cflrqui a connu la pensee du Sei-
gneur pour le pouvoirinstruire? inais

iious, nous avon-s I'intcntion de Christ.

CHAF>1TKR TIL
1 Et pour moi , mes freres. je n'ai pu

vous parlor comme a des hommes spi-

riiuels , mais comme a des homines
clisirnels , c'est-d-dire , comme a des
en.fans en Christ.
2 Jet vous ai donn6 du lait a hoire , et

non pas de la viande, parce que vous ne
la pouviez pas encore porter ,- meme
maintenant vous ne le pouvez pas en-
core

,
parce que vous etes encore char-

ne!.'?.

^ (^ar puisqu'il y a parmi vous de I'en-

vie , et des disscntious, et des divi-
sions , nVtes-vous pas charnels , et ne
voiis conduisez-vous pas a la manierc
dc'i hommes ?

15 Si l'oeuvre de quelqu'un brtle , 1)

en fera la perte ; mais jjour lui , i! sera
sauve ; toutefois comme par le feu.
10 Ne savez vous pas que vous etes

le temple de Dieu , et que I'Esprit de
Dii u liribite en vous ?

17 Si quelqu'un d^truit le temple de
Diet! , Dieu le detniira ; car le temple
de Dieu est saint , et vous etes ce
temple.
in Que personne ne s'abuse luj-
mcme ; si quelqu'un d'entre vous croit
efre sage en ce monde

,
qu'il sc rende

fou , atin de devenir SHge ;

ii) Parce que la sagesse de ce monde
e^t une folie devant Dieu: car il est
ecrit : Il surpreud les sages en leur
ru'^c.

:iO Et encore : Le Seigneur connalt
q\ie les discours des sages sont vains.
21 Que personne done ne se glorifie
dans les iiommes; car toutes choses
sont a vov.s

;

22 Soit Paul, soit Apollos, soit Ce-
phas , soit le monde , soit la vie , soit
la tnort , soit les choses presentes ,

soit les choses a venir; toutes chosej
4 Car quand I'un dit : Pour moi, .je soi'f a vous, et vousa Christ, et Chridt
Buis (le Paul ; et I'aiitre : Pour moi

, je a Dieu.
•uis d'Apollos; n'etes-vous par char-
nels ^

.5 Qui est done Paul , et qui est Apol-
lus , sinon des ininistres, par lesquels

CHAPITRE IV.

I Que cbacuu nous tienne pour mi-
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et pour dispeusa-
i

qui vous ai enf^endris en J6sna Christ
teurs (les rnysteres de Dieu,
2 Mais, au reste , il est exige des dis-

pensaleurs que chacuu soil troure li-

dele.
3 Pour moi

, je me soucie fort peu
d'etre juge de vous , on dejugement
d'homnie; et aussi je ne me juge point
moi m«'me.
4 Carje nemesenscoupablederien;
mais poureela je ne suis pasjustifie;
mais'.'^lui qui me juge, c'est le Sei-
gneur
5 C'est pourquoi ne jugez de rien
avant le temps, jusqu'a ce que le Sei-

gneur vieiine, qui aussi mettra en lu

par I'evaneilt-.

16 Je vous prie done d'etre mes imi-
tateurs.
17 C'est pour cela que je vous ai en-
voye Tiniothee

, qui est mon tils bien-
aime , et qui est tidele en notrt Sei-
giieur: atin qu'il vous fasse souvenir
de mes voieseu Christ . et comiiie j en-
seigne partout dans chaque 6glise.
18 Or quejques uns se sont glorifies

comme si je ne devais point alter vers
vous.
19 Mais j'irai bientot vers vous, siJe
Seigneur le veut ; et je connaitrai non
point la parole de ceux qui se sont glo-

miere les choses raclie.-s dans les te-
|

ri'-f"^. ma's I'efficace

nebres , et qui niani.'eslera les conseils

des coeurs; et alors Dieu rendra a
charun sa louange.
6 Or, mesfreres.j'ai io\\xf\k.pnrvne

t'acon de parltr, ce discours sur moi
et 'sur ApoUos, a ca'ise de vous; atin

que vous apprenie/. de nous a iicpoint

r resumer au dela de ce qui est ecrit

,

de peur queliin pour '.'autre vous ne
vous enfliez contre autrui.

7 Car qui est-ce qui met de la diflf^-

rence ent:e toi et un autre? et qu'est-

ce que tn as , que tu ne laies recu? et

si tu I'as recu, pourquoi t'en glorifies-

tu, comme si m ne I'avais point re^u?
8 V^ons ctes deja rassasies, vous etes
deja enrichis. vous etes laits roissans
nous ; et piut a Dieu que vous reguas-
siez, afin que nous regnassions aassi
avec vous!
9 Carje pense que Dieu nous a ex-
poses }>ubliquemeiil,i(owsquisommes
les dt^rniers apotres, comme des gens
oondamnes a la mort , vu que nous
sommesrendus le spectacle dumonde,
ues anges et des hommes.
10 Nous sommes feus ponr I'amour

de Christ , mais vous etes sages en
Clirist ; nous so//?w^s faibies ,et vous
etes forts ; vous etes dans I'estime , et
nous sommes dans le mepris.
11 Jusqu'a cetteheure nous souffrons

la faim et la soif, et nous sommes nus;
nous sommes souffletes, et nous som-
mes errans ca et la

12 Et nous nous fatiguons en travail-

hmt de nos propres mains; on «Jit du
lual do n(-us, et nous benissons; nous
sommes persecutes , et nous le souf-
frons
13 Nous sommes blnm^.s , et nous

prions: roiw> somines faits comme les

balayures du monde, et comme le rebut
de tons, jusqu'a mamienanl.
14 Je nec! is point ces rlioses ponr

rous faire hr nte ; mais.je vous donne
des avis < omme a mes chers enfans.

15 Carquand vous auriez dix mille
maitres en Christ, vous n'avez pc;ur-

taut pas plusieura peres ; ear c'e"* - ^•

20 Car le royaume de Dieu ne consiste
poiut en paroles, mais en effirace.

21 Que voulcz-vous? iraijea voua
avec la verge , ou avec charite, et un
esprit de douceur ?

CHAPITRE V.
1 On entend dire de toutes parts

qu'i! y a parmi vous de ('impudicit6
,

et merne une telle impudicite qu'en-
tte les gentiisil n'est point tait men-
tion de semblable ; cest que quelqu'ua
eutretient la ie»n:ne de son pere.
2 Et rependant vous etes enfles iVor-
gueilxt vous n'avez pas plus tot mene
deuil , atin que celi'.i qui a coinmis
cette action fut retranche du milieu
de vous.
3 Mais moi , etani absent de corps ,

mais present en esprit, j'ai deja ordon-
ne comme si j'etais present, touchant
celui qui a ainsi commis une telle ac-
tion.

4 Vous et mon esprit etant assembles
auuomdenotre Seigneur Jesus-Chri.st,
j'ai, (Us je, ordnnne, par la puissance
de notre Seigneur Jesus Christ,
5 Quun I el homme soit livre a Satan,
pour la uestrurtion de la chair ; alia
que I'esprit soit sauv6 au jour du Sei-
gneur Jesus.
(j Votre vanit6 est mal fondee ; ne
savez-vous pas qu'un peu de levaia
fait lever toute la paie ?

7 Otez done le vieux levain, afin que
vous soyez une nouvelle pate, comma
vous etes sans levain ; car Christ, no-
tre paque , a ele sacritie p( ur nous.
8 C'est pourquoi faisnns la fete . iu)n
point avec le vieux levain, ni avec tin
levain de mecliancete et ite malice,
n ais avec les pains sans levain de la
sinceiiie et d,° la verite.
U Je vous ai ecrit dans ma lettre que
vous ne vous melicz poiut avec ies
fornicaleurs;
10 Mais nou pas absolument avec les

fornicaleurs de ce moude, ou avec les
avares , ou les ravisseurs , ou les ido-
latres; car autrement ccrtes il vous
faudrait sortir du monde.



U Or maintenant je vous ecris que
vcus ae vous nieliez point avec eux .-

c'est-a-dire , que si quelqu'un qui se
tionime frere, est fornicateur, ou f(.va-

re, ou idolatre, ou niedisant , ou ivro
gne, ou ravisseur, vous ne maugiez
pas meme avec uu tel honnne.
12 Car aussi qu'ai-je affaire de ju?:er

de ceux qui sont de dehors? Neju-
gezvous pas de ceux qui sont de de-
dans ?

13 Mais Dieu juge ceux qui sont de
deliors. Otez douc d'eutre vous-me-
mes le mdscliant.

CHAPITRE VI.
1 Quand quelqu'un d'entre vous a
une affaire centre un autre , ose-t i!

bien aller en jugement devant les ini-

ques, et il ne va pas devant les saini s ?

2 Ne savez-voiis pas que les saints
ju^eront le nsonde? or si le monde
doit etrejug^ par vous , etes-vous in-
dignes de juger des plus petites cho-
ses?
3 Ne savez-vons que nous jugcrons
les anges ? Conibien plus done devons-
nousJuger des choses qui concement
cette vie ?

4 Si done vous avez des proces 7)our
les affaires de cette vie , prenez pour
j ages ceux qui sont des moins estinie^
dans I'eglise.

5 Je le dis a votrehonte ; n'y a t-il

done point de sages parnii vous , non
pas nieme tin seul qui puisse juger
entre ses freres?
6 Mais uu frere a des proces contre
son frere , et cela devant les infideles.

7 C'est meme deja un grand defaut
en vcus, que vous ayez des proces
entre vous. Pourquoi n'endurez-vous
pas plutot qu'on vous fasse tort ? Pour-
quoi ne souffrez-vous pas plutot du
dommage ?

8 Mais , au contraire, vous faites tort,

et vous causez du dommage , et meme
a vos freres.
9 Ne savez-vous pas que les injustes
n'h^riteront point leroyaume de Dieu?
10 Ne vous trompez point vous-
memes;niles fornicateurs, nilesido-
latres , ni les aduHeres , ni les effemi-
nes , ni ceux qui commettent des pe-
ches contre nature , ni les larroiis , ni
les avares . ni les ivrognes , ni les me-
disans , ni les ravisseurs , n'heriteront
point le royaume de Dieu.
11 Et quelques-uus de vous dtiez tels;

mais vous avez etc laves, mais vous
avez et6 sanclilies, maisvousavezete
justifies au uom du Seigneur Jesus , et
lar I'Esprit de notre Dieu.
i2 Toutes choses me sont permises
mais toutes choses ne convienneni
pas : toutes choses me sont permises

,

mais je ne aerai point assujetti sous la

yuiboujicc (i'iiucuuc chose.
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13 Les viandes sont pour lestomnc,
et I'estomac est pour les viandes :

umis Dieu detruira I'un et I'autre. Or
le corps n'est point pour la fornica-
tion , mais pourle Seigneur, et le S<i-
gneur pour le corps.
14 Et Dieu qui a ressuscit^ le Sri-
gneur , nous ressuscitera aussi par sa
puissance.
15 Ne savez-vous pas que vos cor})s

sont lesmenibres de Christ? Oterai.ie
done les membres de Christ , pour en
faire les membres d'une prostituee?
A Dieuneplaise!
10 Ne savez-vous pas que cetui qui

s'unit avec une prostituee, devient uu
meme corps avec elle ? car deux., est il

dit , seront une meme chair.
17 Mais celui qui est uni au Seigneur,

est un meme esprit aveclui.
18 Fuyez la fornication ; quelque au-

tre peche que I'homme cornmette , il

est hors du corps; mais le fornicateur
peche contre son propre corps.
li) Ne savez vous pas que votre corps

est le temple du Saint-Esprit ,
qui est

en vous, et que vous avez de.Dieu?
Ef vous n'etes point a vous-memes.
20 Car vous avez ele achetes I'Hr

prix; glorifiez done Dieu en votre
corps , et en votre esprit, qui appar-
tieuuent a Dieu.

CHAPITRE VII.
1 Or , cjuant aux choses dont vous
m'avez ecrit; je vous dis qu'il est boa
k I'homme de ne pas se marier.
2 Toutefois , pour eviterTimpurete ,

que chacun ait sa ferame , et que cha-
que femme ait son niari.

3 Que le mari rende a sa femme 'n.

bienveillance qui lui est due ; et que in

femme de meme la rende a son ma i.

4 Car la femme n"a pas son propi-^
corps en sa puissance , mais il esl en
celle du mari; et le mari , tout de meme.
n'a pas en sa puissance son propre
corps , mais ilest en cellu de la femue!,
5 Ne vous privez point I'un de I'au-

tre , si ce n'est par un consentenu lit

mutuel ,
pour un temps .afiuque voi;s

vaquiez aujeitne et a la priere; m!> s

apres cela " retournez ensemble , de
peur que Satan ne vous teute,par
votre incontinence,
6 Or je dis ceci par permission , el
non par commandement.
7 Carje voudrais que tous les hor.i-

mes fussent comme moi; mais chacun
a son propre don, leqnel il a rem de
Dieu, I'un en une mauiere , et I'autre

en une autre.
8 Orje dis a ceux qui ne sont point

rnaries . et aux veuves ,
qu'il leur est

b(ui de demeurer comme moi.
9 Mais s'lls ne sont pas contineiis ,

(|u'ils se marient: car il yaut mieux ss

niaricr que de briiler,
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10 £t quant a ceux qui sout iiiaiies ,

jr leur coiiimaude , iioii pas moi, niais

le Seigneur, que la femme lie se separe
point du mari.
11 Et si el!e s'en separfe ,

qn'elle de-
ne ure saus etre uiariee, on qu'elle se

reconcile avec son mari ; que le mari
aussi ne quitte point sa fenime.

\'2 Maisaiix autres je leurdis, ^^non
pas le Seieneur : Si qnelque frere a
iineferame intidele, et qu'elle consent^
il'habiter avec lui , qu'il ne la quitte
point.
13 Et si quelque fenime a un mari in-

fidele , ei qu'il consente d'habiter avec
ellc ,

qu'elle ne le quitte point.
14 Car le mari intidele est sanctifie

en la femme , et la femme intioele ^st

sanctitiee dans le mari; autrenieut vos
eufaus seraient impurs; or mainteuant
ils sout saints.
15 Que si rinfidele se separe, qu'il se

separe ; le frere ou la sceur ne sont
point asservis dans cecas-la; mais
Dieu nous a appei^s a la paix.
16 Car que sais tu , femme , si tu ne

sauveras point ton mari? ou que sais-

tu, mari , si tu ne sauveras point ta
femme?
17 Toutefois que chacuri se conduise

selon le don qu'il a recu de Dieu. ciia-

cun selon que le Seigneur I'y a appele;
et c'est ainsi que j'en ordonne dans
toutes les^g;lises.

18 Quelqu'un est-Il app.ele ^tant cir-

concis? qu'il ne raniene point le pre-
puce. Quelqu'un est-ii appele etant
dans le prepuce? qu'il ne se fasse point
circoncire.
19 La circonciaion n'est rJen . et le

prepuce aussi n'est rien, maisl'o'oser-
vation des commanderaensdeDieu.
20 Quechacun demeure dans la con-
dition oil il etait quand il a ete appele.
21 Es-tu appei6 f.tant esclave? ne
t'en mets point en peine ; mais au.ssi

situ pcux etre mis eu liberie, uses-
en plutot

;

22 Car celui qui etant esclave est ap-
pele a uotre Seigneur, il est I'aflrancln

du Seia:neur; et de meme celui qui est
appeie etant libre , il est I'esclave de
Christ.
23 Vous avez 6t6 acheles par prix

;

ne devenez point ies csclaves des
hommes.
24 Meshhres, que chacun demer.re
envers Di^^u dans I'etat oil il etait

quand il a ete appeie.
25 Pour ce qui conceiiie Ies vierges

,

je D'ai point do coramandemeni du
Seiprneur; maisj'endonneaviscomme
ayant obtenu misericorde du Sei-
gneur, pour etre tidele.

2t") .J'estime done que cela est bon
pour la necessity presente, aulmt
qu'il est bon a rhonime d dtre ainsi.

27 Eb tu lie a xmc fem»ue ? ue ciicrclie

point d'en etre sdpar6. Es tu d^lachd
de ta femme ? ue cberche point dc
femme.
28 Que si tu te maries, tu ne pi^clies
point ; et si la vierg6 se marie, elle ne
peche point aussi; mais ceux qui sont
maries auroat des anlictions eu la
chair; orje vous epartjue.
29 Mais je vous dis ceci , mes freres ,

que le temps est court ; et ainsi , que
ceux qui ont une femme soieut conune
s'ils n'en avaieat point

;

30 Et ceux qui sont dans Ies pleurs ,

comme s'ils u'etaient point dans Ies
pleurs ; et ceux qui sont dans la Ji ie,
comme s'ite n'elaient point dans la
joie; et ceux qui achetent,' comme
s'ils ne possedaient point.
31 Et ceux qui usent de ce monde

,

comme u'en abusant point; car la
figure de ce monde passe.
?i2 Orje voudrais que vous fussiez
sans inquietude. Celiiiqui n'est poi'it
marieasoindeschoses qui sont du Sei-
gneur .comment ilplaira au Seigneur.
33 Mais celui qui est marie , a soin
des choses de ce monde , et comment
il plaira a sa femine , et ainsi il est di-
vise.
34 La femme qui n'est point marine

,

et la vierge , a soin des cboses quisnnt
du Seigneur, pour etre saint e de corjis
et d'esprit ; mais celle qui est manee a
soin des choses qui sont du monde ,

comment elle plaira a son mari.
35 Orje dis ceci ayant egard a ce qui
vous est utile , uon point pour vous
tendre ua piege , mais pour vous por-
ter ace qui est bienseant , et propre a
V01/S imiravL Seigneur saus<aucune dis-

traction.
36 Mais si quelqu'un croit que ce soit
un deshonneur a sa tille de passer la

fleur de son age , et qu'il faille la ma-
rier , qu'il fasse ce qu'il voudra ; il ne
peche point . qu'?ile soit mariee.
37 Mais celui qui demeure ferme en
son coenr , n'y ayant point de neces-
site qu'ii marie sajille , mais etant 1ft

maitre de sa propre volonte , a arrcte
en son coeur de garder sa fille , il lait

bien.
38 Celui done qui la marie , fait bien ;

mais ceiui qui ue la marie pas , fait

mieux.
30 La femme est liee par la loi pen-
dant tout le temps que son mari est en
vie; mais si son msiri meurt , elle est
en liberte de se remarier a qui elle

veut ; seulemeut q'.<e ce soil eu noire
Seigneur.
40 Elle est n^anmoins plus heureuse

si elle demeure ainsi , selon mon avis

;

or j'estime que j'ai aussi I'Esprit ua
Dieu.

CHAPITRE VIII.

1 Pour ce qui rcgarde Ics c'nosos qui
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8ont sacrifi6es aux idoles , nous savons
que nous avons tous de la connais-
sance. La science enfle , mais la cha-
rite edifie.

2 Et si quelqu'un croit savoir quel-
que chose , il n'a encore rien couuu
comme il fautconnaitre.
3 Mais si quelqu'un ainie Dieu , il est

coniiu de lui.

4 Pour cc qui re^arde done de mnn-
ger des choses sacriiiees aux idoles ,

nous savons que I'idole n'est rien au
inonde, et qu'il n'y a aucun autre Dieu
qn'un seul.

5 Car encore quil y en ait qui soient

appeles dieux ,
soii au ciel , soit en la

terre (comniei! y a plusieursdieux.et
plusjeurs seigneurs)

,

fi Nous n'avons pourtant qu'tm seal

Dieu ,
qui est le Pere , duquel seal

toutes (hoses, et nous en lui; et un
sen) SeiiTiieur Jesus Christ ,

par lequel

snut toutes choses , et nous par lui.

7 Mais il n'y a pas en tous la mhne
connaissance ; car quelques-uns qui

jusqu'a prei5ent font conscience a

cause de i'idole , de manger des choses

qui ont ete sacrifices a I'idole , en iww-
geiit i)ourtant ; c'est pourquoi leur

conscience etant faible, elle eu est

soujliee.
8 Or la viande ne nous rend pas aprrea-

bles a Dieu ; car si nous niangeons ,

nous n'en avons rien davanta^e ; et si

nous lie mangeons point , nous n'en

avons pas inoins.

9 Mais (jrenez garde que cette puis-

sance que vous avez , ne soit en quel-

que sorte en scandale aux faibles.

10 Car si quelqu'un te voit , toi qui as

de 1h connaissance , etre ^ table au
temple des idoles , la conscience de ce-

lui qui est faible .nesera-t elle pas in-

duite a manger des choses sacriti^es a

I'idole?
11 Et ainsi ton frere ,

qui est faible

,

pour lequel Christ est mort ,
penra

par ta connaissance.
12 Or quand vous p^chez ainsi centre

vos freres , et que vou.9 lilessez ktir

conscience ,
qui est faible , vous pe-

chez centre Christ.

13 C'est pourquoi , si la viaiide scan-

dalise inon frere , je ne manrerai la-

wais ue chair, pour ne scaudaliser

point raon frere.

CHAPITRE IX.

1 Ne suis je pasajiotie? ne su^s-je

pas libre ? ii'ai je pas v.u notre Sei-

gneur J6su« Clirisf ? n'etps-voiis pas
mon ouvraRC au Stisiueur?
2 Si ie lie suis pas apot re pour lesau-

tres ,
je le suis au nioiiis pour vous;

car vous eles le sceau de mou apostolat
au Seigneur.
3 C'est la mon apologie envers ceiix

(iui me coudamaeut.

4 N'avons-nous pas le pouvoir de
mancer et de boire ?

5 N'avons-nous pas le pouvoir de
mener avec nous one sneur femme,
ainsi que Ics autres apofres, et lea
iVeres du Seifriieur, et ('epiias '

6 N'y a-t-il que Barnabas et moi qui
n'ayoiis pas le jjouvoir de ue point tra-
vailler ?

7 Qui est-ce qui va jamais!^ la guerre
a ses depens ? Qui est ce qui piarite la

vig-ne , et ne maiif'v- pasde .son fruit ?
Qui est-ce qui pait ie "troupeau , et ne
mange pas du lait du troupeau ?

8 Dis-jeces choses selon I'homme? la
loi lie dit-elle pas aussi la nieme chose?
9 Car il est ^crit dans la loi de Mojise

_:

Tu u'emmuseleras point le botuifqui
foule le grain. Or Dieu a t-il soin uea
bniMifs ?

10 Et P 'est-ce pas entieremer.t pour
nous qu'il a dit ces choses ? Certes elles

sont Rentes pour nous ; car celni q'li

laboure , doit labourer avec espe-
ranre; et celui qui foule le ble , la

Jaiilf^ avec esperance d'eu etre parti-
cipant.
1

1

Si nous vous avons seni^ des bien.i

spirituels, est-ce une grande rho.se qua
nous recueiliions de vos biens char-
nels 7

12 Et si d'antres usent de ce pouvoir
a voire egard , pourquoi n'en usero)is-
nou.=. pas plutot qu'eux? Cependant
nous n'avons point use de ce pouvoir;
mais au coutraire nous supportoi 3

toute sorte d'incotnmodii^s, afiu de
lie donner auc.uu empechemeut a i'e-

vanRJle <ie Christ.
13 Ne savez-vous pas que ceux qui
s'emploient aux choses sacr^es , man-
gent de ce qui estsacre; rt que cenx
qui serveut a I'autel, participent a
i'autel?
14 Le Seigneur a ordonn6 tout de
meme que ceux qui annoncent I'evau-
gilc. vivent de Tevangile.

!f> Cependant.je neine snis point pr^«
valu d'aucune de ces choses , et ;«
n'ecris pas meriie reci alio qu'on eu
use de cette maiiiere envers moi ; car
j'aimerais mieux mojirir que de voiiT

queqnekin'un aneantit ma gloire.

Jf) Car encore <pie j'^vangelise , je
n'ai pas de quoj m'en glorilier; pane
que la ne'.e.s.site in'eii est imposee; et

malheur !i moi , si je n'evaUgelise pas !

17 fllnis si Je le fais de bon coeur, j'en
aurai la recompense: mais si c'est d
regret , ie ne fais oue m'acquilter A^
la romnii,<sion qui nreu a etedonnre.
18 Quelle ri^Lonipptise en ai je done f

c'ist qu'en prerliant Tevangile , jo
preche I evangile de Christ , s't<i-s np-
portcraucunedepense, atinque je u'h-

buse pas de uicu pouvoir dans I'evun-

gile

W Car bicn que je sois cu liberty

«
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I'escard do tous, .je me snis ponrtant nes et ilea est tombe en unjour vingl-
Rsservi a tous , aliu de gagucr pius de

j
trois mille

;

persoiines. 9 El que nous ne tentions point
'2.1 El je me suis fait aux Jiiifscomme I Christ, comme quelques-uiis d'eux

J.iif, afiu de gagner le< Juifs; a ceux
|
/'ont tente, et oat ete detruils par las

qui sont sous la loi , comme si j'et.is
[
serpens;

-jous la loi , ariu de gagn-r ceux qui
| lo Et que vous ne inurmuriez point.
,
coMime (iiielques uns d'eiix ont niur-

ne
ns I

point sans Uii quanr a Dieu , maisje

Boat sous Is loi

;

21 A teux qui sont sans loi. comme i nmre. et sont peris uarledestructenr.
si jetais sans loi (quoique je ne so-- i

• • '^

lis sous la '.oi de Christ) . aliu de ga
gner ceux q li sont sans loi.

22 Je me suis liait comme faible aux
fiibles , adn de gagner ies faibles; Je
ine suis fait toutrs choses a tous , afin

qu'absolument j'eu sauve quelques-
uns.
2.1 Et je fais cela a canse de I'evan-
pile , afin que j'en sols fait aussi parti-
cipint a^'ec les autres.
24 Ne savez vous pas que quand on

ciiurt dans la lice, tous courent bien,
mais un srul remporte le prix ? Cou-
rez dune teilemeut que vous le reni-
portiez
25 Or qniconque lutte , vit entiere-
ment de regime ; et quant a ceux-la .

i!s le font pour avoir nne cowronne
corruptible ; niais nous, pour en avoir
une incorruptible.
20 Je cours done, mais non pas sans
savoir comment; je combats, iuais
non pas comme battant Tair.
27 .Maisje mortiiie n;on corps , et je
me le soumets : de peur qu'aprcs avoir
ppeche aux autres . jenesois trou\ e
moi-meme en quelque sorte non rece-
vable.

CHAPITRE X.
1 Or, mes freres, je ne veux pas que
vous ignoriez que nos ue;es ont tons
^te sons '.a nuee, et qu'ils out tous pas-
se par la mer

;

2 Et qu'ils ont tons ete baptises par
Jloise, en la nuee et en la mer

;

3 Et qa'ils ont tons mange dune rae-
nie viande spirituelle

;

4 Et qu'ils ont tous bu d'un meme
breiivage spirifuel; car i!s buvaient
tie i'erri' de la p erre spirituelle qui ies
suivait; et la pierre etait Christ.
.5 Mais Dieu n'a point pris plnisir en
plusieurs d'eux ; car i'.s ont eie acca
b!es au desi^rt.

6 Or ces choses ont et.6 des exemples
pour nous, afin que nous ne coiivoi-
tioiis point deschoses mauvaises.com-
ine eux memes les out convoitees ;

7 Kt que vous ne devenicz coiiit ido-
latres, comme quelques uns d'eux, ain-

si qu'ii e.st ecrit : Le peupie s'est assis

pour manger et pour boire, et puis lis

•e sont leves pour jouer;
8 Et atin que nous no nous laissinns
point aller a la fornication, comme
4uelqaes-uns d'eux s'y sont abaudou-

1

1

Or toutes ces choses leur
vaient en exempie. et eiles sont Ren-
tes pour notre instruction , comme
etnut ceux auxquels ies derniers
temps sont parvenus.
12 Que celui done qui croit demeurer
drbqut

, prenne garde qu'il ne tombe.
13 Aucune tentation ne vous a eprou-

ves, qui n'ait ete une lentatn.u hu-
maine; et Dieu est tidele, qui ne per-
nieltra point que vous soyez teutes aa
dela de vos forces; mais avec la ten-
tation , il vous eii fera trouver Tissue,
atin que vous ra puissii z so;itenir.
14 C'est poijrquoi , mes bieu aimes,

fa>ez I'idolatrie.

15 Je vor:s i)ar!e comme a des person-
nes intelligentes; jugez vous-meraes
de ce que.ie dis.

10 La coupe de benediction , laquelle
nous benissons , n'est elle pas la com-
munion du sang de Christ ? et le pain
que nous rompons , n'est -il pas la
communion du corps de Christ?
17 Parce qu'il n'y a qu'un seul pain

,

nous qui snmmes plusieurs , sommes
un seul corps ; car nous sommes tous
partiripans du meme pain.

18 Voyez I'lsrael selon la chair; ceux
qui maiigent les sarritices, ne sont-ils
pis participans de I'autel ?

10 Que dis-Je di-nc? que I'idole soit
quehpie chose? ou que ce qui est sa-
Ci itle a I'idole. soit quelque chose? non.
20 Maisje dis que les clioses que les

g-ntils sacritient, ils les sacriSent aux
dejuons, et non pas a Dieu; or je ne
veux pas que vous soyez participans
dcs demons.
21 Vous ne ponvez boire la coupe du
Seigneur, et la coupe des demons;
vousne pouvez etre participans de la
table du Seigneur, et de la table des
deuions.
22 Voulons-nous inciter le Seigneur
a la jalciusie? Sommes-nous plus forts
que lui ?

23 Toutes rlioses me sont permises,
mais toutes choses nesont pas conve-
nables ; toutes chosts me sont per-
mises , mais toutes choses n'edident
pas.

24 Que personne ne cherche ce qui lui
est piopre , mais que chacuu cherche
cpqui est pourautrui
25 Mangez de tout ce qui sc rend a la
boucherie, sans vous en euquerir pour
la conscience.
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25 Car la fene est au Seigueur, avec
toutcequ'eilecontient.
27 Que si quelqu'un ties infideles vous
convie , et que vous y vouliez aller ,

inangez de tout ce qui est mis devant
vous

, sans vous eu euqu^rir pour la
conscience.
28 Mais si quelqu'un vous dit : Cela

est sacritie aux idoles. ii'en mangez
point, a cause de celui qui vous en a
avertis , et a cause de la conscience ;

car )a tcrre est au Seigneur, avec tout
re qu'elle contient.
29 Or je dis la conscience, non pas la

fii^nne , niais celle de I'autre; car
pourquoi ma liberty serait-elle con-
ilarnn^e par la conscience d'un autre?
;^0 Et si par la grace j'en suis parti-
cipant

, pourquoi suisje blame pour
lo/e chose dontje rends graces ?
^1 Suit done que vous mangiez , soit

q'le vous buviez , ou que vous fassiez
•luelque autre ciiose, faites tout a la
floire de Dieu.
'i2 Soyez tels que vous ne donniez an-
cun scandale ni aux Juifs , ui aux
Grecs , nia I'eglise de Dieu;
2?i Comme aussi je complais k tous
en toutes choses , ne cherchant point
ma commodity propre , mais celle de
plusieurs . alin qu'iis soient sauves.

CHAPITRE XI.
1 Soyez mes imitateurs , comme je

If suis moi-menie de Christ.
2 Or, mes fre-res

,
je vous loue de ce

que vous vous souvenez de tout ce qui
ine concerne, et de ce que vous gardez
mes ordonnances, connne je vous les
ai donnees.
3 Mais je veux que vous sachiez que

le chef detout hounne , c'est Christ;
et que le chef de la feinnie , c'est
I'homme; et que le chef de Christ,
c'est Dieu.
4 Tout homme qui prie, ou qui pro-

plietise , ayant quelque cAose sur la
tete , d^shonore sa tete.
5 Mais toute femme qui prie , ou qui
proph^tise sans avoir !a tete couverte,
df^isuonore sa tete ; car c'est la meme
chose que si elle etait rasee.
6 Si done la femnie n'est pas cou-
verte

, qu'on lui coupe les cheveux ;

or s'il est d^shonnete a la femme d'a-
voir les cheveux coupes, ou d'etre ra-
see

, qu'elle soit couverte.
7 Car pour ce qui est de I'homme , il

11 ' doit point couvrir sa tete , vu qu'il
e-it I'image et la gloire de Dieu; mais
li femme est la gloire de Thonime ;

K i-'arce que I'hoTnme n'a pas ete tiri
<1(! la femme ; mais la femme a ete tirie
de Phomme.
9 Et auBsi I'homme n'a point 6te cr66

f"ur la femme , mais la femme pour
homme.
Ji) C'est pourquoi la femme, a cause
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des anges, doit avoir sur la tete una
marque qu'elle est sous la puissance
df son mari.
11 Toutefcis ni rhomme n'est point

sans la femme, ni la femme sans rhom-
me en notre Seigneur.
12 Car comme la femme est par I'hom-
me , aussi I'homme est par la femme;
mais toutes choses precedent de Dieu.
13 Jugez-en entre vous-memes ; est-

il convenable que la femme prie Dieu
sans etre couverte?

1-1 La nature meme ne vous ensei-
gne telle pas que si I'homme nourrit
sa chevelure, ce lui est du d^shonneur ?

15 Mais que si la femme nourrit sa
chevelure, ce lui est de la gloire, par-
ce que la chevelure lui est denude
pour couverture.
10 Que si quelqu'un aime a contes-

ter , nous n'avons pas une telle coutu-
me, ni aussi les eglises de Dieu.
17 Or en ceci que je vais vous dire

,

je ne vous lone point ; c'est que vos as-
semblies ne sont pas mieux rdglees
quelles I'dtaient ; elles le sont moms.
IS Car premierement , quand vous
vous assemblez dans I'eglise, j'ap-
prends qu'il y a des divisions parmi
vous, et j'en crois une partie

;

I'J Car il faut qu'il y ait meme des
ht!iresies parmi vous, afin que ceux qui
sont dignes d'approbation, soient ma-
nilestes parmi vous.
20 Quand done vous vous asserablez
ainsi tous ensem>)Ie, ce n'est pas man-
ger la cene du Seigneur.
21 Car lorsqu'il s'agit de prendre le
repas , chacun prend par avance son
s(mper parliculier; en sorte que I'ua
a faim et I'autre fait bonne chere.
22 N'avez-vous done pas des maisons
pour mang-er et pour boire ? oumdpri-
sez vous I'eglise de Dieu? et faites-
vous honte a ceux qui nont rien ? Que
vous dirai-je ? vous louerai-je ? je ne
vous loue point en ceci.
23 Car j'ai recu du Seigneur ce

qu'aussi je vous ai donn6 ; c'est que le

Seigneur Jesus, la nuit qu'il fut trahi,
prit du pain.
24 Et apres avoir rendu graces il le

ronipit, et dit : Prenez, mangez ; ceci
est mon <;orps qtii est rompu pour
vous ; faites ceci en m^moire de moi.
2.7 De meme aussi apres le souper, il

prit la coupe, en disant : Cette coupe
est la nouvelle alliance en mon sang;
faites ceci toutes les fois que vous en
boirez en mdmoire de moi.
2C Car toutes les fois que vous man-
gcrez de ce pain, et que vous boirez de
cefte coupe, vous annoncerez la mort
du Seigneur jusqu'a ce qu'il vienne.
27 C'est pourquoi quiconque mange-
ra de ce pain, ou boira de la coupe du
Sfiigneur indignement, sera coupabio
du corps et du sang du Seigneur.
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28 Que chacun done y'^proiive sni-
]

menie, et ainsi qu'il jiiauge de ce paiu,
el (ju'il boive de cette coupe ;

29 Car celui qui en rr.anxe et qui ev
boit indignement , maiiRe et boit sa
condamnation, ne distiuguant point le

corps du Seigneur.
30 Et c'esl pour cela que plusieurs
eout faibles et malades parrai vous, et
que plusieurs dorineut.
'M Car si nous nous jupions nous-
tneines , nous ne serions point jujres.

32 Mais quand nous somnies juges
,

nous somnies enseignes par le Sei-
gneur , afiii que nous ne soyons pomt
condamnes avec le inoude.
33 C'est pourquoi , mes freres, quand
vous vous assemblez pour mauger,
attendez-vous I'un I'autre.
iW Et si quelqu'un a faim, qu'il mange
en sa maison , afin que reus ne vous
assrpjnbliez pas pour votre condamna-
tion. Touchant les aufres points ,j 'en
ordouuerai quand je serai arrjv6.

CHAPITRE XII.
1 Or pour ce qui regarde les dons spi-

rituels ,.je ne veus point , ines freres ,

que vous en soyez ignorans.
2 Vous savez que vous etiez gentils ,

eutraines apres les idoles muettes , sc-

ion que vous etiez menes.
3 C'est pourquoi je vous fais savoir

<^ue luil homme parlant par I'Esprit

ue Oieu , ue dit que Jesus doit etre re-
iet6 ; et que mil ne pent dire que par
le Saint-Esprit , que Jesus est le Sei-
gneur.
4 Or il y a diversity de dons , mais il

n'y a qu'un meme E^rit.
5 11 ^ a aussi diversite de ministeres,
mais il n'y a quun meme Seigneur.
6 il y a aussi diversity d'operations;
mais il n'y a qu'un meme Dieu,qui
opere toutes choses en tous.
7 Or a chacun est donnee la lumiere
de I'Esprit pour procurer I'utilite cc;?j-

f>'7i)ie.

8 Car k I'un est donnee par I'Esprit

,

la parole de sagesse ; et a I'autre par
le meme Esprit , la parole de connais-
sa nee ;

9 El a un autre , la foi par ce meme
Esprit ; a nu autre , les dons de gaeri-
son parce meme Esprit

;

10 Et a uu autre . les operations des
miracles ; a un autre , la prophetie ; a
un autre , ledou de discerner les Es-
prits ; a un autre , la diversite do lan-

gues ; et !^ un autre , le don d'interpre-
ter les lanpues.
11 Mais un seul et meme Esprit fait

toutes ces choses, distrihuant a cha-
cun ses dons comme il le trou.e a pro-
pos
12 Car comme !e corps n 'est qu'un,

et cepcndaiit il a piusii-urs memhres
,

maiv tou3 les mcmbres dc ce corps
,

qui n'est qu'un
,
quoiqu'ils soient plu-

sieurs , ne sent qu'un corps; il en est
de meme de Christ.
13 Car nous avons tons dti baptises
d'un meme Esprit, pour etre on meme
corps , soit Juit's , soit Grecs , soit e»-
r.laves,soit libres, nous avons tous,
disje , ete abreuves d'un meme Es
prit.
14 Car aussi le corps n'est pas un scul

meir.bre , mais plusieurs.
15 Si le pied dit : Parce que je nesxiis

pas la main , je ne suis point du corps,
u'cst-il pas pourtant du corps ?

16 Et si I'oreille dit : Parce que je ne
suis pas I'oeil , je ne suis point da
corps , n'est - elle pas pourtant du
corps ?

17 Si tout le corps est I'oeil , on sera
Touie ? si tout est I'ouie , ou sera I'odo-
rat ?

IS Mais maintenant Dien aplaci cha-
que membre dans le corps , comrae il a
Vdlllu.

19 Et si tous etaientun seul membre,
ou serait le corps?
20 3Iais maintenant 11 y a plusieurs
membres .toutefois il n'y a qu'un seul
corps.
21 Et I'oeil ne pent pas dire a la main

:

Je n'aj que faire de toi; ni aussi la tete
aux pieds : Je n'ai que faire de vous.
22 Et qui plus est , les membres du
corps qui semblent etre les plus fai-

bips , sont beaucoup plus necessaires.
23 Et ceux que nous estimons etre les

moins honorablea au corps, nous les

ornons avec plus de soin • et les parties
qui sont en nous les moins belles a
voir , sont les plus parses.
24 Car las parties qui sont belles en
nous, n'en ont pas besoin ; mais Diea
a apport^ ce temperament dans uotre
corps, qu'il a donn6 plus d'hoiineur a
ce qui en manquait

;

25 Afin qu'il n'y ait point de division
dans le corps , mais que les membres
aient un soin mutuel les uns des au-
tres.

26 Et soit que I'un des membres souf'
fre quelque chose, tous les membres
souffrent avec lui ; ou soit que I'un des
membres soit honore, tous les mem
bres ensemble s'en rejouissent.
27 Or vous etes le corps de Christ, et
vous etes chacun un de ses membres.
28 Et Dieu a mis dans I'eglise , d'a-
borddes apotres, ensuite des prophe-
tes, en troisierae lieu des docteurs;
ensuite les miracles; puis les dons do
guerison; les secours , lesgouveme-
Hien."!, les diversites de langues.
29 Tous sont-ils apotres? rous sont-

i 's prophetes ? Tous sont ils docteurs ?
Tnus outils le don des miracles ?

30 Tous ont-ils les dons de guerison?
Tous parlent-ils diverses languesjj
Tous iiiterpreteut ils?
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31 Or desire'/, avec ardeur des dous
pins excel lens, et je vais vousen inon-

trer lui cliemin qui surpasse encore
de beaucoup.

CHAPITRE Xni.
1 Quand je parlerais tnutes les lan-
pues des hommes, et meme des anses.
si je 11 'ai pas la cliatiie, je suis mmnte
I'airaiQ qui resonne, oncvinine In cym-
bale re<entissaiite.

2 Et qiiaiid j'autais le don df pvo-
ph^tie, que jecoiuiaitrais Ions les mys-
teres , et quf j'anrais toiite sorte de
science ; et quand j'aurais toule la foi

qu'on pifisise avoir, en sorte que je
transportasse les inonta^nes, si je n
pas la charite, je ne suis rien.

3 Et quand je distribuerajs tout mon
bien pour )a nourrilure des pauvres,
et que je livrerais mon corps pour
etre bn'ile, ai je n'ai pas la charite, ce-

la ne me sert de rien.

4 La charity est patiente ; elle est
douc'^ ; la charite n'est point envieuse;
la charite n'nse point d'iusolence; elle

ne s'ciiorgueillit point;
f) Elle ne se porte point desbonnete-
nent ; elle ne ciierche point son pro-
p.-e prolit ; elle ne&'aigrit point ; elle

ne pense point a mal

;

t) Elle ne se r^jouit point de I'injus-

tire : mais elle se rejouit de la verity ;

7 Elle endure tout , elle croit tout

,

elle espere tout , elle supporte tout.

8 La charit6 ne perit jamais, au lieu

que quantauxprophetics , elles seroiit

ahoru'S; et qtiant aux lanjrues , elles

lesseront ; et quanta, la connaissauce,
c'.le seraabolie.

'J Car nous connaissons en partie, et

nous prophetisons en partie.

10 Mais quand la perfection sera ve-
nue , alors ce qui est eu partie seia
aboli.

11 Quand j'etais enfant, je parlais

commeun enfant, jejugeaiscommeun
enfant , j? peusais conime un enfant;
mais quand je suisdeyenu bomine, j'ai

aboli ce qui etait de I'enfance.

12 Car nous voyons niaintenant par
un niii'oir obscur^ment , mais alors

nous verrons face a face ; mainlenant
jeconnais eu partie. mais alors jecon-
iiaitrai selou que j'ai ete aussi connu.
13 Or maintenant cestrois choses de-

nieurenl, la fci, I'esperance, et lacha-
iit6 : mais la plus excellente de ces
ve.rtHs, c'est la charite.

CHAPITRE XIV.
\ Re^'herchez la charity ; de.'^irez avec

urdf-ur les dons spiritiiels, mais sur-
tout de prophet iser;

2 Farce que celni qui parle une lan-
g«e inconntee, ne parle point aux honj-

mea, mats a Dicu; car pcrsonue ue
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I'entend, et les mysferesqu'i! prcnon-
ce ne sont que pour lui.

3 Mais celui qui proplietise , 6ditie ,

exhorte et console les homines qui
Pentf-ndent.
4 Celui q^ui parle une lanj^ie incon-
nne, s'ediiie lui meme ; mais celui qui
jirophetise , edilie I'e.^lise.

5 J e desire bien que voua parliez tous
chrerses lan^ues . mais beaucoup plus
que vou.s prophelisiez; car celui qui
prophetise est plus grand que celui
q.iii parle diverses langues ; si ce n'est
qui] interprefe . atin que I'eglise en
recoive de I'editication.

t) 'Maintenant done, mes freres , sije
viens a vous , et que je parle des lan-
giiesi>!C0)iw(es,ci\ni vous servira cela,
sije ne vous parle par revftlation, ou
par science, oii par prophetie , ou par
doctrine ?

7 De meme si les choses iuanirodes
quirendent leurson,soit un bauibois,
soit une harpe , ne fornient des tons
ditTerens; comment connaitra-t-once
qui est sonue sur ie hautbois, ou sur
la harpe ?

8 Et si la trompette rend un son qu'ou
n'entende pas , qui est-ce qui .se pre-
par«ra a la bataiile ?

9 De meme , si vous ne pmnoncez
dans votre langage une parole qui
l)»iisse etre entendue , comment ":;-

lendra-t-on ce qui sedit? cai vous
parlerez eu Pair.

10 II y a, sehm qu'il se rencontre,
tant de divers sons dans le mcnde ; et
cepeudant aucun de ces sous n'est

muet.
11 Mais si je ne sais point ce qu'ou

veut signifier par la parole , je serai

barbare a celui qui parle ; et celui qui
parle me sera barbare.
12 Ainsi, puisque vous desirez avec

ardeur des doi»s spirituels ; cherchez
den avoir abcndamment pour I'edifi-

cation de r^slise.
13 C'est pourquoi que relui qui parle
une langue inconnue , prie de telle

sorte qu'il interprete. .

14 Car sije prie en une langue iwco«-
w//«, mon esprit prie; mais I'iuteili-

gence (juej'en ai, est sans fruit.

!.") Quoi done? je prierai d'csprit ,

mais je prierai aussi d'une m.imere a
etre entendu ; je chanterai fiespi-it

,

mais je chanterai aussi dune mauiere
a etre entendu.
16 Aulrement si tu b^nis d'esprit

,

comment celui qui est du simple peu-
pie, dirat-il Amen a ton action de
graces , puisqu'il ue sait ce que tudis?
17 II est bien vrai que tu rends graces;

mais un autre n'en est pas edilie.

18 Je rends graces a mon Dieu queje
parle plus de lan^ues que vous tous.

19 Alaisj'airaemieux prononccrdam
I'tglise cinq paroles dune uisoiiere a



Ch( M. 15. AUX CORINTH 1I:NS. 163

^(reentenilu.a'lnquei'inr.truiseaiis.si dans lainaisoa; car il est inalhonnelo
les autres , que dix mille paroies en que lesfemnies parlent dans leslisc.
line laiii(ue inconnite. i ?& La parole de Dieu est elle proci-
20 Mes ireres, ne soyez point des en- I dee de vous ? ouest-elle parveuue seu-
fans eu prudence; raais soyez de pe- I le.nent a votis?

tits enfanseii malice; et par rapport a
j

3" Siquelc|ir'un creit etre prophe'.e ,

la prudence , snycz des liommes fails.
|
ox spirituel , qu'il reionnaisse que les

"J II est ecrit dtius laloi : Jc parlerai cliosrsqucje vou.i ecris , sont des com-
a ce peupie par dfs gens d'ane autre i inaudemens du Seigneur,
laugue , et par d- s levres etiaigeres ; |

.^-^ Et si qtielqu'uii est ignorant , qu'il
ne in'entendraut poiut , dit

le Seisn^ur.
'22 C'est pourquoi les lan^ues sont
pour un sisjne, non point aux t royans,
luais aux iuiideles; la propheUe, au
coniraire , est un signf non pjiut aux
jj)tideles , mais aux croyans.
23 si done loute I'eglise s'assemWe en
an co'ps, et que tous parU'nt des ian
purts eirangeres , et qu'il entie des
gens du comuiun , oudes infideies , kc
tlir.'iit ils pas que vous etes horg du
sees?
iA Mais si tous prophetisent, et qu'il

entre quf Ique inlidele , ou quelq\run
du commuu , il est couvaiucu par tous;
et ii esi jui;e detmis,
25 Et aiusi les secrets de son ccrur
sont maiiilestes: de sorte qu'il se jetera
sur sa tace , et adorera D eu ; ci il pu
b'icra qoe Dieu est veritablement
parmi vous.
26 Que sera-ce done, mesfreres? c'est

que toutes les fois que vous vous as-
senililerez , selon que chacun de voas
»ura ou un psaume . ou une instruc-
tion , ou une langue etranoere, ou une
revelation, ou une imerprelHtiou, que
tout se fasse pour redifiiation.
27 Et si qurlqM'un par!e une lan^ie
ijuoiinne , que cela se Insse par deux
wu tout au plus partrois , et leia par
totir ; raais qu'il y en ait un qui iuter-
preie.
28 Que s'il n'y a point d'interprete ,

m'to. cet koiiime se taise duns I'egiise,

ti qu'il parle a soi-ineme, et a Oii-u.

23 Et que deux ou (ro s bnipliete.'*

parlent, et que les autres en jugeut.
30 Et si quelque chose est reveiee a
un autre qiu est assis

, que Ic premier
se taise.

31 Car vous pouvez tons proplieti
ser I'un spres I'autre, auii que tous
p.pprenuent , et que tous soieut con-
soles.
32 E! lesesprits des prophetes sont
SMJets aux proplie es.

33 Car Di*'u u'est point un Bieu de
Coufu.>ion , mais de paix , coinnie o/i In

%'oit dans toutes les eglises des saints.

"M Que les feinuies qui sonl parini
TOUS se taisent dans les e^lises; car il

«e leur est point pcrniia de parler,
wiais tiles aoloent etre souoiises,
fiorame aussi la loi le dit.

35 Sielles vculent apprendreqnelque
cao&e , qu'eilcs iuterrogent Icars maris

.«oit ignorant.
;^i C' st pourquoi . n)es f'reres, desi-

r> 7- avec ardi^ur de propbelisex, et
n'emoecliez point de par)cr divtrses
la:!^\ies.

•10 Que toutes choses se fassent avec
bieuseauce , et avec ordre.

CHAPITRE XV.
1 Or , mes freres , je vous fais savoir
levangile que.je vous ai annouce , et
(lue vous a\ez recu, et auquel vous
voustenez fennes;'
2 Et par lequel vons etes sauves , si

vous retenez en quelle nianiereje vous
i'ai annonce ; a moins que vous n'ayez
cru en vain.
3 Car avant toutes choses , je vous ai
doune ce que j 'avals aussi rc^u; sa-
voir, que Christ est mort pour nos pe-
che.s , selcn les ecrilures

;

4 Et qu'il a ete enseveli , et qu'il est
rtssascite le troisieme jour , selon les

ecrit ares;
o Et qu'il a ete vu de Cephas , et en-
suire des douze.
f) Depuis il a ete vu de plus de cinq
cents freres a une fois , dont ,ihisieur.s

sont encore vivans , et quelques una
siuit niorts.

7 iEnsuile il a ete vu de Jacques , et
puis de tous les apotres.
8 Et apres tons , il a ete vu aussi de
nioi , comnie d'un avorton
9 Car jesuis le nioindre des apotres.
qui ne su's pas digne d'etre appele
ai.otre, parcoquej'ai persecute leglise
deDiu.
10 Jiaispar la grace de Dieu jesuis ce
cue jcsuis;et sk g' ace euvers inoi n'a
t'.oint ete vaine . mais jai travaill«i>

ijeaucoup pius queux tous; toutefois
noa po\nt moi mais la giace de Dieu
q li est av<c u;(u.

1

1

Soil d(uic sTioi . soit eu\ . nous pre
c'n;ns ainsi , et vous lavr/, cru ainsi.
12 Or si on preche tpie Chris' est res-

suspite des raoits , comment diseut
MUt'!ques-uns d'eiitre vous qu'il n'y a
pcint de lesuireclloii des raoris?
13 Car s'il n'y a point de resurrection

des movts , Christ aus.si nest point
ressuscjte.
14 Et si Christ n'e&t point ressuscit6,
notre predication est done vaine , et
votre fci aussi est vaine.
15 Et rneme nous sommes de faux te^

moius tie la part de Dieu ; car nou*
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avons rendu tdmoignage de la part de
Dieu qu'il a ressuscite Christ , ieqiiel

pinirtant il ii'a pas ressuscite , si les

uiorls ne ressuscitent point.
i6 Car si les niorts ne ressuscitent

jKuiit, Christ aussi n'est point ressus-
cite.

17 Et si Christ n'est point ressuscite,

votre foi e.st vaine, «Zvousetes encore
dans vos peches.
18 Ceux done aussi qui dorment en

Christ, sont peris.
19 Si nous n'avons d'e.sp6rance en

Christ que pour cette vie seulement,
lions somnies les plus niiserables de
tons les hommes.
'S) Mais maiutenaut Christ est ressus-

oite des morts, et il a ele fait les pre-
mices de ceux qui dormeut.
21 Carpuisquelamortest parunseul
homme , la resurrection des uiorts est

aussi par um seul honuiie.

-2 Car comme tous »neureut en Adam,
de merne aussi tous seront vivities en
Christ.
23 Mais chacun en son ransr, les pre-

mices, c"est Christ ;
puis ceujc qui sont

de Clirist seront vivifies en son av6ne-
nietit.

24 Et apres viendra la fin , quand il

Hura remis le royaurne a Dieu le Fere,

et quand il aura aboli tout empire , et

totite puissance, et toute force.

25 Car il faut qulil regne jusqu'ace
qu'il ait mis tous ses enuemis sous ses

pieds.
:"6 L'ennemi qui sera ddtruit le der-

iiier, c'est lamort.
27 CaxDieu a assujetti toufe.s choses
Boas ses pieds ; or quand il est dit que
routes choses lui sont assujetties, il est

livident que celui qui lui a assujetti

loufes choses est excepts
28 Et
ront ete . .

Ini-meme sera assujetti a celui qui lui

a assujetti toutes choses ; afin que Dieu
soit tout en tous.

S9 Autrement que feroiit ceux qui

s ii'.t baptises pour les niorts , si abso-

l.iment les morts ne ressuscitent

point ? pourquoi done sont-ils baptises

pour les morts?
HO Pourquoi aussi sommes - nous en
danger a toute heure ?

31 Par noire gloire quej'ai en notre
Seigneur Jesus - Christ ,

je meurs de
jour en jour.
."2 Si j'ai combattu contre les betes a

Ei>hese, par des vues humaines , quel
profit en ai-je si les morts ne ressusci-

tent point? mangeons et buvous, car
domain nous mourrons.
.13 Ne soyez point seduils ; les man-
vaisys compasnies corrouipent les

bonnes moeurs.
34 R6veille7--vous powr rirre juste-

iiicut, «t ne pechez pcint ; tar quel-

apres que toutes choses lui an-
te assujetties, alors aussi le Fils

ques-uns sont sans laconnaissauce de
Dieu ; je vous le dis a votre lioute.

3-3 Mais quelqu'un dira : Comment
ressuscitent les morts , et en quel
corps viendront-ils?
3(i O fou 1 cc qne tu semes n'est point

vivitie s'il ne meurt.
37 Et quant a ce que tu semes,tu ne
semes point le corps qui nai'tra , niaia

le ^rain nu, selon qu'il se rencontre de
ble, ou de quelque autre grain.

38 Mais Dieu lui donne le corps com-
nie il veut, et a chacuue des semences
son propre corps.

39 Toute chair n'est pas una meme
sorte de chair ; juais autre est la chair
des hommes , et autre la chair des be-
tes, et autre celle des poissotis, et au-
tre celle des oiseaux.
4() 11y& aussi des corps celestes , et

des corps terrestres ; niais autre est la

Kloiredes celestes, et autre celle des
teirestres.

41 Autre est la gloire du soleil , et

autre la gloire de la lune , et autre la

gloire des 6toiles; car uae etoile est

differente d'une autre etoile en gloire

42 II en sera aussi de meme en la re-

surrection desmorts; 'e corps est seme
en corruption, il ressuscitera incor-
ruptible.
43 11 est sem6 en d^shonneur , il res-

.luscitera en gloire ; il esi seme en fai-

blcsse, il ressuscitera en force.

44 11 est sero^ corps animal , il ressus-

ciftia corps spirituel : il y a un corps
animal , et il v a nn corps spirituel

;

45 Comme aussi ii est eci-it : Le pre-

ii.ier hoinme Adam a ete fait en^me
vivaute ; et le dernier Adam en esprit

vivitiant. ...
40 Or ce qui est spirituel .n'est pas le

premier ,mais ce qui est animal; et

puis ce qui est spirituel.

47 Le premier hoinme ctant de la

tei re , est tir6 de la poussiere ; mais le

second homme, savoir le Seigneur, est

du ciel.

4S Tel qu'est celui qui est tir6 de la

poussiete, lels aussi sont ceux qui sont

lires de la poussiere; et tel qu'est le

celeste , tels aussi sont les celestes.

4'J Et comme nous avons porte I'image

de celui qui est tir6 de la poussiere

,

nous porterons aussi I'image du ce-

leste.
.

fO Voici done ce que le dis, mes rreres,

c'cst que la chair et le sang nepeuvent
point heriter le royaurne de Dieu , et

qielacorru-ption uherite point I'in-

corruptibilit6.

b\ Voici ,
je vous dis un nijrslere;

nous ne dormirons pas tous, mais nous
serous tous transmues

,

52 En un moment , et en un elm d'oeil,

aladeniieretrompette; car la trom
pctte sonnera , el Ics morts ressuscJ
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teront jncorruptibles , el uous seruus
trans inaes.
5S Car il faut que ce corruptible re-
vete rincorrujitibilite, et que ce mor-
tel revete rimtnortaliie.
54 Orquaiid ce corrupti1)le aura re-
petu rincorruptibilite . et que ce mor-
tel aura revetu rimniorta'.iie , alors
cette parole de I'ecriture sera accom-
plie : La raort est d^truite par la vic-
toire.
05 Ou est , 6 mort , ton aisruillon ? oil

est , 6 sepulcre , ta victoire ?

ST) Or I'aiguillou de la ir.ort , c'est le
peche ; et la puissauce du pecM , c'est
la ioi;

57 Mais graces a Dieu-, qui nous a
donne la victoire par notre Seigneur
Jesus-Christ.
n8 C'est pourquoi, mes freres bien-
aimes , soj ez lerines , iiiebraiilables

,

vous appliquant toujours avec un uou -

Teau iele a I'oeuvre du Seigneur j sa-
cbant que votie travail ue vous sera
pas inutile aupres du Seigneur.

CHAPITRE XVI.
1 Touchant la coUecte qui se fait pour

les saints, faites coniine j en ai ordonn^
aux eglises de Galatie.
2 C'est que chaque premier jour de la
seinaine , cbacun de vous mettea part
cbez soi ce qu'i! pourra assembler sui-
vaut la jjrosperite que Dieu lui accor-
itt-ra ,afin quelorsqueje viendrai, Ics

coliectes ne soient point a faire.

3 Puis quandje serai arrive, j'enver-
rai ceux que vous approuverez par vos
leitres

,
pour porter votre liberaJite a

Jerusalem.
4 £t s'il est a propos quej 'y aille moi-

ine!ne,ils viendront aussiavec moi.
5 J'irai done vers vous, ay ant pass^
par la Macedoin^; carje passerai par
la 51ac6doinp.
6 Et peut-etre que je s6jounierai

fariiii vous , ou meme que j 'y passerai
biver; afiu que vous me conduisiez

partout oil j'irai.

7 Car je ne vous veux point voir
maintenant en passant ; mais j'esjiere
que je demeurerai avec vous auelque
temps , si le Seigneur le permet.
8 loutefois je demeurerai a Eph^se
jusqu'a la Peniecote.

•' Car une grande porte, et de grande
eliivace m'y est ouverte ; mais il y a
pliisieurs adversaires.
10 Que si Timotbee yient , prenex
garde qu'il soil en surete parmi vous;
car il semploie a I'oeuvre du Seigneur
comme moi- meme.
1

1

Que personne done ne le m^prise;
niais conduisez-le en toute siirete, atin
qu'il vienne me trouver; carje I'at-

temls avec les freres.
12 Quant a ApoUos notre frere

, je
I'ai beaucoup prie d'aller vers vou»
avec les freres; mais il n'a nullemeut
eu la volonte d'y aller maintenant :

toutefois il y ira quand il en aura la
comniodile.
Vi Veillez, soj^ez fermes en la foi, por-

tez-vous vaillamment , fortiliez-vous.

14 Que toutes vos aliaires se fassent
en cbarite.
15 Or, mes freres , vous connaissez

!
la famille de Stephanas, t;/!;^?^**^*^^^;

quelle est les preniices de I'Acbai'e,
etqu'ilssesonteniierement appliques
au service des saints

;

J 6 Je vous prie de vous soumettre a
eux , et a cbacun de ceux qui sem-
ploient a I'teuvre du Seigneur, et qui
travaillent avec nous.
17 Or je me rejouls de la venue de
Stephanas , de Fortunat , et d'Achai-
que ; parce qu'ils out supplec a ce que
vous ne pouvez pas faire pour moi.
18 Car ils ont recree mon esprit et le

votre ; ayez done de la consideration
pourde telles personnes.
W Les eglises d'Asie vous snluentj

Aquile el Priscille , avec I'pglise qui
est en leur maison, vous saiuent affec-
tueusenient en uotre Seigneur.
20 Tons le.s freres vous saluent. Sa-
luez-vous I'un I'autre par un saint
baiser.
21 La salutation est de lapropre main
de moi Paul.
22 S'il y a quelqu'un qui n'aime point

le Seigneur Jesus-Christ
,

qu'il soit

anatbeme, Maranatha.
23 Que la grace de notre Seigneur
Jesus-Christ soit avec vous !

24 3Ion amour setend a voustous en
Jesus Christ. Amen.
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SECONDE EPITRE DE SAINT PAUL

AUX CORINTHIENS.

CHAPITRE I.

I Paul, apotre de Jesus-Christ par la

voloute de Dieu , et le frere Timotbee,

a I'eglise de Dieu qui est a Corinthe
,

avec tous les saints qui soul daiu
toute I'Achaie;
2 Que la grace et la paix vous soient
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(Ionn6es par Dieu notre Pere et par
U- Seigneur Jesus-Christ.
3 'Q^iAsoit Dieu, qui est le pere de
aotre Seigneur Jesus-Cbrist , le pere
des misericordes , et le Dieu de toute
consolation ;

4 (Jiii nou.s ronsole dan.s toute notre
affliction , atin que par la consolation
dotit nou.s somines nousniemes con-
soles de Dieu. nous puissions consoler
Cf.'ux qui soul en quelque aliiiction

que ce soit.

5 Car coiume les soufifraiices de Clinst
ahondent en nous , tic meme notre
consolation alionde aussi par Christ.

Et ."<oit one nous soyons atlli^es ,

c'est pour voire consolation el pour
votre sdlut, qui se pr(.duit en endurant
Its menies souflrances que nous eii'iu-

rons aussi ; soit que nous soyons con-
soles, c'est pour votre consolation et

|)our votre sniut.

7 Or I'esperHnce que nous avons de
rous est ferine , sacliant que comnie
vous etes parlicipans des souffi ances

,

de meme aussi vous le serez de la con-
solation.

8 Car, mes freres , nous voulons bien
que vous sactiiez notre affliction , qui

nous e.st airivee en Asie , c'est que
uous avons el e. charges excessivenient
au dela de ce que nous pouvions por-
ter; tenement que nous avions perdu
I'esperaiice de conserver notre vie.

'} Car nous nous somnies viis comme
si nous eussions recu en nous menies
la sentence de nio'rt; atin que nous
n'cnssions point de confiance en nous-
mem^s , mais en Dieu qui ressuscite

ies morts

;

10 Et qui nous a d^llvr<^s d'une si

grande mort , et qui nous en deiivre ,

et en qui nous esperons qu'il nous en
delivrera aussi a Tavenir.

11 Etant aussi aides par la priere que
vous taites pour nous , atin que des ac-

tions de praces soient rendues pour
nous par plusieurs personnes , a cause

du don qui nous aura ete fait en iaveur

de plusieurs.

12 Car c'est ici notre ^loire, snvoir

,

le t^moigna^e de notre conscience ,

<ie ce gu'en sinipiicile et sincerity de

Dieu , et non point avec une sagesse

charnelle , mais selon la grace de
Dit^u , nous avons converse dans le

nionde, et particulieriment avec vous.

13 Car nous ne vous ^crivons point

d'autrcs choses que celles que vous
lisez , et que meme vous connaissez;
et j'cspere que vous les reconnaitrez
aussi jusqu'a la tin ;

14 Selon que vous avez reconnu en
partie.quc nous somrnes votre gloire,

comme vous eies aussi la notre pour
le jour du Seigneur Jesus.
15 Etdausune telle confiance jevou-

l:iis premierement aller vers vous, afiii

que vous eussiez une seconde grace;
16 Et passer de chez vous en lVlac6-

doine, pui'^ deMacedoine revenirvers
vous , et etre conduit par vous en Ja-
dee.
{7 Or quand jeme proposaiscela.ai-

je use de legerele ? ou les choses que
je pense , les pense je selon la chair

,

en sorte qu'il y ait e"u en nioi le oui et
le non ?

18 Mais Dieu est fidele, que notre pa-
role de laquelle.i'ai use euvers vous,
n'a point ete ouiet non.
19 Car le Fils dc Dieu Jesus Christ

,

qui a ete precne par nous entre vous,
savoir par nsoi , e' par Svlvain, et par
Tiuiofhee , na point et^ oui et non;
mais il a <^te oui en lui.

20 Car tout autHnt qu'il v a de prq-
niesses de Dieu, elles sont oui en lui,

ct A men en lui, a la gloire de Dieu par
nous.
21 Or celui qui nous aifermit avec
vous en Christ , et qui nous a oiuts,
c'Vst Dieu;
22 Qui aussi nous a scelles, et nous a
dontie les arrhes de I'Esprit eu nos
cneurs.
23 Or j'appelle Dieu k t^moin sur
mon ame, que c'a ete pour vous enar-
?ner que je ne'suis pas encore alle a
Coi-intlie.

24 Non que nous dominions sur votre
foi , mais nous contribuons a votre
ioie; puisque vous etes demeur^sfer-
uies dans la foi.

CHAPITRE II.

1 Mais j 'avals resolu enmoi memede
ne reveiiir point chez vous avec tris-

tesse.
2 Car si je vous attriste , qui est-ce
qui me rejouira, a moins que ce nesoit
celui que i'aurai nioi meme attlige ?

3 Et je vous ai meme ecrit ceci , afin

que quand j'arriverai, je n'aie point
de triste.^se de la part de ceux de qui
je devais recevoir de la joie , m'assu-
raut (le vous tons que ina joie est celle

di- vous tons.
4 Car je vous ai ecrit dans une grande

aifliciion et angoisse de coeur , avec
beaucoupdelannes ; '101131111 que vous
fiissiez attiistcs, mais atin que vous
'ounussiez la charite toiite particu-
liere que j'ai pour vous.

r> Que si quelqu'un a 6t6 cause de
ciHie tris'esse , ce n'est pas moi setit

qu'il a afflige , mais en quelque sorte

(aiiii que je ne le surcharge point) c'est

vous tous qii'U a atlristes.

{> C'est assez pour un tel homme , de
cette censure qui lui a elejaite par
plusieurs;
7 De sorte que vous devez plut6t lui

faire grace, et le consoler; atin qu'ua-
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tel honme ne soit point accabl6 par
uue trcp graude trisiesse.

8 C'esl pourquoi je voiisprie de rati-

fier euvers im voire charite.

9 Car c'esl aussi pour celaquejevous
ai ecnt , afin de vous eprouvcr et de
connairre si vous etes obeissans en
toutes choses.
10 Or a celui a qui vous pardonnez

Quelfiue chose,.jf- pardoaiie aussi; car
de ma part aussi , si jai pardonne
quelque cliose a celui a qui j'ai par-
donne ,je I'ai i'ait a cause de vous, de-

vant la face de Canst

;

11 Atinque Satan nait pas le de^sus
sur nous ; car nous u'ignorons pas ses

inacliinatiiius.

12 Au reste , etant venu a Troas pour
I'evangile de Cnrist , quoique la pone
rn'v fui ouverie par le Seigneur,
13 Je n'ai ponrtant point eu de re-

lacLe en mon esprit , parce que je nai
pas trouve Ti'e, mon frere; mais
ayaut pris coa^e d'eox , je in'en suis

venu eu Macertoiue.
14 Or grates so^tiit vendues a Dieu

qui nous lait toujours iromplier eu
<;liri.st, el qui inaljiM-ste par nous lo-
deur desa cunaissHuce en tons lieux.

15 Car nous souimcs la bonne odeiir

de Clir.st d^ la part de D.cu , en ceuv
qui sonl sauves , et en ceux qui pens-
sent ;

16 A ceux-ci , une cdeur niorteile qui

les tne; et a ceux-ia , une odmr vjvi-

tiante qui lescondu.ta la vie. Mais qui
est sutKsaut pour ces choses?
17 Car nous ne talbitions pas la parole
de Dieu , coinnie font piasieurs ; n;ais

nous parlous de Christ comme ;»ec sin

cerite , comme de la part de Dieu, et

devout DiCU.

CHAPITRE HI.
1 Commencons - nous de nouveau a
nous recoiniiiaaJer nous-meuies? on
avons nous hesoui . comme queujues
uns,(le ieitres de reconnnaudaiion en-

vers vous , ou de Ictires de recommau
dationde votre pan?
2 Vous etes vousniemes notre epi-
tre . ecritf dans nos coeurs , connue et

lue de li)us Ics iionunes.

3 Car il parail en vous que vcus etes

i'epilre de Christ , dressee par uot:e
Uliuistere , ecriie nou avec de I'eucre,

mais par lEsprit du Dieu vivant , uon
surUi.'S labies de pierre , mais sur les

tables thari.elles du coeur.

4 Or iiDus avous une telle confiance
en l)ieu par Christ

;

5 Non que nous suyons capabtes de
nous menics <!e penser que'.que chose,
comme de aous memes , mais notre
capacite vient de Dieu ;

6 yui nous a am;?: renins capables
d'etre les cainistres du nouveau testa-

ment . non de \a let t re , mais de VHi-

prit ; car la lettre tae , mais I'Espnt
vivifie.

7 Orsi le ministeredemort «*cr27avec
des lettres. et grave sur d^-s pierres, a
ete glorieux , tellement que lesenfans
d'lsrael ne pouvaient regarder le vi-
sage de Moise , a cause dc la gloire de
sun visage, iaquelle devait prendre
tin;

8 Comment le ministere de I'Esprit
ne sera t-il pas plus giorieux?

'J Car si le minisieie de la condam-
nation a ete glorieux , le ministere de
la justice le surpasse de beaut cup en
gloire.

10 lit meme le premier minislere qui
a ete glorieux , ne I'a pas ete autant
que le aeccnul . qui lemporte de beau-
coup en gloire.
11 Car si ce qui devait prendre fin a
etegiorieux,cequi est permanent est
beaucoup p^us glorieux.
12 Ayam done uue telle esperance-
nous usons d'une grande hardiesse de
parler.
1/i Kt nous ne sommes pas comme

Jloise , qui mettait un voiie sur son vi-
sage , aiin Hjue les enfans disrael ne
re.;aidasseai point a la consoinmation
de ce qui devait prendre on.
14 llais leurs enreudemt-ns sont en-

duriis; car jusqu'a aujourd hui ce
meme voile

, qui est aboli par Christ

,

denieurc dans ia lecture de I'ancieii
testHmeut , sans etre oie.
15 Mais jusqu'a aujourd'hui , quaud
on lit Moise , le voile dcineure sur leur
coeur.
IG Alais quand il se sera convert! au

Se!>;neur , le voile sera ote.
17 Or le Seigneur est cet Esprit In ;

et oil est i'Esprit du Seigneur, la est
la libeile.

l^ Ainsi nous tons qui conteaiplons
,

comme en un miroir , !a gloire 'in S.'i-

gneurafacedecouverte, nous somni'-s
transtornies tn ia nieme imitsre de
gioire en gloire , comme parl'Espiit
du Seigneur.

CHAPITRE IV.
1 C'est pourquoi ayant ce minislere

selon la niisericorde que nous avons
recue

, nous ne lous rciachous point.
2 Mais nous avons enl it remcnl t ejete

les cho.ses houteuses que roucaf;iie,
ne marchant point avec ruse , el ne
laisiti.int point la parole de Dieu ; niais
nous rendaut approuves a t..ute con-
science d.s homines devant Dieu, par
la iiiaiii.e^lHrinnKie la \erite.
3 (^ue SI nnire evangile est em-ore
voiie, il ne i'esl que pour ceux qui
perisseiit ;

4 Desquels le Dien dc ce siecle a
aveiigle les enlendeir.ens, c'est-a dire
des iiuT^duies , atin que la luinir-re de
1 evaiugiie , de la gloire de Christ , le-
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quel est I'image de Dieu , ne leur res-
plendit point.
5 Car nous ne nous prechons pas
nous-memes , mais nous prechons Je-
sus-Christ le SeiRiieur; et nousdecLa-
>rons que nous sonimes vos serviteurs
pour I'aniour de Jesus.
6 Car Dieu qui a dit que la lumiere
resplendit des t6nebres , estcelui qui
a relui dans nos coeurs, pour niani-
fester la connaissaiice de la Rloirc de
Dieu qui se trouve ezi Jesus-Clirist.
7 Mais nous avons ce tresor dans des
vaisseaux de terre , afin que Texcei-
lence de cette force soit de Dieu , et
non pas de nous;
8 Etant afilig6s a tons ^s;ar6s , mais
iipn pas reduits enfieremeut a I'etroit

;

etant en perplexity , mais non pas sans
secours.
9 Etant pers6cut6s , mais non pas
abandonnes; etant abattus, mais non
pas perdus

;

10 Portant toujours partout ennotre
corps , la inort du Seigneur Jesus ; atia

que la vie de Jesus soit aussi uiani-

.testee en noire corps.
11 Car nous qui vivons , nous som-
mes toujours livres a la mort pour I'a-

mourde Jesus; atiu que la vie de Jesus
soit aussi tnanifestee en notre chair
mortelle;
12 De sorte que la mort se diploic en

nous , mais la vie en vous.
13 Or ayant un meme esprit de foi

,

selou qu'il est ecrit : J'ai cm, c'est

pourquoi j'ai parl6 ; nou.s croyons
aussi , et c'est aussi pourquoi nous
parlons

;

14 Sachant que celni qui a ressuscife

le Seigneur Jesus , nous ressuscitera

aussi par Jesus , et nous fera coni}ta-

raitre en sa presence avec vo»is.

15 Car toutes choses soiit pour vous

,

afin que cette graude grace aboiide a
la glcire de Dieu ,

par le remerciinent
de piusieurs.
16 C'est pourquoi nous ne nous rela-

chons point: mais quoiqiie noire
liomme exterieur deelioie, toutetois

riuterieur est reuouveld de jour cu
jour.
17 Car notre l^gere affliction , qui ns

fait que passer, produit en nous uu
poids eiernel d'une g.oire souveraine-
nient excellente

;

18 Quand nous ne regardons pojnt

aux choses visibles , mais aux invisi-

bles; car les choses visibles ne sont

que pour un temps, mais les invisibles

sout ct&rnelles.

CHAPITRE V.

1 Car nous savons que si notre ha-
bitation terrestre de cette tente est d6-

truite , nous avons un edifice de pa*"

Dieu , savoir une maisou eternelle

dans lescieax, qui n est point I'aitrde

main.
2 Car c'est aussi pour cela que nous
geniissons, d6sirautavecardeur d'etre

revetus de notre domicile , qui est du
ciel;
3 Sitoutefols nous sommes trouves
vetus p.t non point nus.
4 Car nous qui sommes dans cetle
tente , nous geniissons etant charges

;

vu que nous dtisirons , non pas d'etre

depouilles, mais d'etre revetus ; atia

que ce qui est mortel , soit absorbe par
la vie.

5 Orcelui qui nous a formes a cela

meme, c'est Dieu; qui aussi nous a
donne les arrhes de TEsprit.

Nous avous done toujours con-
fiance , et nous savons que , logeant
dans ce corps, nous sonimes abseus du
Seisueur;
7 Car nous marchons par la foi , et

non par la vue.
8 Nous avons, dis-je, de la conSance;
et nous aimons niieux etre absens de
ce corps, et etre avec ie Seigneur.
9 C'est pourijuoi aussi nous nous etu-

dions de lui etre agr^ables, et preseus
et abseus.
10 Car il nous faut tous comparaitre

devaut le tribunal de Christ , afin que
chacun rempnvte en son corps selon

ce qu'il aura fait , soit fciea, &oit mal.

11 Connaissaut done cnmbienle Sei-

gneur doit etre craint, lious soUicitons

les honvmes a la foi , et nous sommes
manife.stes a Dieu , et je »ti 'attends

aussi que nous sommes manifestes en
vns ronscienccs,
12 Car nous ne nous recommandons
pas de nouveaua vous, mais nous voi.s

donnons occasion de vous gloi itier de

nous ; alin que vous ayez de quoi re-

piindre a ceux qui se gloritient de

I'apparence , e-t non pas du coeur.

13 Car, soit que nous soyons dans

I'extasc , Jivus sommes unis a Dieu ;

soit que nous soyons de sens rassis ,

nons le sommes avous;
14 Parce que la charite de Christ nous

unit etroitenient; tenawt ceci pour
certain ,

que si un est mort pour tous,

tous aussi sont morts;
l.f> Ei qu'ii est mort pour tous , afin

que ceux qui vivent , ne vivent pois.t

dorenavant pour euv-memes, mm.s

pour celui qui est mort et ressuscue
pour eux.

if> Ce.st pourquoi , des k present ,

nous ne connaissons personne selou

la chair, me»ne quoique nous ayons

conuu Christ selon la chair; touier(,i3

nous ne le connaissons plus aimi
maintcnant. /.,-./
17 Si done quelqu'un est en Christ, il

€it une nouvelle creature; leschosea

vieilles sont pa.ss6es : voici , toutc»

choses scut fiiites uouvclles.
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18 Or tout cela vient de Dieu , qui
nous a reconcilies avec lui par Jesus-
Christ . et qui nous a donne le mjuis-
tere de la reconciliatiou.
19 Car Dieu eiait eu Christ reconci-

liant le nioudeavec sol eu ue leurim-

AUX CORINTiJIENS. V^
14 Ne portez pnsun meme jougavec

les iiifiueles; c^r quelle partiripatioa
y a til de la justice avec I'iuiquit^ '

et quelle coiiiinuuicaliou v a-t-il de la
lumiere avec les tenehres"?
15 £t quel accord v at il de Christ

putant point leurspeches.etila misen avecBeliil? ou quelle part a le udeie
nous la parole de la reconciliation
20 Nous sommes douc anibassadeurs

;

pour Christ , et c'est comma si Dieu
vous exhorlait par notre naiuislere; :

uoiis ro?/v supplions dune pour /'«-
;

moitr (le Christ , de vous recoucilier
avec Dieu.
21 Car il a fait relui qui n'a point
connude pecne,^"//-^ peche pournoMs,
afin que uous fussions justice ue Dieu
en lui.

I

Cf^APITRE VI.
I

I Ainsi done, eJant ouvriers avec lui,

nous vous prions aussi que vous n'av ez
,

point rrcu la grrare de Dieu eu vain.
•2 Car il dit : Je t'ai exauce au temps '

favorable et t'ai seoouru au jour uu
saint ; voici maintenant le temps fa-

V^raitle , voici maintenant le jour du
saint ;

3 Ne donnant aurun scandale en quoi
que ce soit, atin que noire minislere
ue soit point blame; \

4 Mais nous rendant rccommsnda-
'

hies en Jcutes choses, cominc minis-
tres de Dieu , en graude patience . ea '

aftlictious. ea necessites, enangoisses,
5 Eu blessures, eu prisons , eu trou-

j

bles. en travaux , I

6 En veilles , en jeiines, en purete ;

par la connaissance. par un esp. it pa-
tient, par la douceur, par le Saint-Es-

,

prit, par nnecliarite Sincere,
7 Far la parole de la verite , car la
puissance de Dieu , par les arnies d;,* ,

jus'cice que Ton porte a la main droite
et a la mai;i gauche;
8 Parnii I'lionneur et rignominie

,

parmi la calomnie et la boune reputa-
tion ;

9 Comme seductenrs, et toutefois
6(aiit terii allies; comme inconriiis , et
toutefois etant reconnus ; comme nsou-
rans , et voici. nojis vivons; conmie
chaiies , et toutefois non mis a mort

;

18 Comme attristes . et toutefois tou-
jours joyenx ; comme pauvres , et tou-
tefois enrichissaut plusieurs ; comme
n'ayant rien , et toutefois possedant
toules {-hoses.

;

II O Coriiifhiens ! notre bouche est
ouverte pour vous ; notre coeur s'est
^largi

i

12 Vous n'efes point a letroit au de- I

dans de iuhls mais vous etes a I'etroit

dans vos entrailles.

13 Or, pnur nous traiferde la meme
nianicre (ie vous parle comme a mes

;

^nfuns.i , fiiargissez-vous aussi d noire
fgard,

]

avec I'infidele?
16 Et quelle convenance y a-t-il du
temple de Dieu avec ks i<loles ? car
voas etes le temple du Dieu vivant,
selou ce que Dieu a Jit: Jbabiterai
au milieu u'eux , et j'y niarcherKi; ec
je serai leurDiea, et ils seronl mon
peupie.
17 C'est pourquoi sortez du milieu
deux , et vous en separez , dit le
Seigneur; et ne touchez a aucune
chose souillee , et je vous recevrai;
18 Et je vous serai pour pere . et
vous me serez pnur fils et pour tiiles,
dit le Seigneur tout- puissant

CHAPITRE VII.
1 Or done, 7Hes hien-aimes, puisqna
nous avons de telles promess^s , uet-
tojous nous de loute souillure de la
chair et de I'esprit

, perJ'ectionuaut la
sancfiticaiion en la crainte de Dieu.
2 llecevez nous, nous u'avons fait

tort a persoune , nous u'avons r(>r-
rompii personue, uous u'avons pill6
personne.
3 Je ne Uis point ceci pour vous con-
dam.ner; car je vous ai deja dit qiis
vous etes dans nos coeurs a uiourir et
a vivre en.senible.

4 J'ai une grande liberte envers vous

;

j'ai granilsnjet de inegloritier de vou.s;
je sujs rempli de consolation; je sui.<»

pleiu de joie dans toute notre ailijc-
tion.

5 Car apresetre venus en Mace.loine,
notre chuir n'a eu ancnn rehiche;
mais nous avons ete aftliges en toutea
iiiMuieres, ayaiit eu des combats aa
dehors . et descraintes au dedans.
6 Mais Dieu . qui console lesabattus
nous a ciinsoles par la venue de Tite;
? Et mm-seulemeu; par sa venue

,

ioais aussi par la consolation quil a
recue lie vous; car il nous a racoQ'6
vof re grand desir , vos larmes,votro
aftecljon ardente envers moi; de sorte
que je m'eo suis extremement reioni.
8 Carbieii que je vous aie attrsle*
par mon epitre , je ne m'en repena
point , quoique je m'eu fusse deja re-
peuti , uarce que je voi'. que si ceite
fepitre vous a alTliges, ce u'a ete oue
pour pen de temps
9 Je me rejouis done maintenan',
non de ce que vous avez et^ aftliges,
mais de ce que vous avez ete attristea
a repentance; car vous avez et6 at-
trist-.s selon Dieu, de sorte que vous
n'avez re<ju aucuu douimage de notro
part;

Ifi
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!0 Puisque la tristesse qui est selou
!)ieu ,

produit uue repentance a salut

,

doiit on lie se repent jamais; mais la

tristesse de ce monde produit la tr.ovt.

il Car voici , ceia meine que vous
Rvez eih attristes selon Dieu , quel
soiii n'a - t - il pas produit en vous ?

i)uelle satisfaction? quelle indigna-
tion ? quelle crainte ? quel j^rand dt^sir?

quel zele? quelle vengeance? vous
vousetes montr^s de toutes manieres
purs dans cette affaire.

12 Quoiqueje vousaie done 6crit ,ce
n'a point ete a cause de celui qui a
conimis la fante , ni a cause de celui

envers qui elle a ete coinmise , mais
nour faire voir parmi vous le soiu que
J'ai de vous devant Dieu.
ISC'est pourquoi nous avons ete con-

soles de ce que vous avez fait pour
iiotre consolation ; niais nous nous
sonunes encore plusrejouis de lajoie
f(u'a eue Tite, en ce que son esprit a
et6 vecree par vous tons.

J4 Parce que , si en quelque chose je
me suis gloritie de vous dans ce queje
jui en o.i (/«<Jen'cn ai point eu de
contusion ; Jiiais cotnme nous vous
avons dit toutes choses selon la vf rite

,

Hinsi ce dont je m'^tais jjlorifie de vous
dans ce que j'en a\ (lit a Tite , s'est

trouve etre la v<^rit6 menie.
15 C'est pourquoi , quand il se soti-

vient de I'oht^issance de vous tons , et
comment vous Pavez recu avec crainte
^t treniblenient , son aflectiou pour
vous en est beaucoupplus grande.
16 Je me rejouis done de ce qr.'en

toutes ciioscs je me puis assurer de
vous.

CHAPITRE VIII.

1 Au reste , mes freres , nous voulons
vous fair* connastre la grace que Dieu
a faite aux 6glises de Macednine.
2 C'est qii'au milieu de leur grande
epreuve d'affliction , leur joie a ete
uscnientf^e , et que leur profoude pau-
vrete s'est r^panoue en nchesses par
leur prompte liberalite.

3 Car Je suis timoin qu'ils ont et6
voloutaires d donner selon leur pou-
tnir , et meme au dela de leur pouvoir.
4 Nous pressant , avec de grandes
prieres , de recevoir la grace et la com-
munication de cette contribution en
faveur des saints

;

5 Et iis c'out pas fait seulement
comme nous I'avious espere , m^HS ils

><e sont dnnn^s prenjiereme«t eux me-
ines au Seigneur , et puis a nous , par
)a voiovit6 de Dieu.
6 APn que nous exhortassione Tite,

«4ue comme il avait auparavant cotn-
inenc6 , il achev&t aussi cette grace en-
vers vous,
' C'cst pourquoi, comme vous abon-
UcZ eu toutes tboses, en foi , eu parole,

en connaissance , en (oute diligence »

et en la charity que vous avez pour
nous,faites que vous abondiez aussi
en ceitte grace.
8 Je ue le dis point par commande-
ment, mais pour eprou\ er aussi par la

diligence des autres la sinceriie de
votrecbarite.
i) Car vous connaissez la grace de
notre Seigneur Jesus-Cbrist qui, etant
ricbe , s'est rendu pauvre pour vous;
atin que

, par sa pauvrete , vous fus-
siez rendus riches.
10 Et en ceia je vous donne cet avis

,

parce qu'il vous est convuiable
, que

avant uon-seulement deja commence
d'agir ppur cette collecte , mais en
ayant meme eu lavolonte des Panne

e

passee
,

11 Vous achcviez mainteuant de la

faire , afin que , comme vous avez ehl
prompts a en avoir la volonte , vous
I'accomplissiez aussi selon votre pou-
voir.

12 Car si la promptit"<:de de la volon(6
precede , on est agreable selon ce
qn'on a , et non point selon ce qu'on
n'a ]ias. ,
13 Orce n'est pas afin que les a-itres

soient soulages . et que vous soyez i'ou-

les ; mais afin que ce soit par egalite.

14 Que votre abondance done supplee
maintenant a leur indigence , afin que
leur abondance serve aussi a votre in-
digence, et qu'ainsi il y ait de I'egalitflt

1,^ Selon ce qui est ecrit : Celui quf
avait beaucoiip, -a 'a rien eu de super-
flu; et celui qui avait peu, n'en a pas
eu moins.
10 Or graces soient rendues h Dieu,

qui a mis le meme soin pour vous au
coeurdeTite;

1

7

Lequel a fort bien recn mon exhor-
tation , et etant lui-meme fort attec-
tioune , il s'en est alle vers vous de
sou propre mouvement.
18 Et nous avons aussi envoy^ avec

lui Je frere dont la louapge, qu'il s'e.st

acquise dnns la predication de I'evan-
giie , est repandue par toutes les egli-

se.s :

ID (Et non-seulement ceia, mais aussi
il a et^ 6tabli par les eglises notie
compagri'on de voyage , pour cette
grace qui est administree par nous a
la gloire du Seigneur meme, et pour
servir a la promptitude de votre zele.)

20 Nous donnant garde que pe-rsonne
ne nous reprenne dans cette abon-
dance qui est aduunistree par nous;

21 Et procurant ce qui est bou, iioa

seulement devant le Seigneur, uicis

aussi devant les liommes.
22 Nous avons envoye aussi avec eux
notre autre frere, que nous avons sou
vent 6prouv6cn plusieurs choses t-tre

diiiiicut , et maiuteuctut cucoie beau-
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Cfiup plus diligent , a cause de la

grande confiance qu'il a en vous.
i'3 Ainsi done . qviaJit a Tite , il est

inoa associe et mon compagiion d'oeu- i

rreenversvoiis; et ((uantanosfreres,
lis Ao«nes envoyes des eglises, tt la

;

gidire de Christ. i

S4 Montre-/. done envers enx et de-
I

•vaiit les eglises isne preuve de votie
criarite , et dn sniet que nous avous
de nous gloritier de vous.

CHAPITRE IX.

1 Car de vons 6crire touchant la col-

lerte qui se fait pour les saints, ce me
«f rait une cliose superflue ;

2 Vu f)ue je sais la promptitude de
M)(re zele , en quoi je me glorifie de
vous devant ceuxde Macedoine , lettr

fnisant enlemire que I'Achaie est

prtte desl'anne* passee;et votre zele
en a excite plusieurs.

".i Or j'ai envoye ces freres, afin que
re en quoi je me suis gloriSe de vous,
lie scit pas vain en cette occasion , et

pour subvenir anx n^ressite's des
saints; mais elle abonde auss. de telle
sorte, que plus'eurs ont de quo: eu
rf iidre graces a Dieu ;

13 Glorifiant Dieu pnur I'epreuve
qn Us font de cette assistance , en ce
que vous vous soumeltez a I'evangile
de Christ ; et de votre prompte et libe-
rale communication envers eui . et
envers tons.
11 lis prient Dieu pour vous, et ils

vcus aimeut tres-aftectueusement , a
cause de la grace excellente que Dieu
vous a accordee.
15 Or graces soient renducs h Dieu
a cause de son don inexprimable.

CHAPITRE X.
1 Au reste, moi Paul , je vons prie
par la douceur et la debounairet^ de
Clirist, moi qui m'humilie lorsqueje
suis en votre presence, mais qui
e(aiit absent suis hardi a votre 6gard;
2 Je vous prie , dis-je , que lorsqueje

serai present il ne failie point que
j'usede hardiesse, par cette assurance

que vous soyez prets, comme I'ai dit;
|
de laquelle je me propose de me por-

•1 De peur que ceuxde Macedoine ve- ; ter hardiment envers quelques-uns
D-^iit avec moi , et nc vous trouvant qui nous regardeut comme marcbaut
lias prets, nous n'ayons de la honte se'.on la chair.
(j)our ne pas dire vous-memes) del'as-
siirance avec laquelle nous nous scm-
mes glorifies de vous.

3 Mais en marchant en la chair , nous
ne combattons pas selon la chair.
4 Car les armes de notre guerre ne

'.> C'estpourquoij'aiestiin6qu'iletait sont pas charnelles; mais elles soiit

necessaire de prier les freres d'aller i puissantespar/a verfmle Dieu, pour
preuiierement vers vous, et d'achever ; la destruction des forteresses;
de preparer votre beneficence, que
vous avez deja promise; ann qu'elle
Bolt prete conune une benf^ficence, et
non pas comrae une cbichete.
f) Or je vous dis ceci , que celui qui
Sf'me cbichemeut , recueillera aussi
chichemeut ; et que celui qui seme li-

beralemeut , recueillera aussi libera-
lement.
7 Mais que cbacun coitrihue selon

qu'il sel'est prcpos6en son coeur, non
j>oint h regret, oil par cnntrainte ; car
l)ieij aime celui qui donnegaiement.
S Et Dieu est puissant pour faire
Bbouder toute grace en vous , afin

qn'ayant toujours tout ce qui suffit eu
toule chose , vous soyez abondans en
toute bonne oeuvre

;

'.I Selon ce qui est 6crit :Ilarepandu,
ii a donne aux pauvrcs; sa justice de-
ineure eternellement.
IG Or celui qui fournit de la semence

flu semeur, veuille aussi vous donner
du pain a manger, et multiplier votre
Btnience, et augmeuter les reveuus de
Vdtre justice.

U Etanc pleinement enrichis pour
exfirrer xinG parfaite liberaiit6 , la-

quelle fait que nous en rendons graces
o Oieu.
VI Car I'administrafion de cette obla-

tion nest pas seulement sulfisante

5 Detruisant les conseils , et toute
[

hauteur qui s'eleve contre la conoais-
[

sauce de Dieu , et amenant toute
,
peiisee prisonuiere a I'obeissance do
Christ ;

I

6 Et ayant la vengeance toute prete
I
contre toute desobeissance , apres que
votre obeissance aura ete entiere.

I
7 Considerez-vous les choses selop
lapparenc? ? Si quelqu'un se confie
en soi-meme d'etre a Christ , qu'il
pense encore cela en soimeme, quo

! comme il e.st a Christ, nous aussi nous
I

so?H7nes a Christ.
! SCar simemeje veuxme glorifier da-

]

vantage de notre puissance , laquelle
le Seigneur nous a donnee pour I'^di-

I tication, et non pas pour votre des-
truction , je n'en cece\rai point de
boute

;

9 Afin qu'il ne semble pas que je
veuille vous ^pouvanter par mes let-

tres.
10 Car mes lettres (disenf-ils) sont

bien graves et fortes, mais la pre-
sence du corps est faible , et la parole
est Uicprisabie.
11 Que celui qui est tel, considere
que teis que nous sommes de parole
par nos lettres , ^tant absens , tel»
aussi nous sommts de fait , etant pre-
sens.
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12 Car nous n'osons pas nous joiiidre
ni nous comparer a queiciues-uns, qui
fse recommandent eux-inenies ; mais
ils ne conipreunent pas qu'ils se me-
snrent eux iiiemes par eux memes

,

t^t qa'i's .se comparent eux nieuies a
eux-tnetnes.
U Mais pour nous, nous ne nous clo

rifiieroiis point de ce qui n'est pa.s de
notre inesure ; mais .selon la mcsure
reijlee , laquelle niesuse Dicu nous a
tlepartie , iioiis nousfjlvrifiervas d'etre
IJ.Hi venns inenie jusqu'a vous.
14 Car nou-s ne nous eiendons pas

W0U.S nienies plus qu'il ne taut , comnie
si nous n'etions point parvenus jus-
qu'a vous; vu que nous sonimes par-
venus ineme iu.«iiU'a vous par la pre-
ditaiion de l'evans;ile de Clirist

,

io Ne nousglorifiaut point dansce qui
n'est point de notre tiiesure, c'est-n-
dire , dans le.s travaux d'autrui ; mais
iious avons esperance que votre foi
venant a croilie en vous , nous serous
amplement accnis dans ce qui nous a
ete depa:ii selon la mesure regiee;
10 Jusques a evan^elLser dans les

lieux qui sont au dela de vous ; et non
jias a nous j?!orilier dans ce qui a ete
depart! aux autres selon la niesure re-
glee , dans leschoses deja toutes pre-
Varees.
17 Mais que celui qui se glorifie , se

plorilie au Seigneur.
18 Car ce n'est pas celui qui se loue

fioi nienie
,
qui est ari(trouve, mais

»''est celui que le Seigneur loue.

CHAPITUE xr.
1 Pint h Dieu que vous me suppor-

tassiez unpen dans nion imprudence!
mais encore supportezmoi.
2 Car je suis jaloux de vous d'une ja-

lousie de Dieu ; parce que je vousai
unisa unseul niari. pour vous presen-
ter a Christ comme une vierge chaste.
3 Slais je ciains que , comme le ser-
pent seduisit Eve par .sa ruse , vos pen-
sees aussi ne .se corrompent , en sede-
touriiant de la simplicite qui est en
Christ.
4 Car si quelqu'un venait qui vous

|>rerlia( u;i autre Jesus que nous n'a-
vons precue; ou si vnus receviey, un
autre t-^prit que celui que vous avez
re( u , ou un autre evangiie que celui
que vous avez rccu , fenez-vous bien
de I'endurer.
5 Mais j'rslinie que je n'ai ete en

rie;) moindre que les "plus excellens
8 i>()i !•••;.

f) Vuesi je suis coninie quelqu'un du
vulgaire par rapptin au laugage , je
ne le suis pounant pas en rounais-
sance ; mais nous avons ete entiere-
meni mauifestes en toutes ciioses en-
ver.s vous.
7 Ai je commis une faute en ce que

je nie .^uis abaisse moi-menie , afin qua
vous fussiez eleves , parce que sans
rien prendreje vous aiannoncel'evan-
gile de Dieu?
8 J'ai depouille les autres ^glises, pre-
nant de quoi m'entretenir pour vous
.servir.

y Et lorsque j 'etais avee vous , et one
j'ai ete en necessite , je ne me suis
point relaclie du travail atin dc n'etre
a charge a personiie ; car les Acres qui
etaient venus de Macedoine ont sup-
piee a ce C|ui me manquait ; et je me
suis garde de vous e(re a charge en
aucune chose , et je m'en garderai en-
core.
10 La verite de Christ est en moi, que

cet(e ?loire ne me sera point ravie
dans les contrees de 1'Achate.
11 Puurquoi ? est ce parce que je ne

vous aime point ? Dieu le sait

!

12 Mais ce que je I'ais , je le ierai en-
core, pour retrancherroccasiou a ceu 1
qui cnerchent I'occasion ; atin qu'en ce
de quoi ils se gioririent, ils soient aussi
trouves ioi/s telsque nous.sonnnes.

1.'^ Car tels faux apotrcs sont des 6u-
vriers trompeurs , qui se deguisent en
apotres de Christ.
14 Et ce!a n'est pas ^(onnant; car

Satan lui-meme se deguise en ange de
luniiere.
15 Ce n'est done pas un grand sujet
d'etonnementsi ses ministres aussi se
deguisent en ministres de justice;
flints leur tin sera conl'orme a leurs
oeuvres.
16 Je le dis encore , afin que pr-rsonne
ne pense que Je sois imprudent; ou
bien supported moi conimeun impru-
dent , atin que je me gloritie aussi un
peu.
17 Ce que jevais dire , en rapporfant

les sujets que j'aiirais dc me glorifier
,

je ne le dirai pas selcn le Seigneur,
mais comme par imprudence.
18 Puis done que plusieurs se vantent

selon la chair , je me vauterai moi
aussi.
19 Car vous souflrr,ez volontiers les

imprudens, parce que vous eles sages,
20 Meme si quelqu'un vous asservit;

si quelqu'un vous mange ; si quelqu'un
prend vvtre bittn ; si quelqu'un s'felev©

siir volts ; si quelqu'un vuus IVappe au
visage , vous le soulVrez.
21 Jele dis avechonie.meme comme

si nous avions e(e sans aucune force;
mais si en quelque chose quelqu'un
ose se glurifier (je parle en impru-
dent)

, j'ai la meme hardiesse.
22 Sont ils H<brer<x?je le suis aussi.
Sont-jis Israelites? je le siiis aussi.
Sont- ils de la semeuce d'Abraham ? je
lesuis aussi.

23 Sonl-ils ministres de Chri.st ? C|o
oarle comme un imprudeutj je le suis
jikisqu'eux; en travaux davantage

,
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en blessures plus qu'eux , en prison
«l;ivamage , en morts plusieurs fois.

24 J'ai recu des Juifs par cinq fois
quarante coups , inoius un.
2n J'ai ete battu de verges trois fois ;

j'ai ete lapide uue foiss
; j'ai fait nau-

irage trois (ois ; j'ai passe unjour et
ii!!C null en la nsbfoiide nier;
20 En voyages souvent , en perils des

ileuves , en perils des bripauds, en
perils de ma naion. en perils des
pentils , en perils dans les villes , en
perils dans les deserts , en perils en

AUX COIUNTHIEN.S. 1*3

tions, il ma et6 mis une 6cLarile oi
la chair, uu ange de Satau pour nte
souffleter , c'a eti . dis-jt , afin que le
ue m'eievasse point.
8 C'est pourquoi j'ai prie trois fois le
Seigneur de iaire que cet atige de Sa-
tan se reiirat de moi.
9 Mais ie Sfigiifitr m'a dit : Ma grace
tesulKt; car tiia vertu manieste sa
force dans I'innnnite. Je nie gloritierai
done tres volontiers piutol dans mes
intirmites ; atin que la verm de Christ

bite en moi
uier, en perils parmi de faux, freres;

;
10 Et a causedecelaje prendsplaisir

2" En peine et en travail , en vt-iiles dans les intinnites , dans les injures
,

Bouvent , enlaim et en soif. en jeunes
;

dans les necessites , dans les persecu-
f<;Mvent , dans le froid et dans la nu-
dite.

'^H Outre les choses de del'ors , ce qui
irie tient assiege tous les jours . c'est
!< soin que j'ai de ioutes ies eglises.
20 Qui esi-ce qui est aiTaibli , que je
no sois auss) atfaibli? Qui est-ce qui
est scandalis6, que je n'en sois aussi
brule ?

^•0 S'i! faut se glorifier, je me glori-
fierai des cboses qui soot de mon in-
lirmite.
31 Dieu . qui est le pere de notre Sei-
frneur Jesus-Christ , et qui est beui
eternelieraeut , sail que je ne mens
point.
32 A Damas , le gouveruenr pour le
rni Aretas avail mis des gaidcs dans
1h ville des Damascenieus pour me
pendre;
.^3 Hais on me descendit de la mu-

railie dans une corbeille , par une fe-
netre ; et aiusi j 'ecbappai de ses mains.

CHAPITRE XII.

1 Certes il ne m'est pas convenable
de me glorifier; car je vicndrai jus-
qn'aux visions et aux revelations da
Seigneur.
2 Jeconnaisunhomme en Christ ily
a quatorze ans passes ( si ce fut en
r(>rps, je ne sais; .si ce fui hors du
corps, je ne sais ; Dieu le sail), qui a
ete ravi jusqu an troisieme ciel.

3 Et ie sais qu'un tel Immmp (si ce fut
en corps , on si ce fut hors du corps,
je nesais; Dieu le salt),

4 A ete ravi en paradis , et a oni des
eecrfts qu'il u'est pas permis a Ibom-
me de reveler.

r-> Je me ghirifierai d'un tel homme ,

maisje ne megloritierai point de moi-
r'c<-\s, tiiinn dans nies inlirmites.

(5 Or quand je voudrais me gloritier,

ie ne serais point imprudent . car je
dirai la verite ; maisje m'en abstiens ,

ann que personne ne m'estime au-
•lessus de ce qu'il me volt eire , cu ds
ce qui! enteuddire de moi.
7 Mais de peur que je ne m'eievasse
» cause de rexcellence des revela-

lons , et dans les angoisses pour
Christ; car quand je suis laible, c'est
alors que je suis furt.

11 J'ai ete imprudent en me glori-
fiant ; ?n'iis vous m'y avez contraint,
car je devais etre recommaude par
vous, vu que je n'ai ete moindre en
aucune chose que ies plus excellens
apotres , encore que je ne sois rien.
J2 Certainement les marques de mon

aposiolat ont ete etiicaces pavnii vous
avec toute patience, par des sigues,
des prodiges , et des miracles.
13 Car en quoi avez-vous ete infe-

rieurs .aux auires eglises ,sinon en ce
quejene suis point devenu larhe an
travail a votrc prejudice? Fardounez-
moi ce tort.

14 Voici pour la troisieme fois que je
sui.s pres d'aller vers vous ; et le ne
m'eparguerai pasa travaiiler , pourne
vous etre point n charge ; car je ne de-
mande pas voire b^en , inais c'est vous-
numes ^«e Je liemanile; aussi ce ne
sont pas les enfans qui doiveut faire
auias pour leurs peres , mais les perea
pour leurs enfaus.

i 15 Et quanta moi, jedepenserai tres-
volontiers, et je serai fneme depense
pour vos ames; bien que vous aimant
baucoup plus , je sois moinsaime.

IT) iWais siiit , dira-t-oii , que je ne
vous aie point ete a charge, turfis qu'e

,
tant ruse , je vous aie pris par finesse.

i J7 Ai je dune fait mon profit de vou»
par aucundecenx queje vous ai en-
voy es?

' 18 J'ai prie Tite , et j'ai envoye un
de iios freres avec lui ; mais Tite a-t-il
fair son profit de vous?Et n'avons-

i nous pas /I'iet moi marche d'un meme
': esprit ? n'auoiis-Mous pas marche sur
j
les mcmes traces?
I'J Avez -vous encore la pens^e que

j
nous VDulions ncus jnstitier envers

• vous? Nous parlous devant Dieu en
Ciirist; et le tout, 6 tres-chers I eat
pour votre Edification.
20 Car je craius qu'il n'arrive que
quand je vjendrai ,je ne vous trouv©
point tels que je voudrais, et quej»
suis truHve de vou.- tel que vous as
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voudiiezpas , et qu'il u'y ait en qiiel-

que sorte parmi vous des querelles ,

des envies , des coleres . des debats

,

des iredisances , des murraures , des
eufiures d'orgueil, des desordres et des
seditions.
21 Et qu'etant revenu c/iez vans,
innn Dieu ne m'humilie siir votre su-
jet , en sorte que je sois afflisje a I'occa-

sionde plusieurs de ceiix qui ont \>6-

c;heauparavaut,etquinese sent point
jepentisde I'impurete, de la fornica-
liou, et de I'inipudicit^dontils sesout
readus coupables.

CHAPITRE XIII.

1 C'est ici la troisi^me fois que je
\ icTis a voas ; en la bouche de deux ou
de trois tenioins toute parole sera con-
firmee.
2 .fe I'ai deja dit et je le dis encore

,

tomine si j'elais present pour la se-
(0!Klefois;et niaintenaut^taut absent,
j'ecris a ceux qui ont peche anpara-
vaiit.et a tous les autres , que sije
\ iens encore uue fois, je n'eparguerai
per-ionne.
3 Puisque voiis cherchez la preuve

(jue Christ parle par nioi , lequel n'est
point faible envers vous , mais qui est

puissant en vous;
4 Car quoiqu'il ait 6te crucifie par in-

llrniite, il est neannioins vivant par la

puissance de Dieu ; et nous aussi nous
soiiffrous diversis infinnites a cause
<ie lui , mais nous vivronsavec Ini par
la puissance que Dieu a dejslojeeeu-
vers vous

;

5 Examinez-vous vous-niemes pour

savoir si vous &tes eu la foi ; ^prouvez-
vous vous-memes : ne reconnaisscz-
vous point vous-memes , sayoar que
Jesus Christ est en vous ? si ce n'est

qu'en quelque sorte vous lussiez re-

prouv^s.
6 Maisj'espere que vous connaJtrez
que pour nous , nous ne somnies point
reprouves.
7 Or Je prie Dieu que vous ne fassiez

aucun mal; non afin que nous soyons
trouves approuves , roais aCn que vous
lassiez ce qui est bon , et que nous
soyons comme reprouves.
8 Car nous ne pouvons rien centre

la verite , mais pour la verite.

y Or nous nous rej-ouisson-s si nous
snmmes faibles , et que vous soyez
forts ; et meme nous sonliaitons ceci

,

c'est a savoir votre entier accomplis-

senient.
10 C'est pourquoi j'ecris ces choses

etant absent , atin que quand je serai

present , je n'use point de rigueur
selon la puissance que le Seigneur m'a
donnee, pour I'edificatiou, et non poiut

pour la destruction.
11 Aureste, mes freres, rd;.)ouissez-

vous , feudez a vous rendre pariaits,

soyez consoles , soyez tous d'un con-

sentement, vivez en paix , et le Dieu
de charite et de paix sera avec vous.

12 Saluez - vous I'un I'autre par ua
saint baiser. Tous les saints vous ea-

luent.
13 Que la grace du Seigneur J6sus-

Christ.et la charite de Dieu, et la com-
mui.iiation du Saint-Esprit soit avec
vous lous. Amen!

^PITRE DE SAINT PAUL

A.UX GALATES.

CHAPITRE I.

1 Paul, apotre, non de la part des
liouunes, ni de la part d'aucun homme,
mais de la part de Jesus Christ , et de

la pai t de Dieu le Fere, qui I'a ressiis-

cite des morts ;

2 Et tous les freres qui sont avec
moi, aux eglises de Galatie.

3 Qiic la grace et la paix vous soient

donnees de la part de Dieule Pere, et

de la part de notre Seigneur Jesus-
Christ,
4 Oni s'est donn6 lui-memepour uos
pei^fis, atin que .selon la volonle de
Dieu notre Pere , il nous retirat du
present siecle mauvais.

.') A iia soit gloire aux siecles des sle-

eks .\UH)U \

6 Je m'etonne qu'abandonnant Jesus-

Christ qui vous avait appelespar sa

gTHce , vous ayez ete- si proir.ptemeut
transport es a un autre evangile ,

7 Qui n'est pas un autre evmigile

;

mais il y a des gens qui vous troublent,

pt qui veulent renverst-r I'evaugile de

Christ.
8 Mais quand nouss-memes vous evan-

geliserions, ou quand un ange du ciel

"vous evangeliserail outre ce que nous
vous avous evangelise, qu'il soit aua-
tlK'fiTie. ,.> ,. . ,

9 Comme nousl'avons d^ja dit, je le

dis encore maintenaut : Si queiqu'un
vous evangelise out re ce que vous avez

r>< . I, qu'il soit anatheme. _

10 Car raainteuant preche je les honv

mes, ou Dieu? on cUcrchdje a com-
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p!aireaux homines? Certes, sijecom-
plaisais encore aux hommes, je ne se-
rais pas le serviteur tie Christ.

1

1

Or, mes freres, je vous declare que
levanfrile que.j 'ai anaouc6, n'est point
selon rhoniine

;

12 Parce que je ne I'ai point recu ni
fippris d'Hurun liomme , mais par la
revelation de Jesus-Christ.
1.3 Car vou.« avez appris quelle a dte

autrefois ma conduite d^ns le judais-
uic , et comment je persecutais a ou-
trance I'^glise de Dieu, et la ravageais;
14 Etj'avancais dans lejtidaisme plus

que plusieurs de mon age dans ma
nation; etant le plus ardent zelateur
des traditions de mes peres.
15 Mais quand caete le bon plaisir

de Dieu
, qui iri'avait choisi des le

ventre de ma mere , et qui m'a appele

q»ie je I'evaiigelisasse parmi les gen-
tils , je ne commencai pas d'abord par
prendre conseil d/? Ta chair et dii sang;
17 Et je ne retournai point a Jerusa-

lem vers ceux qui avaient ete apotres
Bvaut moi , mais je m'en allai en Ara-
bic , et je repassai a Damas.
18 Pais je retournai trois ang apres

^ Jerusalem pour visiter Pierre , et je
demeurai chez lui quinze jours.
10 Et jene visaucun des autres apo-

tres , sinou Jacques , le frere du Sei-
gneur.
20 Or dans les choses que je vous

6cris , voici , je vous dis devaut Dieu,
queje ne mens point.
21 J'allai ensiute dans les pays de
Svrie et de Cilicie.

22 Or j'etais inconnu de visage aux
egiises de Judee qui 6taient en Christ

;

is Mais elles avaient seulement oui
dire • Celui qui autrefois nous pers6-
cutait , annonce maintenant la foi

qu'il detruisait autrefois.
24 Et elles glorifiaient Dieu a cause
de moi.

CHAPITRE II.

1 Depuisje montai encore a J'^msa-
lein quatofze ans apres , avec Bar-
DJiba.s, et je pris aussi avec moi Tite.
2 Or j'y montai par revelation, et je
conferai avec ceux de Jerusalem tou-
chant I'evangile que je preche parrai
les gentils ,nieme en particulieravec
ceux qui sont en estime , afin qu'en
quelque sorte je ne courusse , ou
V eusse couru en vain.

3 Et meme ou nobljgea point Tite,
qui etait avec moi , a sc faire circon-
cire , q^ioiqu'il futGrec.
4 Et ce fut a cau.se des faux freres
qui s'etaient introduits dans i'egiise

,

et qui V itaient entres couvertenfient
pour cpier uotrc libt-rtc, que nous

avons en Jesus-Christ , afSn de aoas
ramener dans la servitude.
5 Et nous ne leur avons point ct^dd
par aucune sorte de soumission, non
pas meme un moment ; afin que la v6-
rit6 de I'evangile demeurat parml
vous.
6 Et je ne suis en rien difRrent de
ceux qui sembleut etre quelque chose,
quels quils aientet^ autrefois (Dieu
n'ayant point d'egard a I'apparence
exterieure de I'homme ) , car ceux qui
sont en estime ne m'ont rieu commu-
niqiie de p/us.
7 Mais au contraire

,
quand ils virent

que la predication de I'evangile du
prepuce m'etait commise , comrae
celle de la circoncision letait ^ Pierre;
8 (Car celui qui a op6r6 avec efficace
par Pierre en la charge d'apotre en-
vers la circoncision , a aussi oper6
avec efficace par moi envers les gen-
tilsJ

;

9 Jacques , dis-je, Cephas, et Jean
(qui sont estimes etre les colonnes)
ayant reconnu la grace que j'avais re-
cue, me donnerent , a moi et a Bar-
nabas , la main d'association, afin que
nous allassions vers les gentils . et
qu'ils allassent eux vers ceux de la
circoncision

;

10 No7is recotnmandant .seulement'
de nous soiiveniVdes pauvres; ce que'
je me si\is aussi etudie de faire,
11 Mais quand Pierre fut venu a An-

tiocfie, je lui r^sistai en face , parce
qu'il meritait d'etre repris.
12 Car avant que quelques-uns fus-
sent vemis de la part de Jacque.s, il

mans:c?.it avec les gentils ; mais qua/id
teux-ia furent venus, il sen retira, et
s'en separa, craignaut ceux qui etaienfc
de la circoncision.
13 Les autres Juifs nsaient aussi de.

dissimulation comme lui , teltement'
que Barnabas lui-meme se laissait en-'
trainer par leur dissimulation.
14 Mais quand je vis qu'ils ne mar-

chaient pas de droit pied selon la veri-
ty de I'evangile, je dis a Pierre devant
tons : Si toi qvii es Juif, vis comme les
gentils , et non pas comme les Juifs,
pourquoi contraius-tu les gentils a
jndaiser?
lb Nous qui sommes Juifs de nais-

sance , et non point pecheurs d'entre
les gentils ;

16 Sachant que Thomme n'est pas jus*
t!66 par les oeuvres de la loi, mais seu-
lement par la foi en Jestis - Christ

,

nous, Jjs je, nous avons cru en J6sus-
Christ, afin que nous fussions justitiea
))ar la foi de Christ , et non point par
les oeuvres de la loi; parce que person-
ne ne sera justifie par les oeuvres de la
loi.

17 Or, si en cherchant d'etre justi-
fies par Christ nous sommes au^si trom



\r.s pecheiirs; Christ est-il pourtaiit
ir.inistre du peclie ? a Dieu ue plaise!
!8 Car si je rebaliss5»is les choses que

j'ai ren versp.es,.je moulrerais guej'ai
etc Mfioi-nieiTie un prevaiicateur.
i9 Mais par la loi je suis mort a la

loi, afin f|iie.ie vive a Dieu.
20 Je suis crucifie avec Christ , et je
vis , not! pas inaintenant nioi, inais
Christ vit en moi ; et ce que je vis
inaintenant en la cliair, je le vis en la

loi du Filsde Dieu , qui ni'a aime . et
i;iii s'est donne lui-meme pour moi.
21 Je n'aneantis point la grace de
Dieu; car si la justice est par la loi,

Christ est done mort iuutilement.

CflAPITRE III.

1 O Galates insenses ! qui est ce qui
vous a ensorceies pour iaire que vous
iro))eissitz point a la verile , vous a
tiui Jesus-Christ a ct6 auparavant por-
trait (levant les yeux, et crucilie entre
vous?
2 Je vcudraisspulement entendre ce-

ci de vous: Avez-vous recu I'Esprit
n;*r Ifs oeuvres de la loi, ou'par la pre-
dication dc la t'oi?

3 Etes vous si insenses, qu'en ayant
commence par TEsprit , maiuteiiant
vous finissiez par la ciiair?
4 Avez-vous lant scutlert en vaJn?

ei toutefois c'est en vafin.

5 Celui done qui vous donne I'Esprit

,

et c)ui produit en vous les dons mira-
culeuTi, lefait-il par les oeuvres de la

ini, OH par la predication de la foi ?

6 Coinrne Abraham a era a Dieu , et
il !ui a ete imjiute a justice ;

7 Sachez aussi que ceux qui sent de
la foi sont enfans d'Ahsaliam.
8 Aussi I'dcriture prevoj ant que Dieu

jtistifierait les gentils par la iVii, a au-
paravant evangelise a Ahr:iham,enlui
(iisaiit : Toutes les nations serout be-
nies en toi.

9 C'est pourquoi ceuic qui sont de la
foi, sont b«nisavec le fidt-le AI)raham,
10 Mais tous ceux qui sont des oeu-

vres de la loi, sont sous la malediction;
car il est t^crit : Maudit est quiconcpie
ne persevere danstoutesles choses qui
sent ecrites au livre de la ioi pour les
faire,

11 Or que par la loi personne ne. sait
jusiifi6 devant Dieu, ceia parait par
re qui est dii , que le juste \ivra de ia

foi.

(2 Or la loi n'est pas de la foi; niais
I'hnmme qui aura fait ces choses, vivra
par elles.

Vi Christ nous a racbel^s de la ma-
lediction lie ia loi , quand il a iXi fait

malediction pour nous ( car il est
ecrit ; Maudit est quicouque pend au
bois).

J4 Afin qr.e la benediction d'Abraham
parvlnt aux gentils par Jesus Chn.st

,
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et que nous rectissions par la foi I'Es-
prit qui avail ete proinis.

15 Wes freres
, je vais vous parler a

la manieredeshomnies. Si une alliance
faile par un honime , est confirmee ,

iinl ne la casse , ni n'y ajoute.
IG Or les promesses out ete faites a
Abraham , et a sa senience ; il n'est
pas dit : Et aux semences , comme s'il

avait parle de plnsieurs ; mais comme
parlant dune seule : Et a sa semence,
qui est Christ.
17 Voici done oe que je dis : C'est que
quant a I'alliance qui a e(e auparavant
contirmee par Dieu en Cluist , la loi

qui est \eiuic quatre rent trente ans
apres, ne pent point Tammler, pour
abolir la provnesse.
IS Car si Iheriiage est par la loi, il

n'est point par la promesse; or Dieu
I'a donue a .\braham par la promesse..
19 A quoi done sert la loi ? elle a ete;
ajoutee a cause des transgressions,
jusqu'a ce que vini la senience a 1'*^-

gard de\Aq\.\c\\t]a promesse avait et6
faite; et elle a ^te crdonr.ee par les
anges , pai le ministere dun media-
leu r.

20 Or le mediateur n'est pas d'un seul;
mais Dieu est un seul.
21 La loi done a-tdie el^ njontf'e
conire les promesses de Dieu? nulle-
menl. Car si la loi ei'it ete donnee
pour pouvoir vivifier , veriiablemeut
la justice serait de la loi.

22 Mais I'ecritiire a monlre quetous
les Lommes etaient pecheurs , afin que
la promesse par la foi en Jesus-Christ
flit doun^e a ceuxqiii croient.
23 Or avant que la loi vint , nous
eiitms gardes sous la loi , etant reufer
mes s('^ls Vattenle de la foi qui devait
eirereveiee.
21 La loi a done ete notre pedagogue
pour nous anifiierki'AmsX, alia que
nous soyons justifies par la foi.

25 Mais la foi etant venue , nous ne
s;)!nmes plus sous le pedagogue;
£6 Parce que vous etes tiais eufans de
Dieu par la foi en Jesus Christ.
27 Car vous tons qui avez et(^ bapti-
ses en Christ, vous avez revet u Christ;
28 0/<il n'y a ni Juif ni Grec ; oil il

n'y a ni esclave ni librc ; vii il n y a ni
male ni femelle; car vous etes tous uu
en J^sus-Christ.
29 Or si vous etes de Christ , vous
etes done la semence d'Abraham, et
heritiers selou la prouiesse.

CHAPITRE IV.

1 Or je dis que pendant tout le temps
que I'heritierest un enfant ,il neslen
rien different du serviteur, quoiqu'il
soil seigneur de tout.

2 Mais il est sous des tutcurs et des.

curateurs jusqu'au temps detcrmias
parle pi-re,
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3 Nous aussi, lorsque nous etions des
enfans , nous etions assei-vis sous les

ruiJimens du monde.
4 3Iais quand I'accomplissement du
tf-mps est venu , Dieu a en%oye son
Fils, ne d'une femme , et soumis a la
loi:

'> Afin qu'il rarhetat cenx qui etaient
sous la loi , et que nous recussious I'a-

tloption des enfans.

6 Et parre que vous etes enfans
,

Dieu a euvoj e I'Esprit de son Fils daas
vos coeurs , criant Abba, c'estd-dire
Pere.
7 Maintenant done tun'es plus servi-
teur , niais fils ; or si tu es fils , tu es
aussi heritier de Dieu par Christ.
8 Mais lorsque vous ne connaissiez
point Dieu , vous serriez ceux qui de
ifur nature ne sout point dieux.
9 Et maintenant que vousavez connu
Dieu. ou piutot que vous avez ete con-
nus de Dieu, comment retoumez-vous
encore a ces faibleset miserables ele-
mens , auxquels vous vouiez encore
servir coinme auparavaiit ?

10 Vous observez les jours , les mois,
les temps et les annees.
11 Je Grains pour vous que peut-etre

Je n'aie Iravail'.e en vain pamii vous.
12 Soyez conime moi ; car je suis

eussi corame vous : je vous eji prie
,

nies freres ; vous ne ni'avez fait aucun
tort.

13 Et vous savez comment je vous ai

ci-devant evangelise dans Tinfirmite
de la chair.
14 Et vous n'avez point meprise ni

rejete monepreuve, telle quelle etait
en ma chair ; mais vous m'avez recu
comme un ansa de Dieu , et comine
Jesus-Christ meme.
15 Quelle etait done la declaration
que rons faisipz de votre boubeur?
car je vous rends temoigmage que , s'il

eut ete possible, vous eussiez arrache
vos yeux , et vous me les eussiez
donnes.
16 Suis-je done devenu votre enuerai,

en vous disant la verite ?

17 lis sont jaloux de vous , w/r/s ce
nest pas comme il faut ; au eoniraire,
ils vous veulent exclure, afin que vous
soyez ja'.oux d'eux.

18 Mais il est bon«l'etretoujourszel6
pour le.bien . et de ne I'etre pas seule-
ment quand je suis present avec vous.

-'9 Mes petits enfhus , pour lesquels
enfanter je travaille de nouveau. jus-
qu"a ee que Christ soit forme en vous ;

»0 Je voudraisetre maintenant avec
vous , et changer de lan^age , carje
suis en perplexite sur voire sujet.

21 Dites-moi, vous qui vou'.ez etre
fins la loi , n'eutendez vous point la
Ici

'

22 Car il est ecrit qu'Abraham a eu

lieux tils. Tun de la servanle, et Tantre
. (le VAfemme libre.

i 23 Mais celui qui etait de la servante,
I iiaquit selon la chair; et celui qui 6tait

tie Ia fenif/ie libre , naquit par la pro-
niess"

.

24 Or ces choses doivent elre enten-
dues par aliegorie; car ce sont les
deux alliances : I'une du mont de Sina,
qui ne produit que des esclaves , et
cest Agar.
25 Car ce nom d'Agar veut dire Sina,
qui est une montagne en Arable , et
correspondante a la Jerusalem de
maintenant , laquelle sert avec ses en-
fans.
26 Mais la Jerusalem d'en haat est la
femme libre , et c'est la mere de nous

j

tous.

I

27 Car il est ecrit . Rejouis-toi , ste-
rile

,
qui n'enfantais point ; efforce-

toi, et t'ecrie , toi qui n'6tais point en
travail d'enfaut ; car il ya beaiicoup

I plus d'enfans de ce/lf qui avail ete

I

lai.ssee,que decelle quiavait un mari.
28 Or pour nous, raes freres , nous

I

soinmes enfans de la proiuesse , ainsi
qu'lsaac.
29 Mais comme alors celui qui 6tait
ne seion la chair, persecutait celui qui
etait ne selon I'Esprit , il tn est de
meme aussi maintenant.
30 Mais que dit I'ecriture? Chasse la

.qervante et son fils ; car le fils de la ser-
vanfe ne sera point heritier avec le
fils de ]afemme libre.

31 Or, mes freres , nous ne sorames
point enfans de la servante , mais de
Id femme libre.

CHAFITRE V.
1 Tenez-vous done fermes dans la li-

berie a I'egaid de laquelle Christ nous
a atlranchis , et ne vous soumettez
phis au joug de la servituile.
2 Voici, je vous dis, moi Paul, que si
vous etes circoncis, Christ ne vous
prdfitera de rien.
3 Et de plus je proteste a tout homme
qui se circoncit

, qu'il est oblige d'ac-
complir touie la loi.

4 Christ devient inutile a I'esard de
vous tous qui vonlfz etre justifies par
la loi ; ef vous eies deehusde la erace.

.'i Mais pour nous, nous esperons par
I'Esprit d'etre ju*;tifies parlafoi.
6 Car en Jesus- Christ ni la circonei-
siou , ni le prepuce n'ont aucune effi-
cace , mais la toi operante par la cha-
rite.

7 Vous eouriez bien ; qui est-ee done
qui vous a empeche d'obeir a la verite?
8 Cetie persuasion ne vient pas de
celui qui vous appelle.

9 L n peu de levain fait lever toute la
pate.
10 Je m'assure de vous en notre Sei-

gneur, que vous n'aurez point d'autre
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wtitiment ; mais celui qui vous trou-
t)!t en portera la coudamnation , quel
qii'il soit.

11 Et pour moi, mes freres, si je pre-
che encore la circoncision

,
pourquoi

cst-ce que je souffre encore la perse-
cution? Le scaudale de la croix est
done aboli.
12 Pliit a Dien que ceux qui vous

troublent f iissent retranches

!

13 Car, mes freres, vous avez 6t6 ap-
peles a la liberty ; seuleinent ne pre-
nez pas une telle liberie pour une oc-

casion de vivre selon la cliair; mais
servez-vous I'un I'autre avec charite.

14 Cartoute laloiest accoinplie dans
cette seule paroie ; Tu aimeras ton
prorhain comme toi-meme.
15 Mais si vous vous mordez et vons

d^vorezlesuns Icsautres, prenez gar-
tie que vous ne soyez consumes I'un
par I'autre.
16 Je vous dis done : Marchez selon

I'Esprit; et vous n'accomplirez point
}es convoitises de la chair.
17 Car la chair convoite centre I'es-

prit, et I'esprit contre la chair; et ces
ohoses sont opposees I'une a I'autre

;

tenement que vous ne faites point les

choses que vous voudriez.
1<S Or si vous etes conduits par I'Es-

prit, vous n'etes point sous la" loi.

11) Car les oeuvres de la chair sont
^videutes , lesquelles sont I'adultere

,

la loinication, la souillure, I'impudi-
cit6,
20 L'idolatrie,rempoisonnement, les

iniinities, les qnerelles, les jalousies
,

les coleres, les disputes, les divisions,
les sectes

,

21 Les envies, les meurtres, lesivro-
gt'.eries, les gourmandises, et les cho-
ses semblables a ceUes-la; au sujet
desquelles .je vous predis. comme je

vous I'ai deja dit , que ceiix qui com-
mettent de telles choses n'heriteront
point le royaume de Dieu.
22 Mais le fruit de I'Esprit est la cha-

rity, la joie, lapnix, un esprit patient,
la bonte, la beneficence, la fidelite, la

douceur, la temperance.
23 Or la loi ne condamne point de
telles choses.
24 Or ceux qui sont de Christ , ont

crucifl6 la chair avec ses atfections et
ses convoitises.
2.5 Si nous vivons p.nr I'Esprit , con-
diiisons-nous aussi par I'Esprit.
20 Ne desirous point la vaine gloire,

en nous provoquant I'un I'autre, et en
nous portant envie I'un a I'autre.

CHAPITRE VI.
1 Mes freres , lorsqu'un homme est

snrpris enquelque faute, vous qui etes
spirituela , redressez uu tei aomuie
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avec un esprit de douceur ; et toi

,

prends garde a toi-meme, de peur que
tu lie sois aussi tente.
2 Portez les charges les uns des au-
tres , et accomplissez ainsi la loi de
Christ.
3 Car si quelqu'un s'estime etre quel-
que chose, quoiqu'il ne soit rien, il se
seduit lui-meme.
4 Or que chacun examine ses actions,

et alors il aura de quoi se gloritier en
lui-meme seuleinent , et non dans les
autres.
5 Car chacun portera soupropre far-

deati.

6 Que celui qui est enseigne dans la
parole , fasse participant de tous ses
biens celui qui I'enseigne.
7 Ne vous abusez point, Dieu ne peut

etre moque ; car ce que I'horanie aura
seme , il le nioissonnera aussi.

8 C'est pourquoi celui qui seme a sa
chair , nioissonnera aussi de la chair la
corruption ; maiscelui qui seme a I'Es-
prit , moissonnera de I'Esprit la vie
e(ernelle.
9 Or ne nous relachons point en fai-

sant le bien ; car nous moissonnerons
en la propre saison , si nous ne deve-
nonspoint laches.
10 C'est pourquoi , pendant que noua

en avons le temps , faisons du bien a
tons ; mais principalement aux domes-
tiques de la fOi.

1

1

Vous voyez quelle grande lettre je
vous ai ecrite de ma propre main.
12 Tous ceux qui cherchent a se ren-

dre agreables dans ce qui regarde la
chair, sont ceux qui vous contraignent
d'etre circoncls ; afin ."^eulement qu'ils
ne souffrent point de persecution pour
la crcnxde Christ.
13 Car ceux-la meme qui sont cir-

concis ne gardent point la loi ; mai«iila
veulent que vous soyez circoncis , afin
de se gloritier en votrc chair.

14 Mais pour moi , a Dieu ne plaise
que je me glorifie sinon en la croix de
notre Seigneur Jesus-Christ

, par le-
quel le monde m'est crucifie , et moi
au monde

!

15 Car en Jesus-Christ , ni la circon-
cision, ni le prepuce n'ont aucune efli-

cace , mais la notivelle creature.
16 Et a regard de tous ceux qui niar-

cheront selon cette regie
, que la paix

et la misericorde soient suf eux,et
sur risrael de Dieu.
17 Au reste

,
que personne ne me

donne du chagrin ; car je porte en mon
corps leS lletrissures du Seigneur J6-
sns.
IS Mes freres

, que la grace de uotr©
Seigneur Jesus-Christ soit avec votr«
esprit. Amen,,
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EPITRE Dli SAINT PAUL

AUX EPHESIENS.

CHAPITRE I.

1 Paul , apotre de Jesus Christ
, par

.» Yolont^. de Dieu, aux saiuts et fideies
en Jesus-Christ

, qui sont a Ephese.
2 Que la grace et la paix: vous soient
douuees par Dieii iiotre Fere , et par le
Seisrneur Jesus-Cbrist.
3 Heui soit Dieu , qui est le Pere de
cotre Seigneur Jesus-Christ ,qui nous
a beuis de toute beneiliction spirituelle
dans les lieiix celestes eu Christ

;

4 Selon qu'il nous avait elus en lui
avant la toudaiiou du moude , atin que
nous fussious saints et irr^preheu-
sibles devaut lui en charite

;

5 Nous ayaut predestines pour nous
adopter a sol par Jesus-Christ , selon
le bon plaisir de sa volonte ,

6 A la louange de !a gloire de sa
«rrace , par laquelle il nous a reudus
agreables en sou bien-aime.
7 Eu qui nous avons la redemption
par son sang, savoir la reniissiou des
eftenses, selou les richesses de sa
grace

;

8 Laquelle il a fait abonder sur nous
en toute sagesse et intelligence;
9 Nous ayant donne a conuaitre se-
lon son bon plaisir , le secret de sa
volonte , lequel il avait preniiereinent
arrete en soi-metne ;

10 Alin que , dans Taccomplissement
des temps qu'ii avait reH;les , il reuiiit
tout en Christ , tant ce qui est aux
cieu^ , que ce qui est sur la ierre , en
lui-nigme.
11 En qui aussi nous sommesfaits son

heritage , aynnt ei6 predestines , sui-
vant la resi/lution de celui qui accom-
plit avec efiicace loutes choses, selon
le conseil de sa volorte ;

12 Aiin que nous soyons a la louange
de sa gloire , nous qui avons les pre-
miers espere en Christ.
13 En qui vous etes aussi, ayan{ oui

la parole de la verite
,
qui est I'evan-

gile de voire salut , et auquel avant
cru vous avez ete scelles du Saint-£s-
prit de la promesse ;

14 Lequel est I'arrhe de aotre heri-
tage jusqu'a la lef'eniption da ia pos-
session qu'il a acquise, a la louange de
sa gloire.
15 Cest pourquoi aussi avant en-

tendu parler de la foi que vous avez au
Seigneur Jesus , et de la charite qi-.e

vous avez envers tons les saints,
16 Je ne cesse point de rendre graces
pour vous dans mes prieres ; I

17 Afin que le Dieu de notre Seigneur 1

Jesus-Christ , le Pere de gloire, vous
donne I'esprit de sagesse , et de riv^-

I
lation, dans ce qui regarde sa counais-

! sance;

]

18 Qu'il illumine les yeux de voire

i

enlendement , atin que vous sachieK
quelle est I'esperance de sa vocation ,

I

et quelles sont les richesses de la gloire

j

de son heritage dans les saints

;

19 Et quelle est Texceilente gran-
deur de sa puissance envers nous qui
croyons selon I'elticace de la puis-
sance de sa lorce

;

iiO Laquelle il a d^ploy^e avec effica<:e

en Christ, quand il Ta ressnscite d^s
morts , et qu'il I'a fait asseoir a sa
droite dans les lieux celestes;
21 Au-rtessus de toute principaut^ ,

de toute puissance , de toute difinite,
et de toute doiiiination . et au-df^ssua
de tout nom qui se nomme , non-seu-
lement en ce siecle, mais aussi en celui
qui est a venir.
22 Et il a assiijetti toutes choses sous
ses pieds , et I'a etabli sur toutes cho-
ses pour etre le chef de I'egiise ;

23 Qui est son corps , et Taccomplis-
semeut de celui qui accomplit tout en
tous,

CHAPITRE II.

1 Et lorsque vous etiez morts en vos
fautes et en vos p^ches ,

2 Dans lesquels vous avez marche au-
trefois, suivaiit le train de ce moiule,
selon le prince de la puissance del'air,
qui est I'esprit qui agit inaintenant
avec efficace dans les enfaos rebelles a
Difu.
3 Entre lesquels aussi nous avons
tous converse autrefois dans les con-
voitises de notre chair, accomplissant
les desirs de la chair et de nos pen-
sees; et nous etious de nutre nature
des enfans de colere , ccmme les au-
tres.

4 I'.AIaisDieu , qui est riche en raisdri-
corde , par sa grande charite de la-
qiielle il nous a aimes)

;

5 Lors . dis-je , que nous ^tions morts
en nos fautes , il nous a vivifies en-
semble avfc Christ

, par la grace du-
qnei vous etes sauves.
6 Et il nous a ressuscit^s ensemble,

et nous a fait asseoir ensemble dans les
lif:vx celestes en Jesus-Christ

;

7 Afm qu'il montrat dans les siecles W
venir les immcnses richesses de s»
grace

, par sa boute envers nous par
Jesus-Christ.
. 8 Car vous etes sauvdg par la grace

,



par la foi ; ft rela ne vient point tie

vous , c'est le don de Dieu

;

9 Non point par les oeuvres , afin que
personne ne se glorifie.

to Car nous soJinnes son ouvraE:e ,

etant cre6sen J^sus-Clirist pour les

bonnes oenvres, que Dieu a preparees,
afin que nous marcliions en elles.

11 C'est ijourquoi soavenez vows que
rous qui eiiez autrefois gentils en !a

chair, et qui i^tiez appeles prepuce,
par celle qui est apjjelee la circonci-
sion . faite de main en la chair,
12 Etiez en ce temps-la hors de

Christ , n'ayant rien de commiin avec
la republique d'Israel , etant etrari-

gers des alliances de la promesse

,

n'ayant point d'esperance, et etant
sans Dieu , au monde.
13 Mais maintenant , par Jesus-

Ciuist , vous qui eiiez autrefois loin ,

etes approclies par le sang de Christ.

14 Car il est notre paix
,
qui des deux

en a fait un , ayant rompu la cloture
de la parol niitoyenne;
15 Ayaiit aboii en sa chair Tinimitie

,

snvoir la lei des commandemens qui

consiste en ordonnauces; alin qu'il

creat les deux en soi-meme pour etre
uii homme !iouveau,enfaisant la paix;
16 Et qu'il reunil It-s unset lesaulres
pour farmer un c-orps devant Dieu ,

par la croix, ayant detruit en elle

Iniiniitie.

17 Et etant venu , il a evangelist la

paix a vous qui etiez loin , el a ceux
qui etaieni pres.

18 Car nousavons par lui , lesuns et

les autres , acces aupres du Pere en
un nieme Esprit.
li) Vous n'etes done plus etrangers

ni des gens de dehors ; niais les cotici-

toyens des saints et les domestiqucs
de Dieu;
20 Etant ^difi6s snr le fondement des
njiotres , et. des prophetes , e/ Jesus-
Christ lui meme 6tant la maitresse-
pierre du coin
21 En qui tout redific? pos6 et ajust^

ensemble, s'eleve pour etre un temple
saint au Seigneur;
22 En qui vous etes Edifies ensemble,
pour etre un tabernacle de Dieu en
esprit.

CHAPITRE III.

1 C'est pour cela que moi Paul,jes?/!S
prison nier de Jesus Christ pour vous
gentils;
2 Si toutefoisvousavezentendu quel

est le ;iiiiiistere de !a grace de Dieu,
qui m'a e(e donnee pour vous :

3 Conuneai par la revelation lemys-
tere tn"a ete maiiifeste (ainsi que je

I'ai ^crit ci-dessus en pcu de mots

;

4 D'ou vous pouvez voir en ie lisant,

quelle est rinlelligeuce que j'ai du
mystere de Christ.)
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5 Lequel n'a point ^ii: manilesie auA
enfaus des honimes dans les aiures
agi s , conime il a eie mainienaiit re-

vele par I'Esprit a ses saints apotres ,

et a ses prophetes ;

Savoir que les gentils sont coheri
tiers , et d'un meme ccri)s , et qu'ils

participent ensemble a sa promesse eu
Christ , par I'evangile ;

7 Duquelj'ai ete fait le ministre, se-

lon le don de la grace de Dieu ,
qui

m'a ete liounee suivant PefRcace de sa
puissance.

8 Cette grace, dis-je , m'a et^ donnee
a moi

,
qui suis le moiiidre de tons les

sain!s , pour aniioncer entre les gen-
tils ies richessesincompreiiensibies ue
Christ ;

9 Et pour mettre en evidence devant
tons quelle est la coTiinuaiication qui
nous a ete accordee du mystere qui
etait cache de tout temps en Dieu , le-

quel a cree toutes choses par Jesus-
Christ ;

10 Attn que la sagesse de Dieu , qui
est diverse en toutes sort es. soil main-
feuant donnte a conuaitre aux prin-
cipautes et aux puissances , dans les

//>(^x celestes par I'eglise;

11 Suivant le dessein arrets des les

siecles , lequel il a etahli en Jesus-
Christ notre Seigneur:
12 Far lequel nous avons hardiesseet

acces en confiaace ,
par la foi que nous

avons en lui

13 C'est pourquoi je vous prie de iib

vous point relacher a cau.se de me»
aflii<:tious, queje souft're ponrramour
dp vous , ce qui est votre ginire.

11 A cau.se de cela je (lechis mes ge-
noux devant le Fere tie notre Seigneur
Jesus Christ

;

If) (Duquel toufe la parenteest nom-
mee daws les cieux e( sur la terre)

;

10 Alin que selou les ricbesses de .sa

gloire il vous donne d'etre puiss&m-
meiit fortifies par son Esprit, eu
I'liouime interieur

;

17 Telleuient que Christ habite dans
vos coeurs par !a foi

;

18 Alin qu'elant enracin6s et fondes
dans la cLarite , vous puissiez com-
prendre , avec tous les saints, quelle
est la largeur et la longeur, laprofou-
dcur et la hauteur;
19 Et conuaitre la rharite de Christ

,

laquelie sui passe toute coonaissance;
alin que vous soyez remplis de toure
plenitude de Oieu.
20 Or a celui qui par la puissance qui
agit en nous a\ec elliiace, pent fan^,

intinuneiil plui que lout ce que nous
demandons et pensons;
2) A hii soil gloire dans l^glise , ftn

Jesus ChrisT. , cans toas >cs figeu du
siecle des siecles. /jnen!
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CIIAPITRE IV.

1 Je vons prie done , moi qui snis pri-
eonnier pour le Seisneur, de vous coa-
duire d'une mauiere riisrne de ia voca-
tion a laquelle vousf'fesappeles:
2 Avec toute buinilite et douceur,
arec un esprit patient, vous suppor-
tant I'un I'autre en cJiarit*^.

;

3 Etaui soigueux di' j^arder I'unite de
jEsPik par le lien de la paix.
\ liy a an senl corps et un seul Es-

prit , comnie aussi vous etes apvoles a
une seule esperauce de votre voca-
tion.

5 Ilp& un seul Seisneur.une scule
<oi , un seul baptenie ;

6 Un seul Dieu et Pere de tous , qui
est sur tous

,
parmi tous , et eu vous

toits.

7 Mais la grice est donnee a chacim
<ie nous , selon la mesure du don de
Christ.
8 C'est pourquoi il est dit : Etant
monte en Laut , il a eramene captive
ujie grande multitude de captifs , ct il

a donne des dons aux liommes.
9 Or ce qu'il est monte , qu'est-ce
autre chose , sinon que premieremeut
ii ^tait desceudu dans ies parties les
plus basses de la terre?
10 Celui qui est descendu , c'est le

meme qui est monte au-dessus de tous
les cieux , afin qu'jl remplit toutes
ciioses.

11 Lui-meme done a donn^ les uns
pour t7r«ap6tres, lesautrespow/eVre
prophetes , les autres/>o«r etre ^van-
gelistes , les autres poiir etre pasteurs
et docteurs

;

12 Pout travaiUer a la perfe<:t;on des
.'-aints , pour I'oeuvre du miuistere

,

pour I'edification du corps de Christ

;

J 3 Jusqu'a ce que nous nous rencon-
trions tous dans i'unite de la foi, et de
la counaissance da Fils de Dieu, dans
I'etat'd'un homme parfait, dans ia me-
sure de la parfaite stature de Christ;
14 Afin que nous ue ^oyons plus des

enfans flottans, et emportes ca et la a
tous vents de doctrine, par la tronipe-
lie des bommes, et par leur ruse a se-
rlnire artificieusemant

;

15 Mais atiu que suivant 'a veritd avec
la charite , nous croissions eu toutes
Glioses en cehii qui est le chef, c'est-
d-dire Christ

;

16 Duqiiel tout le corps bien ajast^
nt serre enserahle par toutes les join-
tures du fournissenient , prerd I'ac-

croissetneu-t du coitus, selon la vigueur
f^ui est dans la raesui e de cbaquc par-
tis pour I'ediiication de soiuieme , en
cbarit^.

17 Je vons dis done, et je vous conjo-
^e de la part du Seigreur, de ne veus
coaduire plus coinnic le resle des ?eu-

N. T.

tils, qui suivent ia vanit6 de leurs pei:-
sees ;

18 Ayant leur entendement obscorrl
de teuebres, et etnnt eloignes de la vie
de Dieu, a cause de I'ignorance qui eat
en eux par rendurcissement de lenr
coeur.
19 Lesqucls ayant perdu tout senti-

me!it, se sont abandonnes a la dissolu
tion. pour conunettre toute souillure,
a qui en lerait pis.

20 Mais vous ulavez pas ainsi appris
Cbrist

;

IM Si toutefois vous I'avez ^coutd, et
si vous avez ete cnseign^s par lui, se-
lon que la verity est en Jesus

;

22 Savoir que vous depouilliez le
vieil homme, quant a la conversation
precedeute , lequel se oorrompt par
les convoitises qui seduisent

;

23 Et que vous soyez renouvelcs dans
l>sprit de votre entendement;
24 Et que vous soyez revetusdn nou-
velLomme.creeselonDieu, en justice
et en vraie saintet^.
25 C'est pourquoi ayant d^pcuille I«
mensonge, parlez en v^rife chacun
avec son prochain ; car nous sonimes
les memlnes les uns des autres.
25 Si vous vous mettez en colere, ne
pechez point. Que le solei! ne so cou-
che point sur votre colere.
27 Et ne donnez point lieu au d6mon
de vous perdre.
28 Que celui qui d^robait, ne d6robe
plus: mais que plut6t il travaille en
faisaut de ses mains ce qui est bon; afin
qu'il ait de quoi donue- .a celui qui en
a besoin.
29 Quaucnn discours malhonK<^te ce
sortede votre bouche, mais sevlement
celui qui est propre a 6di{ier, afin quil
soit agreable a ceux. qui I'ecoutent.
30 Et n'attiisfez point le Saint-Es-
prit de Dieu, par lequel vous avez k,i^
scelles pour le jour de la redemption.
31 Que toute amertume, colere, irri-
tation , crierie, el medisauce , soieut
dtees du milieu de vous, avec toute
malice.
32 aiais scyez dnux les uns envers
les autres , pleins de oompa.ssion , et
vous pardonmiut les uns aux autres,
sinsi que Dieu vous a pardoan^ par
Ciirist.

CHAPITRE V.
1 Soyez done les imitateurs de Dieu
conme ses chers enfans ;

2 Et marchez dans la charity ,«iasi
que Christ aussi nous a aimes , et s'esi
donne lui-meme pour nons en ob'atiou
et sacrifice a Dieu , eu odeui" de bunue
senteur.
3 Que ni la forniratinn , ni aucono
souillure , ni Tavarice , ne soicnt pa<
fneme nommses parmi vous, ainsi qu'il
est c<.)i\ cuibie :i des sain«?

;
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4 Ni aucune chose d^shonnetQ , ni pa-
role folic , ni plaisanterie , car ce sout-
ia des choses qui ne sent pas bien-
86antes; mais plutot des actions de
graces.
5 Car vous sav^ez ceci

, que nul forni-

cateur , ni impur , ni avare , qui est un
idolatre , n'a point d'heritage dans le

royaUJne de Christ , et de Dieu.
6 Que personne ne vous seduise par
de vains discours , car a cause de ces
choses la colere de Dieu vient sur les

rebelles.
7 Ne soyez done point leurs associ6s.

8 Car vous ^tiez autrefois tenebres ,

mais raaintenaiit vous etes lumiere au
Seigneur. Conduisez-vous done comme
des enfans de lumiere.

'.) Car le fruit de I'Esprit consiste en
ioute debonnairete, justice, et v6rite-;

10 Eproavant ce qui est agr^able au
Seigneur.
11 Et ne communiquez point aux oeu-

rres jnfructueuses des tenebres , mais
au coutraire reprenez-les.
12 Car il est meme deshonn^te de

dire les choses qu'ils font en secret.

13 Mais toutes choses etaut mi.'^esen

Evidence par la lumiere, sont rendues
manifestos ; car la lumiere est celle qui
manifeste tout.
14 C'est ponrquoi il est dit: R^veille-

toi , toi qui dors , et te relive d'entre
les morts , et Christ t'eciairera.

15 Preuez done ^arde coniinent vous
vous conduirez soigneusement , non
point comme elant d6pourvus de sa-

gesse , mais comme 6tant sages :

16 Rachetant le temps ; car les jours
sont raauvais.
17 C'est pourquoi ce soyez point sans
prudence, mais comprenez bien quelle

est la voloufe du Seigneur.
IS Et ne vous enivrez point de vin
auquel il y a de ia dissolution; mais
soyez remplis de I'Esprit

;

Vi Vous entretenant par des psau-
mes.descaniiiues, et des chansons
«pirituelles : chantant et psalmodiant
de voire coeur au Seigneur

;

20 Rendant toujours graces pour
toutes choses au nom de notre Sei-

gneur J^sus-Christ a notre Dieu , et

Pere;
21 Vous soumettaut les uns aux an-
tres , en la cranite de Dieu.
22 Femmes , soyez soumises a vos
maris comme au Seigneur.
21 Car le mari est le chef de la femme,
comme Christ est le chefde I'eghse ,

et il est au3si le sauveur de son corps.

24 Comme done I'eglise est soumise a
Christ , que les femmes ie soient de
meme a leurs maris , en toutes choses.

25 JE^ vous maris, aimez vos femmes,
comme Christ a aim6 I'eglise , et s'est

donn^ lui-merae pour elle

;

26 Afiu qu'il la sanctifiat, apres Tavoir

nettoy^e dans le baptemed'eau et par
sa parole

;

27 Afin qu'il se la rendit une ^glise
glorieu.se , n'ayant ni tache , ni ride

,

ni autre chose semblable^ mais afin

qu'elle fut sainte et irreprehensible.
28 Les maris done doivent aimer
leurs femmes comme leurs propres
corps ; celui qui aime sa femme, s'aime
soi-meme.
29 Car personne n'a jamais eu en
haine sa propre chair ; mais il la nour
rit et Teutrotient, comme le Seigneur
entretient I'eglise.

30 Car nous sommes membres de son
corps, etant de sa chair, et de ses os.

33 C'est pourquoi I'homme laissera

son pere et sa mere , et il s'uiiira a sa
femme , et les deux seront une meme
chair.
32 Ce mystere est grand ; or je parle
de Christ et de I'eglise.

33 Que chacun de vous aime done sa

femme coinme soi-meme ; et que la

femme revere son mari.

CHAPITRE VI.
1 Enfans , obeissez avosperes et k
vos meres, dans ce qid est selon le Sei-

gneur ; car cela est juste.
2 Honore ton pere et ta m^re (ce
qui est le premier commandement

,

avec promesse)

;

3 Ann qu'il te soit bien, et quetu
vives long temps sur la terre.
4 Et vous peres , n'irritez point V09
enfans, mais noiirrissez les sous la

discipline , et en leur douuant les ins-

tructions du Seigneur.
5 Serviteurs, obeissez a ceux qui sont
vos maitres selon la chair, avec crainfe
et tremblement , dans la simplicitd de
votre coeur, comme a Christ

;

6 Ne les servant point seulement
sous leurs yeux , comme cherchant a
plaire aux hommes, mais comme ser-^

viteurs de Christ, faisant de bon coeur
la voiontd; de Dieu ;

7 Servant avec affection le Seigneur,
et non pas les hommes

;

8 Sachant que chacun , soit esclave,
soit libre, recevra du Seigneur le bien
qu'il aura fait.

9 Et vous maitres, faites envcrs eux
la meme chose , et moderez les mena-
ces , sachant que le Seigneur et d'eux
et de vous est au ciel , et qu'il n'y a
point en lui acception de persounes.
10 Au reste , mes freres, fortifiez-

vous en notre Seigneur, et en la puis-

sance de sa force.

11 Soyez revetus de toutes les armea
de Dieu, afin que vous puissiez r6sis-

ter aux embuches du demon.
12 Car nous n'avons point k com-

batlre centre le sang et la chair, mai
centre les principaul^s , centre le

puissances , centre les seitneurs da
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monde , govverneurs des fenebres de
ce siecle , centre les malices spiri-
tuelles qui sont dans les liettx celestes.
13 C'est pourquoi prenez toutes les
armes de Dieu , afin que vous puissiez
resister au mauvais jour, et apres
avoir tout surmoate , deraeurer fer-
incs.

14 Soyez done formes, a^ant vos reins
ceints de la %erite, et etant levetus de
la cuirasse de la justice;
15 Et ayant les pieds chausses de la

preparation de I'evanple de paix :

16 Prenant surtout le bouclier de la
f'oi, par lequel vous puissiez eteindre
tous les dards enriammes du malin.
17 Prenez aussi le casq^ue du salut

,

et r^pee de I'Esprit , qui est la parole
<ii; Dieu;
18 Priant en voire esprit par toates

sortes de prieres et de supplications
eiitout temps, veillant a celaavecune
t-ntiere perseverance , et priant pour
tous les saints,
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19 Et pour moi aussi , alin qu'il me
soit donne de parler en toute liberty,
et avec hardiosse, pour douiiera con-
naitre !e mystere de I'evan^ile ,

20 Pour lequel je suis aiubassadeur
quoiqup charge de cbaines , afin , dis-
jn, que je parle librement , ainsi qu'il
fant que je parle.
21 Orafin que vous aussi sachiezmon

etat, etceque jefais, Tychique, notre
frere bienaime , et fidele minislre du
Seisrneur, vous fera savoir le tout.
22 Car}e vous I'ai envoye tout exprfes,
afin que vous appreniez par lid quel
est notre 6tat, et qu'il console vos
coeurs.
23 Que la paix soit avec les freres , et

la charite avec la foi , de la part de
Dieu le Pere , et du Seigneur Jesus-
Christ.
24 Que la frracesoit avec tons ceux qui
airaentuotre Seigneui Jesus-Cbrist en
purete. Amen

!

CHAPITRE I.

1 Paul et Timoth^e , serviteurs de 36-
sus-Clirist , a tous les saints en Jesus-

|

Christ qui sont a Philippes , avec les
j

eveques et les diacres.
|

2 Que la ^ace el la paix vous soient
|

onn6es de par Dieu notre Pere,et
e par le Seigneur J^sus-Christ.
3 Je rends graces a mon Dieu toutes

les fois que je fais mention de vous ,

4 En priant tonjours pour vous tous
avec joie dans toutes mes prieres ;

5 A cause de votre attacbement a 1'6-

vangile, depuis le premierjour jusqu'a
mpintenant

;

6 Etant assur6 de cela meme
, que ce-

lui qui a commence cette bonne ceu-
vre en vous, I'arhevera jusqu'a la j our-
n^e de J^sus-Christ

:

7 Comme il est juste que je pense
ainsi de vous tous, parce queje retiens
dans mon coeur que vous avez tous ete
participans de la grace avec moi dans
mes liens , et dans la defense et la con-
firmation de I'evangile.
8 Car Dieu m'est temoin queje vous
aime tous tendrenient . conlonn^ment
4 la charite de Jesus Christ.
9 Et je lui demande cette gr&ce , que
votre charite abonde encore de plus en
plus avec connaissance et toute intel-
ligence ;

iO Aliu que vous discerniez les choses

contraires, pour etre purs et sans
aclioppemeni jusqu'a la journee de
Christ

;

11 Etant remplis de fruits de justice ,

qui sont par Jesus-Christ , a la gloire
et a lalouange de Dieu.
!2 Or, mes freres, je veux bien que

vous sachiez que les choses qui me sont
arrivees , sont arriv^es pour un plus
grand avancement de I'evangile.
13 De sorte que mes liens en Christ

ont ete rendus cdlebres dans tout le
pr^toire , et partout ailleurs

;

14 Et que plusieurs de nos freres en
notre Seigneur etant ras.sures par mes
liens , osent annoncer la parole plus
bardimentet sans crainte.
15 II est vrai que quelques -uns pre-
chenc Christ par envie et par un es-
prit de dispute ; et que les autres le

font, au contraire, par uue bonnfe vo-
loute.
16 Les uns, dis-je, annoncent Christ
par ira esprit de" dispute , et non pas
purement ; croyaut ajouter de I'alflic-

tion k mes liens.
17 Mais les autres le font par charity,

sachant que je sui.j etabli pour la de-
fense de I'evangile.
18 Quoi done ? toutefois en quelque
maniere que ce soit, par ostentation

,

ou par amour de la verite , Christ est
annonc6 ; et c'est de quoi je me re-
jouis, et je ine r^jouirai.
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19 Of, je sais que ceci me touruera a
ealut par votre priere et par le secouts

<ie I'Esprit de Jesus-Christ

;

20 Selonmafermeattenteetraon es-

perance, que je ue serai coiifus en
rjen ; mais qu'en toute assurance
Christ sera maintenant , coir.ine il I'a

toujours 6t6 ,
glorifi6 eu nion corps,

soit par la vie, soit par la mort.
21 Car Christ m'est gain a vivre et a
mourir.
23 Maiss'il m'est utile de vivre en la

chair, et ce que je dois choisir, je n'eu

sais rien.
23 Car je snis presse des deux cotes,

mon desir tendant bieu a deloger, et a

etre avec Christ , ce qui m'est beau-
coup meilleur.
24 Mais il est plus necessaire pour
vous que je demeure en la chair.

25 Et je sais cela conune tout assure,

que je "demeurerai et que je coatinue-

rai d'etre avec vous tous pour votre

avancemeut et pour lajoie de votre foi;

26 Atiu que vous ayez en moi un su-

jet devous glorifier de plus en plus en
J6sus-Christ ,

par raon retour au liii-

iieu de vous.
27 Seulement conduisez-vous d^gne-
menl comme il est seant selonTevan-
gile de Christ; tifin que , soit que je
vieuue . et quejfe vouS voie ; soit que
je sais absent,j'entende, quant a votre
6tat, que vous persistez ennn meme
esprit, combattaut ensemble d'un me-
me courage ijar la foi de revangile,et
ii'^taiit eu rien epouvaates par les ad-

versaires :

2S Ce qui leur est una demonstration
de perdition ; mais a vous , de salut

;

et cela de la part de Dieu

;

29 Farce qu'il vous a H^ gratuile-

snent rionne dans ce qui a du rapport
a Christ, nou-sealement de croire eu
lui, nmis aussi de souliVir pour lui

;

30 Ayant a souienir le nieme combat
que vous avez vu en moi, et que vous
appreuez etre maintenant eu moi,

CHAPITRE II.

1 Si done il y a quclque consolation en
Christ, s'il y a quelque soulagement
dans la charite , s'il y a quelque com-
munion d 'esprit, s'il y a quelques cor-

diales affections et quelques coinpas-
.«iions

,

2 Rendez ma joie parfaite , en etant
d'un meme sentiment , ayant un me-
me amour, n'etant qu'une n)eme ame,
et consentant lous a une meme chose.

3 Que rien lie se fasse par un esprit

de dispute, ou par vaine gloire ; mais
«jMe par humilitf^ de coeur I'un estime
1 'autre plus excellent que soi-meme.
4 Ne regardez point chacun a votre
iat^ret portioulier. mniH que ckacitu
u:t eijard aussi a ce qui coucerae les

autres.

5 Qu'il y ait done en vous un memo
sentiment qui a et6 en J6sus Christ

;

ti Lequel etant en forme de Dieu, n'a
point regard^ comme ime usurpation
d'etre 6gal a Dieu.
7 Cepcndant il s'est au^anti lui-me-
me, ayaut pris la forme de serviteur,
fait a la ressemblance des homn-es,
8 Et etant trouve en figure comme un
homme , il s'est abaisse lui-meme , et

a et6 obeissant jusqu'a la mort, a la

mort meme de la croix.
9 C'est pour^uoi aussi Dieu Va sou-
verainement eleve , et lui a donu6 un
com , qxii est au-dessus de tout nom ;

10 Atin qu'au nom de Jesus tout ge-
nou se ploie , tant de ceux qui sont aux
cieux, que de ceux qui sont en la terre,

et au-dessous de la terre

;

11 Et que toute langue confesse que
Jesus-Christ est le Seigneur, a la gloiro
de Dieu le Pere.
12 C'est pourquoi , mes bien-airaes ,

ainsi que vousavez toujours ob6i,non
seulement comme en ma presence

,

mais beaucoup plus maintenant eu
mon absence , einployez-vous a votre
propve salut avec crainte et tremble-
meiit.
13 Car c'est Dieu qui produit en vous
avec eliicace le vouloiret I'execution ,

selon son bon plaisir.

14 Faites toutes choses sans murmu-
res , et sans disputes

;

15 Afm que vous soyez sans repro-
che , et purs , des enfans de Dieu , irre-

pr^'nensi'oies au milieu de la genera-
tion corrompue et perverse , parmi
lesqnels vous reluisez comme des tiam-

beaux au nunide , qui portent au -de-

vout d'euxla parole de la vie;
Ui Pour me glorifier en la journ^e de

Christ de n'avoir point couruen vain,
i)i travaille en vain.
17 Que si meme je sers d'aspersion

sur le sacrifice et le service de votre
foi ,j'en Guis joyeux, et je m'en rejouis
avec vous tons.

18 Vous aussi pareillement soyez-en
joyeux , et r^jouiisez - vous - eu awe
"moi.
19 Or j'esp^re , avec la grace Aw Sei-

gneur Jesus , de vous envoyerbientot
Timothee .afin que j'aie aussi plus de
courage quaud j'aurai couuu votre
6tat.

20 Car je n'ai personne d'un parci!

courage et qui soit vraiment soigneux
de ce qui vous concerne

;

21 Parce que tous cherchent leur in-

teret particulier, et non les iut^rets

de Jesus-Christ.
22 Mais vous savez I'epreuve qitefai

faitr de lui ,
puisqu'il a servi avec moi

en r^vangile, comme I'enfant sert son
pere.
23 J'espere done de Penvoyerdesqiie

\ j aurai pourvu a mes afittire.*.
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24 Et je m'assure en notre Seigaeur
que moi-raeme aussi je vous irai voir
bientot.
^3 Mais j'ai cm necessaire de vous
etivoyer Epaphrodite mon frere , mon
compagnon d'oeuvre et inoii compa;
sTiond'arnies, qui aussi m'a ete euvoye
de votre part pour nic fournir ce dont
j'aieubesoin.
26 Car aussi il desirait ardemment de
vous voir tons , et il etait fort afiii,^e

de ceque vous aviez appris qu'il avail
tie maladP.
27 En effet il a it6 malade , et fort
proche de la mort ; mais Dieu a eu pi-
ti^delui.etnon seulementde lui,inais
aussi de moi , arin que je n'eusse pas
tristesse sur tristesse.
28 Je I'ai done envoye a caiise de cela
avec plus de soin , atin qu'en le re-
voyant vou'?ayezdslajoie,etquej'aie
moins de tristesse.
2y Recevez - le done en ?iutre Sei -

gueur, avec toute sorte de j oie; et ayez
de I'estime pour ceux qui sont teis que
iiii.

il) Car il a 6te proclie de la mort pour
i'ceuvre de Christ , n'as'ant eu aucun
epard a sa propre vie , atin de sup-
plier an ddfaut ue votre service en-
vers moi.

CHAPITRE III.

1 Au reste, mes freres, fejouissez-
voiis en tiutre Seigneur. II ne m'est
point facheax , et c'est votre afirete,

que je vous ecrive les memes choses.
2 Prenez garde aux cbiens , prenez
parde aux tnauvais ouvriers , prenez
jfarde a la concision.
3 Car c'est nous qui sommes la cir-
cnticision , ?ious qui servons Dieu en
Csprit, et qui nous gloriflons en .fesus-
V-hrist , et qui n'avous point de con-
iiance en la chair;
4 Quoiquejepourraisbien aussi avoir
couHauce en la chair ; meme si quel-
qu'un estime qu'il a de quoi se confier
eu la chair, j'enai encore davantage ;

5 ifoi qui ai ete circoucis lehuitieme
jour, qui suis de la race d'Israel, de la
tribude Beujamiu, h6breu, 7ie d'he-
breux, pharisien de religion :

fi Quant auzele, persecutant I'^giise;
et quant a la justice qui est de la loi

,

efant sans reproche.
7 Mais ce qui m'etait un gain, je I'ai

regarde comme nrdtanl nuisible, et
cela pour I'amour de Christ.
a Et certes, je regarde toutes les an-

(res choses comme m'etant nuisiblns
en comparaison de I'exccllence de la

de Jesus - Christ, mon
Seigneur, poar Tumour duquel je mc
suis prive de toutes ces choses , et je
lea estime comme du fumier, alia que
je cagne Christ

;

El que je sois trcuvi en lui, ayant

non point ma jiustii e qui est de la loi.

mais celle qui est par la loi eu Christ,
c'esi-d-dire, la justice qui est de Dieu
par la foi;

10 Patfr connaitre Jesus-Christ, et la

vertu de sa resurrection, et la commu-
nion de ses afflictions, en 6tant rendu
ccnforme a sa mort

;

U Essayant si en quelque raanifere
je puis parvenir a la resurrection des
morts.
12 Non que j'aie deja atteint le but,
ou que je sois deja rendu accompli;
mais je poursuis ce but pour tacherd'y
parvenir, c'est pourquoi aussi j'ai ete
pris })ar Je.<;u3-Christ.

13 Mes freres
,
pour moi , je ne me

persuade pas d'avoir atteint/e but

;

14 ^Isdsjefais une chose, c'est qu'en
oubliant les choses qui sont derriere
7noi , et m'avancant vers celles qui
soul devant vioi,"]e cours vers le but ,

savoir auprix de la celeste voration
,

qui eat de Dieu en Jesus-Christ.
15 C'est pourquoi, nous tons qui som-
mes parfaits, ayous ce meme senti-
ment; et si en quelque chose vous avex
un autre sentiment, Dieu vous le r6-
v^Iera aussi.
16 Cependant, marchons suivant une
meme regie pour les choses auxquelhs
nous sommes parvenus, et ayons un
meme sentuneut.
17 Soyez tous ensemble mes imita-

teurs, mes freres, et cousiderez ceux
qui marchent comme vous nous avez
pour modele.
l>j Car il y en a plusieurs qui mar-

chent d'une telle maniere, que je votis
ai souvent dit, et maintenant je le dis
encore en pleurant, qu'ils sont enne
mis de la croix de Christ

;

19 Desqaels la fin est la perdition,
desqueis le Dieu est le ventre, et des-
quels la gloireest dans leur confuson,
n'ayant d'afl'ection que pour les choses
de la tefre.
20 Mais pour nous, notre bourgeoisie

est dans les cieux, d'oii aussi nous at-
tendons le Sauveur, le Seigneur Je-
sus-Christ ;

21 Qui transforjuera notre corps vil,

atiu qu'il soil rendu conforme a son
corps glorieux, selon cette efficace par
laqnelie il psut meme s'assujettir
toutes choses.

CHAPITRE IV.
1 C'est pourquoi, mes tres-chers fre-

res
,
que j'aiuie tendrement , vous qui

ctes ma joie et ma couroniie. demeu-
rez ainsi fermes en 7iotre Seigneur,
mes bien-aimes.
2 Je prie J&vodie, et je prie aussi Syn-
tiche d'avoir un meme sentiment au
Seigneur.
3 Je te prie aussi, toi.roon \-rsi com-
pagnou, aide leur, comme a celks

4e»
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etre dans I'abondance, que dans la di
splte.

13 Je puis touteschosesenChiistqui
nie fortifie.

14 Neainnoins vous avez bien fait de
prendre part a mon affliction.

15 Vous savez aussi , vcus Philip-
piens , qu'au commencement de la
predication de I'evaugile

,
quand je

partis de Mac^doine , aucune eglise
ne mecommuniqua rienen matiere de
donner et de recevoir , excepte vous
seuls.
16 Et meme lorsque j'6tais a Thes-

salonique , vous m'avez envoye une
fois , et merae deux fois , ce dont j'a-

vais besoin.
17 Ce n'est pas que je recherche des
presens , mais je cherche le fruit qui
abonde pour votre compte.
18 J'ai tout recu, et je suis dans I'a-

bondance, et'yM ^te combl6 de biens
en recevant d'Epaphrodite ce qui m'a
6le envoye de votre part , comme une
odeur de bonne senteur, comme un
sacritice que Dieu accepte , tt qui lui

est agreable.
19 Aussi mon Dieu suppl6era selon

ses richcsses a tout ce dont vous au-
rez besoin, et vous donuera sa gloire

en J6sus-Christ.
20 Or a notre .Dieu et notre Fere, soil

gloire aux siecles des siecles. Amen !

21 Saluez chacun des saints en Je-
sus-Ciirist. Les freres qui sont avec
moi vous saluent.
22 I'ous les saints vous saluent , et

principalement ceux qui sont de la

niaison de C6sar.
23 Que la grAce de notre Seigneur 36-

qui out corabaftu avec moi dans 1'^-

vangile , avec Clement , et raes autres
compaguons d'oeuvre , dont les noms
sont ecrits au livre de vie.

4 R6j ouissez-vous en MO^re Seigneur;
je vous le di-s encore, rejouissez-vous.
5 Que votre douceur soit counue de
tous les hommes. Le Seigneur est pres.

6 Ne vous inquietez de rien, mais en
toutes choses presentez vos demandes
a Dieu par des prieres et des suppli-
cations , avec des actions de graces.

7 Et la paix de Dieu , laquelle sur-

passe toute intelligence ,
gardera vos

coeurs et vos seutimeus en Jesus-
Christ.
8 Au reste, mes frferes, que toutes les

choses qui sont v^ritables , toutes les

choses qui sont venerables , toutes les

rhoses qui sont justes, toutes les cho-
ses qui sont pures, toutes les rhoses
qui sont aimables , toutes les choses
qui sont de bonne renomm6c , toutes

celles ou il y a quclque vertu et quel-

que louange , pensez a ces choses

;

y Car aussi vous les avez apprises ,

recues, entendues et vues en moi. Fai-

tes ces choses, et le Dieu de paix sera

avec vous.
10 Or je me suis fort rejoui eu noire

Seigneur, de ce qu'a la fin vous avez
fait revivre le soin que vous avez de
moi ; a quoi aussi vous pensiez , mais
vous n'en aviez pas I'occasion.

11 Je ne dis pas ceci ayant egard a
quelque indigence; car j'ai appris a
etre content des choses selon que je

me trouve.
12 Je sais etre abaiss6, je sais aussi

^-tre dans I'abondance : partout et en
toutes choses je suis instruit taut a
etre rassasi6 , qu'a avoir fiiim ; tant a
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sus-Christ soit avec vous tous. Amen

CHAPITRE I.

1 Paul, apofrede Jesus-Cbrist.parla

volonte deDieu, et lefrereTiinothee;

2 Aux saints et freres, fideles en

Christ ,
qui sont a Colosses ; que la

grace et la paix vous soient donnees de

par Dieu notre Pere , et de par le Sei-

gaeurJ^sus-Christ.
. , .^.

3 Nous rendons graces ^ Dieu ,
qui

estlePfere de notre Seigneur Jesus-

Christ , et ncus prions toujours pour

vous

;

, , ^ • TA
4 Avant ou'i parler de votre foi en J6-

8us-Christ , et de votre charite envers

Vous les saints; , ,.

5 A cause de Tesp^rauc^; des biens

qui vous sont reserves dans les cieux
,

et dont vous avez eu ci-devant con-
naissance par la parole delav6riti ,

c'est-d-dire ,
par I'evangile

,

6 Qui est parvenu jusqu'^ vous,
comme ill'est aussi dans tout le mon-
de ; et il y fructifie , de meme que par-

mi vous , depuis le jour que vous avez
cntendu et conuu la grace de Dieu
dans la verite.

7Comme vous avez ete instruits aussi

par Epaphras , notre cher compagnon
de service ,

qui est fidele rainistre de
Christ pour vous

;

8 Et qui nous a appris quelle est la

charity que vous avez par le Saint-

Egprit«
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!• C'est pourquoi , depuis le jour que
Qous avons appris ces choses , nous ne
cessons point de prier pour vous , et
(le demauder a Dieu que vous soyez
remplis de la connaissance de sa vo-
lonte , en toute sagesse et intelligence
spirituelle;
10 Atu que vous vous conduisiez di-
§nemeut , comme il est scant selon le
eigneur, pour lui plaire a tons

egards , fructiiiant en toute bonne oeu-
vre . et croissant en la connaissance
de Dieu

;

11 Etant fortifies en toute force selon
la puissance desa gloire , en toute pa-
tience , et tranquillite d'esprit , avec
joie;
12 Rendant grAces au Pere

, qui nous
a rendus capables de pariiciper a I'he-
ritage des saints dans la lumiere :

13 Qui nous a delivres de la puissance
des tenebres , et nous a transportes au
loyaume de son Filsbien-aime;

14 En qui nous avons la redemption
par son sang, savoir, la rdmission des
p^ches.

Ifi Leqnel est I'image de Dieu invisi-

ble, le premier-ne de toutes les creatu-
res,
16 Car par lui ont 6t6 crepes toutes

les choses qui sont aux nieux, et en la

terre , les visibles et les invisibles;
soit les trones, ou les dominations, ou
les principautes , ou les puissances

,

toutes Glioses out el6 creees par lui,

et pour lui.

17 Et il est avant toutes choses , et
toutes choses subsistent par lui.

18 Et c'est lui qui est le chefdu corps
de Teglise, et qui est le commencement
ft le preuiier-n6 d'entreles morts, aliu
qu'il tienne le premier rang en toutes
cboses.
19 Car le bon plaisir du Pere a dt6

que toute plenitude habitat en lui

;

20 Et de r^concilier par lui toutra
choses avec soi, ay ant tait la paix par
le sang de sa croix , savoir, tant les
choses qui sont aux cieux, que celles
qui so7it en la terre.
'21 Et vous qui etiez autrefois 61oi-
pu^s de lui, et qui etiez ses ennemis en
votre entendemeut , et en mauvaises
oeuvres

;

22 II vous a maintenant reconcilies
par le corps de sa chair , en sa mort,
pour votis veudre saints, sanstache,
et irr^preheusiblesdevant luj:

23 Si toutefois vous deineurez en la

foi. 6tant fcudes et fermes , et Q'^tnr.t

point transport's hors de I'espdrance
ae I'evan^ile que vous avez oui, lequel
est preche a toute ci'ature qui est

sous le ciel , et duquei , moi Paul, j ai

pte fait le ministre.
24 Je me rejouis done maintenant en
nies souffi^nces pour vous, et i accom-
j)lis le reste des afllict ions de Christ en

AUX COLOSSIENS. i^-

nia chair, pour son corps, qtii est I'e-

25 De laquellej'ai 6t6 fait le ministre.
selon la dispensation de Dieu qui m'a
et6 donnee euvers vous, pouraccom-
plir la parole de Dieu;
26 Savoir le mystere qui avait H4>
cache dans (ous les siecles et dans tons
les ages, mais qui est maintenant ma-
nifest6 a ses Saints

;

27 Airxquels Dieu a voulu donner a
connaitre quelles !:c7it les lirhesses de
la gloire de ce my.stere parmi les gcn-
tils , c'est a savcir Christ , qid a ele
prrche parmi vous , et qui ei,t I'espe-
ranoe de la gloire

,

28 Lequel nous annoncons , en ex-
hortant touthomme, et en euseiguant
tout homme en toute .sagesse, alin que
nous rcndions tout homme parfait en
Jesus-Christ

;

29 A quoi aussije travaiilc, en com-
battant selon son cfficace, qui agit
puissamincut en moi.

CHAPITRE II.

1 Or je veux que vous sachiez com-
bien est grand le combat que j'ai pour
vous , et pour ceux qui sunt a Laodi-
c6e, et pour tons ceux qui n'ont point
vu ma presence en la chair;
2 Afin que leurs coeurs soient conso-
les, etant unis ensemble dans la chari
te, et dans toutes les richesses d'on©
pleine cerlitude d'intelligence , pour
la connaissance du mystere de notre
Dieu et Pere, et de Christ

;

3 En qui se trouvent tous les tresora
de sagesse et de science.
4 Of je dis ceci afin que persoune ne

vous trompe par des discours s'dui-
aans.
5 Car quoique je sois absent de corps,
toutefois je suis avec vous en esprit,
me r'jouissant, et voyant votre ortlre
et la fermet' de votre foi, que vous
avezen Christ.
6 Ainsi done que vous avez recu le
Seigneur Jesus-Christ , marchez en
lui;

7 Etant enracic's et ediSds en lui

.

et fortities en Ja foi , scion que vous
avez ete enseignes , abondaut en elle
avec action de graces.
8 Prenez garde que peTsonne ne vous
gagne par la philosophie , et par de
vains raisonuemens conformes a la
tradition des homines et aux elemens
du monde , et non point a la doctrine
de Christ.
9 Car toute la plenitude de la Divi-
nite habite en lui corporellenient.
10 Et vous etes rendus acconiplis en

lUi , qui est le chef de toute princi-
paute et puissance

;

11 En qui aussi vous Hen circoncis
d'une circoncision faite sans main, qu
consiste a d'pouiller le corps des pe
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cb^s dc la chair , ce gin est la circou-
|

cision (le Christ

;

J2 Etaiit ensevelis avec lui par le
baptenie; eu qui aussi vous efes en-
Hemble resauscites par la fci tie Teiii-
cace de Dieu

, qui I'a ressuscit^ des
luorts.
13 Et lorsque vous eiiez morts dans
vos offenses , et dans le prepuce de
votre chair , il vous a viviiids ensem-
lileavec lui , vous ayaut gratuitement
pardoni}6 toutes vos ojTeuses;
14 En ayant efface I'cbligation gni

itait coutre nous , laquelle consistait
<su des ordonnances , et uoiis etait
contraire , et laquelle il a entierement
abolie , I'ayant attachee a la croix;
15 Ayant depouille les principautes

<t les puissances
, qu'il a produites en

public triomphant d'elles eu la croix.
16 Que personue done ne vous cou-

• iarane pour le manger o» pour le

boire.oupoiir la distinction d'un jour
tie fete , oupour imjour de nouveile
luue , ou pour les sabbais.
17 Lesqueiles cboses sont I'ombre de

celles qui etaient a veuir , mais le corps
en est en Christ.
18 Que personne ne vous maitrise a

.^on plaisir par humilite d'esprit , et
par le service des anges, s'ingerant
dans des Glioses qu'il n'a point vues ,

i';tant tem^rairement enll6 du sens de
ta chair;
19 Et ne retenaut point le chef, du-
quel tout le corps etant fourni et
Hjust6 ensemble par les jointxires et
les liaisons , croit d'un accroissetnent
Oe Dieu.

..'0 Si dune vous etes morts avec
('hrist, quant aux rudimens du moude,
pourquoi vous charge- t-on d'ordon-
nances , comme si vcus viviez au
^uonde?
-'1 Savoir : Ne mange , ne goiite , ne
tjuche point

;

22 Qui sent toutes choses porissablcs
par I'usage , et etahlies suivant les

lommandemeus et les doctrines des
bommes.
23 Et qui ont pourtant quelque ap-
i)arence de sagesse en devotion vo-
l.iutaire, et en huuiiiiie d'esprit, et
en ce qu'elles n'epargnent nuUement
le corps , et n'out aucuu egai'd au ras-
sasiemeut de la chair.

CHAPITRE Hi.

1 Si done vous etes ressuscit^s avec
Christ , cherchez les choses qui sont
f?n haut . oil Christ est assis a la droite
de Dieu.
2 Pensez aux choses qui sont en haut,
<: uon poiut d celies qui sont sur la

terre.
3 Car vous etes morts , ct votre vie
Kit cach^e avec Christ en Dieu.

4 Quand Christ
, qui est votre vie ,

apfiaraltra, vous paraitrez aussi alora
avec lui en gloire.

5 Mortifiez done vos niembres qui
sont sur la terre , la fornication , la
souillure , les affections d6reglees , In

iTiauvaise convoitise , et I'avarice , qui
est uue idolatrie

;

Pour lesqueiles choses la colere de
Dieu vicnt sur les enfans lebeSles

;

7 Et dans lesqueiles vous avez niar-
cbe autrefois , quand vous viviez en
e!!es.

8 Mais rejctezmaintenant toutes ces
choses , la colere , I'aniraosite, la me-
disance; et qu'aucuue eai'ole ddshou-
nete ne sorte de votre bouche.
y Ne mentez point I'un a ('autre

,

ayant depouille le vieil homme avec
ses actions;
10 Et ayant revetu le nouvel hoinmc,

qui se renouvelle en connaissance, se-

lon I'image de celui qui I'a cree.
11 En qui il n'y a tri Grec , ui Juif, m

circoncision, ni prepuce, ni Bavbare,
ni Scythe , ni esclave , ni libre ; mais
Christ y est tout , et en tous.

12 Soyez done, comme 6tant des 61us
de Dieu, saints et bien-aimes, revc'.us

des entraill^s de misericorde , de bon-
t6, d'hunuUt6, de douceur, d'esprit
patient;
13 Voussupportant lesunslesautres,

et vous pardonnant les uns aux au-
tres , et si I'un a querelle centre I'au-
tre , comme Christ vous a pardonn6 ,

vous aussi faites-eu de menie.
14 Et outre tout cela, soyez revetus

de la charite , qui est le lien de la per-
fection.
15 Et que la paix deDieu, a laquelle

vousete.^ appel<is pour etre un seul
corps, tienne le principal Heu dans vos
c«Kurs; et soyez reconnaissans.
IG Que la parole de Christ habite ea
vous aboudamment en toute sagesse ,

vous enseignant et vous exhortant
I'un I'autre par des psaumes , des
hyranes, et des cantiques spirituels ,

avec grace , cliautaut de votre eoeur
au Seigneur.
17 Et quelque chose que vousfassiez,

soit par parole ou par oeuvre , faitt s

tout au nom du Seigneur Jesus , ren-
danl graces par lui a 7ioire Dieu et

Fere.
18 Femmes, soyez soumtses?i vos ma-

ris , comme il est convenable selon le

Seigneur.
19 Marip , aimez vos femmes , et ne
vous aigrissez point centre elles.

20 En fans , obeissez a vos peres et h
vos meres en toutes choses ; car cela
est agreable au Seigneur.
21 Peres, u'irritez point vos enfans,

afin qu'ils ne perdeut pas courage.
22 Scrviieurs, obeissez eu toutes chtv

ses a ceux qui sont vos maitres scion
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la chair, ne servant point seulement
sous leurs yeux , comme voulaiit com-
plaireaiJihommes, mais en simplicite
d(; coeur. craigiiant Dieu.
23 Et quelqiie chose que voiis fassiez,

faites tout de bon coeur , comme le

faisant pour le Seigneur , et non pas
pour les homines :

24 Sachant f)ue vous recevrez du Sei-
gneur le salaire de Theritage; car
vous servez Christ le Seigneur.
25 Mais celui qui apt iajustement

,

recevra ce qu'il aura fait iiijustemeut;
car en Dieu il n'y a point d'egard a
I'apparence des persounes.

CHAPITRE IV.
1 Maitres, rendez le droit et I't^quite

a vos servitenrs , sachant f|ue vous
uvez aussi un Seigneur dans les cieux.
2 Perseverez dans la priere, veillaut
dans cet exercice avec.des actions de
graces

;

3 Priez aussi tons ensemble pour
nous, afin que Dieu nous ouvre la
porte de la parole , pour annoncer le

mystere de Christ , pour lequel aussi
je suis prisonnier;
4 Afin que je le manifeste selon qu'il
faut que.j

'en parle.
5 Conduisez-vous sasement envers
ceux de dehors , rachetant le temps.
6 Que votre parole soit toujours as-
saisonnee de sel avec grace , afin que
vous sachiez comment vous avezare-
poudre a chacun.
7 Tychique , notre frere bien-aime

9 Avec Onesime notre fidele et bien-
aime frere

,
qui est des votres : ils

vous avertirout de toutes les affaires

de deca.
10 Aristarque , qui est prisonnier

avec moi , vous salue aussi; et Marc ,

qui est le cousin de Barnabas , tou-

chant lequel vous avez recuun ordre,
s'i! vient a vous , recevez-le;
11 Et Jesus , appele Juste , qui sent
de la circoncision; ceux-ci qui sont
ines compagnons d'lxuvre auroyaume
de Dieu , sont aussi les seuls qui
m'ont ete en consolation.
12 Epaphras , qui est des votres ,

ser^iteurde Christ , vous salue , com-
battaut toujours pour vous par ses
prieres , afln que vous demeuriez par-
faits et accomplis en toute la volonte
de Dieu.
13 Car je lui rends t^moignage qu'il a

un grand zele pour vous , et pour ceux
de Laodicee , et pour ceui d'Hiera-
polis.

14 Luc , le m^decin bien-aime , Ton.s

salue ; et Demas aussi.

15 Salnez les freres qui sont a Laodi-
cee , et Isyniphas, avec I'^glise qui
est en sa maison.
16 Et quaud cette lettre aura gU. lue
entre vous, faites qu'elle soit aussi lue
dins r^glise des Laodiceens ; et vous
aussi lisez celle qui est venue de Lao-
diode.
17 Et dites a Archippe : Prends gar-
de a I'administration que tu as recue
en «o?re Seigneur, afin que tu raccom-

^ fidele ininistre , et compagnon de ! plisses.

service en notre Seigneur, vous fera 18 La salutation est deiapropre main
de moi Paul. Souvenez-vcus de mes
liens. Que la grace soit avec vous.
Amen

!

savoir tout mon etat.
8 Je I'ai envoy6 vers vous e^pressd-
ment , afin qu'il connaisse quel est

votre etat , et qu'il console vos coeurs;
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PREMIERE liPITRE DE SAINT PAUL

AUX THESSALONICIENS.
CHAPITRE I.

1 Paul , et Silvain , et Timothee , a
leglise des Thessaloniciens qtd est en
Dieu le Pere , et en notre Seigneur Je-
sus-Christ ; que la grflce et la paix
% ous soieut donnees par Dieu notre
*.'ere , et par le Seigneur Jesus-Ciirist.
2 Nous rendons toujours graces a
Dieu pour vous tons , faisant mentioH
(i-i vous dans nos prieres ;

3 £t nou.s reniettanl sans cesse en
cueraoire I'oeuvre de votre foi , le tra-
vail de votre charite , et la patience de
votre esperance, qiie vous avez en

notre Seigneur Jesus Christ, devaiit
notre Dieu et Pere

;

4 Sachant , mes freres bien-aim6s de
Dieu , votre election.
5 Car la predication que nous avons
faite de I'evangile au milieu de vous

,

ij'a pas ete en parole seulement , mais
aussi en vertu , et en Saint-Esprit , et

en preuves ronvaincantes , ainsi que
vous savez quels nons avons ete parmi
vous pour I'amour de vous.
6 Aussi avez-vous ete nos imitateurs,

et du Seigneur, ayant lecu avec )a
joie du Saint-Esprit la parole accom-
pagnce de grancfe afiliction;
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7 Tenement que vous avez ete pour
modele a tous les tideles de la Mac6-
doine , et de I'Achaie.
8 Car la parole du Seigneur a retenti
de Chez vous , non-seulement dans la

Mac^doine et dans I'Achaie, mais aussi
en tous lieux ; et votre foi envers Dieu
est si c61ebie

, qu'il ne nous est pas
besoin d'en rien dire.
9 Car eux-memes racontent dc nous
quel acces nous avotis eu aupres de
vous , et comment vous avez et6 con-
vertis des idoles a Dieu , pour servir
le Dieu vivant et vrai

;

10 Et pour attendre des cienx son
Filg Jesus , qu'il a ressuscite des
?norts , et qui nous delivre de la colere
a venir.

CHAPITRE II.

1 Car , mes freres , vous save/ vous-
uiemes que notre entree au milieu de
vous n'a point ete vaine.
2 Mais fiuoique nous eussions 6t6 au-
paravant affliges et outrages a Philip-
jics , comma vous savez , nous avons
eulecouragcappuyes snr notre Dieu,
<le vous annoncer i'evangile de Dieu
au milieu de grands combats.
3 Car il n'y a eu dans I'exhortatjon
que nous vous avons faite , ni se-
duction , ni mauvais motif, ni fraude.
4 Mais comme nous avons ete approu-
ves de Dieu , afin que la predication
</«revangile nons fut commise , nous
parlons aussi , non comme voulant
vlaire aux hommes , mais a Dieu

, qui
iipprouve nos coeurs.
f) Car aussi nous n'avons jamais ^t6
sarpris en parole de fiatterie , comma
vous le savez , ui en pretexte d'ava-
rice ; Dieu en est temoin.
6 Et noxis n'avons point cherch6 la
gloire de la part des hommes , ni de
vous , ni des autres , quoique nous eus-
sions pu montrer de I'autorite comme
apotresde Christ :

7 Mais nons avons et6 douxau milieu
de vous, comme une nourrice qui nour-
rit tendrement ses enfans.
8 Etant done ainsi affectionn6s en-
VLTS vous , nous souhaitions de vous
donner non-seulement I'^vangile de
Dieu , mais aussi nos propres ames ,

pyrce que vous etiez fort aimes de
nous.

'.) Car, mes freres , reus vous souve-
npz de notre peine et de notre travail

;

vn que nous vous avons preche Pevan-
gile de Dieu , en travaillant nuit et
jour, pour n'etre point a charge a au-
cun de vons.
10 Vous etes timoins , et Dieu aussi,
comment nous nous sommes Conduits
saintement et justement , et saus re-
proche envers vous qui croyez

;

n Et vous savez que nous avons

exhorte chacun de vous , comme un i

pere exhorte ses enfans

;

i

12 Et que nous vous avons conjures
]

de vous conduire dignement, conime il
'

est seant selon Dieu
, qui vous appelle i

a son royaume et a sa gloire. i

13 C'est pourquoi nous rendons sans '

cesse graces a Dieu , de ce que quand
,

vous avez recu de nous la parole de la
predication de Dieu, vous I'avez recue
non comme une parole des hommes ,

mais (ainsi qu'elle est v6ritablement) :

comme la parole de Dieu , laquelle
,

aussi agit avec efficace en vous qui
croyez.
14 Car, mes frferes , vous avez imitd '

les eglises de Dieu qui sont dans la Ju- '

dee, en Jesus Christ, parce que vous
javez aussi souffert les memes choses de
'

ccux de votre propre nation , comme
eux aussi de la part des Juifs; !

15 Qui ont meme mis a mort le Sei-
'

gneur J6sus, et leurs propres pro-
plietes , et qui nous ont chasses ; et qui
deplaisent a Dieu , et qui sont enne-
mis de tous les hommes :

16 Nous empechant de parler aux i

gentils afin qu'ils soient sauvds ; com- ',

biant ainsi touj ours la mesure de leurs
pech6s. Or la colore de Dieu est par- i

venue sur eux jusqu'au plus haul de- ^

gre. '

17 Et pour nous . mes freres
, qui

avons ete s^pares de vous en un mo-
ment de temps, de vue et non de coeur,
nous avons d'autant plus tacbe de voits
aller voir

, que nous en avions uu fort :

grand desir:
18 C'est pourquoi nous avons voulu *

aller vers vous , au moins moi Paul

,

'

une ou deux fois ; mais Satan nous en <

a empeches. >

19 Car quelle est notre esp6rance

,

;ou notre .joie, ou notre couronne de
gloire? n'est-ce pas vous qui I'etes de-
vant notre Seigneur Jesus-Christ att

'

jour de son avenement ? I

20 Certes vous etes notre gloire et
notre joie. '

CHAPITRE III.
I

1 C'est pourquoi ne pouvant plus son j

tenir la privation de vos nouvelles , !

nous avons trouv6 bon de demeurer
seuls a Athenes.
2 Et nous avons envoye Timothee
notre frere , ministre de Dieu . et no i

trecompagnon d'oeuvre en I'evangile ,

de Christ , pour vous affennir, et vous
exhorter touchant votre foi.

3 Afin que nul ne soit troubl6 dansces
afflictions

, puisque vous savez vous-
memes que nous sommes destines k
ce!a.

I

4 Car quand nous etiona avec vous
,

,

nous vous pr6disions que nous aurions
a souffrir des afflictions ; comme celn

;

ciit aussi arrive, et vous le savez.
,
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5 G'est pouniuoi, dis-je, ne pouvant
plus soutenir cette inquietude, j'ai en-
voye Tiiriothee pour reconnaitre Te-
tat de voire foi, de peur que celui qui
tente , ne vous eut leutes en quelque
sorte, et que uctre travail ne fiit rendu
inutile.

6 Or Timoth^e etant revenu depuis
peu de chez vous , ii nous a apporte
d'agreables nouvelles de votre foi et de
votre charite, et que vous vous souve-
nez toujours de nous, desirant fort de
nous voir, comine nous aussi nous de-
sirous de vous voir.
7 C'est pourquoi, raes frcres , vous
nous avez ete en e;raade consolation
a cause de votre foi , dans toute notre
affliction, et dans notre necessit6.
8 Car maintenant nous vivons, si voos
vous tenez fennes au Seigneur.
9 Et qiielles actions de graces n'a-
vons-nous point a rendre a Dieu a cau-
se de vous. pour toutelajoie que nous
recevons de vous, devant notre Dieu;
10 Le priazit jour et nuit de plus en
plus que nous puissions vous revoir,
atin de suppleer a ce qui manque a
votre foi ?

11 Or notre Dieu et Pere , et notre
Seigneur Jesns-Christ, vcuillent nous
ouvrir le chemin pour nous rendre
aupres de vous

!

. .

12 Et le Seigneur vous fasse croltre 'nort , et qu'ilest ressuscite , dem^nie
et abonder de plus en plus en charite

i

aussi ceux qui dorment eu Jesus, Dieo
les uns envers ies autres , et euvers les ramenera avec lui.

tous , comnie nous abondons aus.si c>i I
15Carnoa3vousdisons ceciparla pa-

charite envers vous !
j

role du Seigneur, que nous qui vivrons
13 Pour afFennir vos coeurs sans re- ' et resterons a la venue du Seigneur,

proclie en saiutete , devant Dieu qui ne previendrons point ceux quidor-
est notre Pere, a la venue de notre Sei-

i

ment.
gneur Jesus-Christ, accompagu6 de 16 Carle Seigneur lui-meme, avec un

ces choses, comme nous vous I'avous
dit auparavant , et conune nous vous
I'avous assure.
7 Car Dieu ne nous a point appeles a

la souillure, mais a la sauctifica-tion.
8 C'est pourquoi relui qui rejette ce-

ci, ne rejette point un ho:nnie, mais
Dieu, qui a aussi mis son Saint-Esprit
en nous.
y Quant a la charity fraternelle, vous
n'avez pas bescin que je vous en ecri -

ve , parce que vous-meraes vous etes
enseigues de Dieu a vous aimer I'un
I'autre.
10 Et c'est aussi ce que vous faites a
regard de tous les freres qui sont par
toute la Macedoine ; mais, rnes freres,
nous vous prions de vous perfection-
ner tous les jours davantage,
1

1

Et de tacber de vivre paisibleraent;
de faire vos propres atfaires, et de tra-
vailler de vos propres mains, aiusi que
nous vous I'avous ordonne ;

12 Afin que vous vous couduisiezhon-
netement envers ceux de dehors , et
que vous n'ayez besoin de rien.
13 Or, nies freres , je ne veux point
que vous ignoriez ce qui regarde ceux
qui dorment , atin que vous ne soyez
point attristes tomme les autres qui
n'ont point d'esperance.
14 Car si nous croyons que J6sus est

cri d'exhortation et uue voix d'ar-
change , et avec la trompette de Dieu,
descendra du ciel ; ct ceux qui sont
morts en Christ ressusciteroot pre-
mierement

;

17 Puis nous qui vivrons et qui reste-
rons , serous enleves ensemble avec
eux dans les nuees , au-devant du Sei-
gneur, en I'air; et ainsi nous serons
toujours ^veo le Seigneur.
18 C'est pourquoi cousolez-vons I'un

I'autre par ces paroles.

CHAFITRE V.
1 Or touchant le temps et le moment,

\
mes freres , vous n avez pas besoiu

I

qu'on vous enecrive;

tousses Saints.

CHAPITRE IV.
1 Au reste , mes freres , nous vous
prions done, et nous vous conjurons
par le Seigneur Jesus , que conune
vous avez appris de nous, de quelle
maniere on doit se conduiw et plaire
a Dieu, vousy fassiez tous les jours de
nouveaiix progres.
2 Car vous savez quels preceptes nous
vous avons donnes de la part du Sei-
gneur J6sus ;

3. Parce que c'est ici la volont6 de
Dieu , savoir votre sanctification , et
que vous vous absteniez de la fornica-
tion ;

4 Afin que chacun de vous sache pos- i 2 Puisque vous savez vous - memes
sederson vaisseau en sanctification et tres-bieu quele jour duSeigneurvici.t
en honneur, i dra comme le laiTon en la nuit.
5 £< sans se laisser aller au ddsir de

|

3 Car quand ilsdiront: Nous scmmes
la convoitise, comme les geutils qui ne I en pais et en .surete , alors il leur
connaisseiit point Dieu. I surviendra une subite destruction
6 Que persoune ne foule so?i frere,
ou ne fasse son profit au dommage de
roil frere en aucune affaire, parce que

comnie le travail a celle qui est cu-
cf-inte; et ils n'^chapperont point.
4 Mais , quant a vous , mes freres ,

Ic Seigneur est le vengeur de touies vousn'etes point dans ies t^nebres, de
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sorle que ce jour
comme le larroa.
5 Vous etes tous des enfans de la lu-

miere ct du jour; nous ne sornmes
point de la nuit, ni des t^nebres.

6 Ainsidouc nedormous point com-
me les autres; mais veillons, soyoas
sobres.
7 Car ceux qui dorinent , dorment la

Duit ; et ceux qui s'euivrent , s'eui-

rrent la nuit.

8 Mais nous qui sorames enfans dii

iour, soyons sobres, etant reveftus de

la cuirasse de la fni et de la cliarite, et

ayant pour casque i'csperauce du sa-

'"*•
• ^ . .-A

Car Dieu ne nous a point destines

a la colere, mais a racquisition du
saint par notre Seigneur Jesus-Christ,

iO Qui est mort pour nous ; afln que,

spit que nous veillions, soit que nous
dormious, nous vivions avec lui.

11 C'est pourquoi exhortez-vous tous

I'un I'autre, et editiez-vous I'unl'au-

tre, comme aussi vous le faites.

12 Or , i7ies freres, nous vous prions

de recounaitre ceux qui travaillent

parmi vous, et qui president sur vous
tn notre Seigneur, et qui vous exlior-

tent

;

!3 Et d'avcir uq amour sin^ilier pour
tux, a cause de I'oeuvre quils fout.

Soyez en paix entre vous.
14 Nous vous prions aussi, OTfs freres,

de reprendre lesderegl^s; de consoler

II. fePlTllE DE S.VINT PAUL
vous surprenue

Chap. 1,

ceux qui cm I'esprit abaftu ; de E-mla.

ger les faibles, et d'etre d'unespnt pa-

tient envers tous.

15 Prenez garde que mil ne rende si

personue le mal pour le ma) ; mais
cherchez toujours ce qui est bon, et

entre vous et k i'egard de tous les

hommes.
16 Soyez toujoursjoyeux.
17 Priez sans cesse.
18 Rendez graces pour toules oho-

ses, car c'est la volonte de Dieu par
Jesus-Christ.
19 N'(^teigTiez point TEsprit.
20 Ne meprisez point les proph^ties.
21 Eprouvez toutes cboses ; rctenez
ce qui est bon.
22 Abstenez-vousdetonteapparence
de mal.
23 Or le Dieu de paix vous veuiUe
sanctifier entierement , et faire que
votre esprit entier, et I'arae et le corps
soient conserves sans reproche , en la

venue de notre Seigneur J^sus-Christ.

24 Celui qui vous appelle est fidele ,

c'est pourquoi il fera ces choses en
vans.
2,5 Mes freres, priez pour nous.

26 Saluez tous les freres par un saint

baiser.
27 Je vous conjure par le Seigneur
que cette epitre soit lue a tous les

saints freres.

28 Que la grace de notre Seigneur Je-

sus-Clirist soit avec vous. Auioii

!
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SECONDE liPITRE DE SAINT PAUL

AUX THESSALONIGIENS.
CHAPITRE I.

,1 Paul, et Silvain, et Timoth6e a 1'6-

eiise des Thessalouiciens qui est en
Dieu notre Pere, et en notre Seigneur
Jesus- Christ; . .

2 Que la grace et la pajx vous soient

dounees dela part de Dieu notre Pere,

et de la part du Seigneur Jesus-Chnst.
3 Mes freres, nous devous toujours

rendre graces a Dieu a caitse de vous,

comsne il est bien raisoimable ,
parce

que votre foi s'augmente beaucoup

,

ct que votre cliarite mutuelle fait des

progres.
4 De sorte que nous - memes nous
nous glorilions de vous dans les eglises

«ie Dieu , a cause de votre patience et

de votre foi dans toutes vos persecu-

tions , et dans les atliictious que vous
soutenez

;

5 Qui sont une manifeste demonstra-
tioudu juate jugement de Dieu; afin

^c VQiis boyez estimts digncs A>.i

royavune de Dieu ,
pour lequel aussi

vous soufftez.
6 Puisque c'est une cLose mste en-
vers Dieu, qu'il rende I'aifliction a

ceux qui vous aSiligeiit

;

7 Et quHl vous donne du relAcbe , a
vous qui etes alfiiges , de meme qu'a

nous , lorsque le Seigneur Jesus sera

revele du ciel avec les anges de sa

puissance

;

8 Avec des flammesde feu , exercant
la vengeance conlre ceux qui ne con-
naissent point Dieu , et contre ceux
qui n'obeissent point a I'evangile de
notre Seig-neur J^sus-Oirist

;

9 Lesquels serout punis d'une peine
eternelle , par la presence du Sei-

gneur, et par ia gloire de sa force

;

10 Quaud ii viendra pour etre glorifi6

en CO jour-la dans ses saints , et pour
etre rendu admirable en tous ceux qui

croient ; parce que vous avez cru le

lemoignage que nous vous eu avoua
rendu.
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11 C'est poiiiquoi nous prions tou-
iours pour vous, que notre Dieu vous
rende dipne de sa vocaliou , et qu'll

accomplisse puissammeut e72 vous
tout le bon plaisir de sa bont6 , et
I'oeuvre de la foi.

12 Atln qup lenom de notre Seigneur
Jesus-Ciirist suit s!oriii6 en vous , et
vous en lui , sslou la prace de notre
Dieu, et du Seigneur Jesus- Christ.

CHAPITilE II.

1 Or, mes freres , nous vous prions
pour ce qui regarde I'avdnenient de
notre Seigneur J^sus-Christ, et notre
reunion en lui

,

2 De ne vous laisser point subite-
ment ebranler de votre sentiment , ni
troubler par esprit, ni par parole , ni
par epltre, co^nme si c'etait une 6pitre
que nous eussions ecrite , et comnie
si lejourde Ciirist etait proche.
3 Que personne doiic ne vous seduise
en guelque maniere que ce suit; car
ce jour-la ne viendrapoiiit que la r6-
volte ne soit arrivee auparavant , et
que I'homme de ^eche , le tils de per-
dition, ne soit revele ;

4 Lequel s'oppose et s"616ve centre
tout ce qui est nomm^ Dieu, ou qn'on
adore, jusqu'a etre assis comnie Dieu
au (emple de Dieu, vouiant se faire
passer pour un Dieu.
5 Ne vous soL\vJent-il pas que quar.d

i'etais encore avec vous, je vous di-
sais ces choses ?

Mais maintenant vous savez ce qui
le retient, atin qu'il soit r6vele en sou
temps.
7 Cfar d6i^ le mystere d'iniquite se
met en train; seulement celui qui ol>-

tient maintenant, obtiendra insqn'k
ce qu'il soit aboii.

S Et alors le mediant sera r6vel6

;

»«rtJ5 le Seigneur ledetruira parl'Es-
i;rit de sa bouche , et I'aneantira par
son illustre avenement :

9 Et quant a Tav^nement du nti-
ifiant, il est selon refficace de Satan,
in toute puissance , en prodiges et en
isiracles de mensonge

;

JO Et en toute .seduction d'iniqnite
,

dans ceux. qui perisseut, parce qu'ils
ii'ont pas recu I'amour de la verite
pour etre sauves.
11 C'est pourouoi Dieu leur enverra
nne erreur efricace , de sorte qu'ils
croiront au mensonge

:

12 Afiu que tous ceux-lii soientju?es
qui n'ont point cm a la verite, roais
qui out pris plaisir ^ I'iniquite.

13 Mais, mes freres , les bien aimes
du Seigneur, nous devons toujours
rendre jrraces a Dieu pour vous , de
tp que Dieu vohs a 6!ns des le com-
mencement pour le sa!ut par ia sanc-
tiiication de I'Esprit , et ^Jiir la foi de
ia viTiU

;
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14 A quoiil vousa appeidsparnotre
evangile, afin que vous poss6diez la
grloire qui nousa c.t6 acqmse par notre
Seigneur JeRusOhrist.
lb C'est pourquoi , mes freres , de-
meurez fennes , et retenez les ensei-
gnernens que vous avez appris , soit
par notre parole, soit par notre epltre

.

16 Or, Im-meme Jesus-Christ , notre
Seigneur , et notre Dieu et Pere , qui
nous a aimes, et qui nous a donn6 une
consolation ^temelle , et une bonne
esp^rance par sa grace .

17 Veuille consoler vos coeurs , et
vous aflermir en toute bonne parole

,

et ea toule bonne oeuvre.

CHAPITRE III.

1 Au reste , mes freres, priez pour
nous , afin que la parole du Seigneur
ait son cours , et qu'elle soit gloriliee
comnie elle Test parmi vous

;

2 Et que nous soyons delivres des
hoMimes facheux et mechans ; tar la
foi n'est point de tous.
3 Or le Seigneur est fidele , qui vous
aftennira . et vous gardera du ma!.
4 Aussi nous assurons-nous de vous
par le Seigneur

,
que vous faites , et

que vous fercz toute?. les choses que
nous vous commandons.
5 Or le Seigneur veuille dirrger vos
coeurs a I'amour de Dieu et a I'atteute
de Christ.
6 Nous vous recommandons aussi

,

mes freres , au uom de notre Seigneur
Jesus-Christ , de vous retirer dc tout
trere qui se conduit d'une maniere ir-

reguliere , et nou pas selon I'ensei-
gnemeut qu'il a recu de nous.
7 Car vous savez vous-memes com-
ment il faut que vous nous imitiez ; vu
qu'il n'ya eu rien d'rrrdgulier dan.s la

maniere dont nous nous sommes con-
duits panni vous

;

8 Et que nous n'avons roang6 gratui-
tenient le pain de personne , mai.t dans
le travail et dans la peine , travaillaitt
nuit et jour , afin de ne charger aucuu
de vous.
y Non que nous n'en ayons bien le
pouvoir, mais afin de nous donnei
nous-memes a vous pour modele , afin
que vous nous imitiez.
10 Car aussi quand nous elions avec

vous , nous vous denoncions ceci , qi.e
si quelqu'un ne veut pas travailler

,

qu'il ne mange point aussi.
11 Car nous apprenoiis qu'il yen a

onelques-uns parmi voiLs qui se con-
duisent d'une maniere dereglee, ne
faisant rien , mais vivaut dans la cu-
riosity.

12 Nous d^noncons done a cenx qui
sont tels , et nous les exhortons par
notre Seigneur Jesus -Christ, quea
travailiant its mangent leur pain pai-

I
siblemeni,

17
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13 Mais pour %'ous , mes freres , ne
vous lassez point eii bien faisant.

14 Et si quelqu'un ii'obeit point a
notre parole , renfemi^e dans cette
^pltre, faites-le connaitre; et ne con-
versez point avec lui , auu qu'il en ait

honte.
15 Toutefois neletenez point comme
un ennemi i raais avertissez-le coiume
uu frere.
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16 Or le Seigneur de paix, vous douue
tonjonrs la paix en toute maniere ! Le
Seigneur stiji avec vous tous.
17 La salutation qui est de la propre
main de moi , Paul . et qui est un sisrne
dans f outes mes epitres , c'est que j'e -

crisainsi;
18 Que la grace de notre Seigneur

Jesus - Christ soii avec vou^ tous.
Amen

!
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PREMIERE EPITRE DE SAINT PAUL

A TIMOTHfiE.
CHAPITRE I.

1 Paul, apotre de J6sus-Christ, par
le comraandement de Dieu notre Sau-
veur, et du Seigneur J6sus - Christ

,

notre esp^rance

;

2 A Timothee , mon vrai fils en la foi.

Que la grace , la mis6ricorde et la paix
te soient donnees de la part de Dieu
notre P^re , et de la part de J6sus-
Christ notre Seigneur.
3 Suivant laprierequejete fis de de-
meure a Ephese, lorsque j'allais en
Mac^doine ,je te prie encore d'annon-
cera certaines personnes de n'eusei-
gner point une autre doctrine

;

4 Et de ne s'adonner point aux fables

et aux genealogies , qui sont sans fin ,

et qui produisent plutot des disputes

,

que r^diticatioude Dieu , laquelle con-
siste en la foi.

5 Or la fin du commandement , c'est

la charite qui procede d'un coeur pur,
et d'une bonne conscience, et d'une foi

sincere :

6 Desquelles choses qaelques-uns s'e-

tant ^cartes , se sont d<^tourn6s a un
vain bahil

;

7 Vculant etre docteurs de la loi , mais
n'entendant point ni ce qu'ils disent

,

ni re qu'ils assurent.
8 Or nous savons que la loi est bonne,

si quelqu'un en uselegitimement;
9 Sachant ceci.que la loi n'est point
donnee pour le juste , mais pour les

iniques , et pour ceux qui ne se peu-
vent point ranger ; pour ceux qui sont
sans pi^te , et qui \ivent mal ; pour
des gens sans religion , et pour les pro-

fanes ; pour les meurtriers de pere et

de mere , et pour les homicides ;

10 Pour les fornicateurs , pour ceux
qui commettent des p6ch6s centre na-
ture, pour ceux qui d^robent des hom-
mes; pour les nientcurs, pour les par-

jares , et contre telle autre chose qui
est rontraire a la saine doctrine;
11 Suivant I'evangile de la gloire de

Dieu bienheureux, lequel ivangile
m'a6tecomniis.
1-2 Et je rends graces a celui qui m'a

fortifi6, c'est-d-dire, k J6sus-Christ
noire Seigneur, de ce qu'il m'a estime
fiddle , m'ayant ^tabli dans le minis-
t^re;
13 Moi qui auparavant 6tais un blas-

ph6mateur , et an pers^cuteur , et un
oppresseur ; mais .j'ai obtenu mis6ri-
corde parce que.) 'a'i agi par ignorance,
etant dans Tinfidelite.

14 Or la grace de notre Seigneirr a
surabond6 en moi, avec la foi, et avec
Tamour qui est. en Jesus-Christ.
15 Cette parole est certaine, et digue

d'etre entierement recue ,
que Jdsus-

Christ e.<;t venu au moude pour sauver
les pecheurs, desquels je suis le pre-
mier.
16 Mais i'ai obtenu grace , afin qu8

J6sus-Chfist montrat en moi le pre-
mier toute sa cl^mence, pourservir
d'exemple a ceux qui viendront a
troire en lui pour la vie eternelle.

17 Or au roi des siecles , immortel ,

invisible , a Dieu seul sage soit hon-
neur et gloire aux siecles des sidclesK

Amen

!

18 Mon fils Timothee , je te recorr^

mande ce commandetnent ,
que cor.-

formenient aux proph^ties qui aupa-
ravant ont et6 faites de toi , <u t'ae-

quiltes , selon dies , da devoir dtS

combattre en cette bonne guerre ;

19 Gardant la foi avec une bonne
conscience , laqnelle quelques - un.s

ayantrejetee , out fait naufrage quant
a la foi.

, ,

20 Entre lesquels sont Hym^n^e et

Alexandre, que j'ai livres a Satan,
afin qu'ils appieunent par ce chati-

ment a ne plus bisphemen

CHAPITRE II.

1 J'exhorte done qu'avanttoutes cho-

ses on fasse des requctes, des pridres
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lies supplications , et des actions de
graces pour tons les hommes

;

2 Pour les rois , et pour tous ceux
qui sunt constituds en dignite , atiii

une nous puissions meuer una vie
paisible et tranqoille , en toute piete
et honnetete.
i Cau- celaest bon et agr^able devant
Dieii notre Sauveur

,

4 Qui veut que tous les hommes
soient sauves , et qu'ils vienneut a la
connaissance de la verite.
5 Car il y a un seul Dieu , et un seul
mediatcur entre Dieu et les hommes ,

savoir Jesus-Christ homme

;

6 Qui s'est doune soi-meme en rancon
pour tous; tdmoignage qui a et6 rendu
en son temps.
7 C'est dans cette vue que j'ai ^t6
etabli predicateur, apotre (je dis la
verite en Christ , je ne mens point)

,

et docteur des geutils en la foi , et en
la verite.
8 Je veiix done que les hommes prient
eu tout lieu, levant leurs mains pures,
sans colere , et sans dispute.
9 Que les femmes aussi se parent
d'uu vetement honnete , avec pudeur
et modestie , non point avec des
tresses , ni avec de Tor , ni des perles,
iii des habiUemens somptueux

;

10 Mais qiCelles soitnt ornies de
bonnes oeuvres , comme il est scant a
des femmes qui font profession de ser-
vir Dieu.
11 Que la femme apprenne dans le

silence en toute souniission.
12 Carje ne pennets point a la femme

d'enseigner , ni d'user d'autorite sur
le mari ; mais elle doit demeurer dans
le silence.
13 Car Adam a ete forme le premier

,

et puis Eve.
14 Et ce n'a point et6 Adam qui a

ete seduit ; mais la femme ayant ete
seduite , a ete la cause de la trans-
gression.
15 Eile sera, neanmoins sauv6e en
mettantdes enlans au monde, pourvu
quelle persevere dans la foi , dans la
charite, et dans la sanctificaiion, avec
ujodestie.

CHAPITRE III.

1 Cette parole est certaine , que si

quelqu'un desire d'etre dveque , il de-
sire une oeuvre excellente.
2 Mais il faut que I'eveque soit irr6-
pr^hensible, mari d'une seule femme,
vigilant, modere, honorable, hospita-
ller, propre a enseiguer

;

3 Non sujet au vin, nonbatteur, non
convoiteux dun gain d6shonnete

;

iiiaisdoux, non querelleur, nonavare;
4 Conduisant honnetement sa propre
maison , tenant ses enfans soumis en
toute purete de moeurs.
5 Car si quelqu'un ne sait pas condui-

195

re sa propre maison, comment pourra-
t-il gouverner I'eglise de Dieu ?

6 Qu'il ne soit point nouvellement
converti; de peur qu'etant enfl6 d'or-
gueil, il ne tombe dans la condamna-
tion du calomniateur.
7 II faut aussi qu'il ait un bon t6moi-
gnage de ceux de dehors

, qu'il ne tom-
be point dans des fautes qui paissent
liii etre reprochees, et dans le pi^ge
du demon.
8 Que les diacres aussi soient graves,
non doubles eu parole, non sujets a
beaucoup de vin, non convoiteux d'uu
gain d^sQonnete

;

9 Retenant le mystere de la foi dans
une conscience pure.
10 Que ceux-ci aussi soient premie-
rement dprouves , et qu'ensuite ils

serfent apres avoir et6 trouves sans
reproche.
11 De meme, que leiirs femmes soient
honnetes, non medisantes, sobres, fl-

deles en toutes choses.
12 Que les diacres soient maris d'une

seule femme, conduisant honnetement
leurs enfans, et leurs propres families.
13 Car ceux qui auront bien servi, ac-

quierent un bon degre pour eux, et
une grande liberty daus la foi qui est
en Jesus-Christ.
14 Jt t'^cris ces choses, esperant que

j'irai bientot vers toi

;

15 Maisencasque je tarde,^> Vecris
ces choses aSn que tu saches comment
il faut se conduire dans la maison de
Dieu, qui est I'eglise duDieu vivant,
la colonne et I'appui de la verite.
16 Et sans contredit, le mystere de la

piete est grand, savoir, que Dieu a ete
nianifeste en chair, justifieen esprit,
vu des anges, preche aux gentils, cru
au monde, et eleve dans la gloire.

CHAPITRE IV.
1 Or I'Esprit dit expressement qu'aus

derniers temps quelqises uns se revol-
terontdelafoi,s'adonnantauxesprits
seducteurs, et aux doctrines des de-
mons ;

2 Enseignant des mensonges par hy
pocrisie, et ayant une conscience cau-
terisee;
3 Defendant de se marier, comman-
dant de s'abstenir des viandes que
Dieu a creees pour les fideles, et pour
ceux qui ont connu la verite, afind'en
user avec des actions de graces.
4 Car toute creature de Dieu est bon-
ne, et il n'y en a point qui soit a reje-
ter, etant prise avec actions de graces;
5 Parce qu'elle est sanctifiee par la
parole de Dieu et par la priere.

Situ proposes ces choses aux freres,
tu seras bon ministre de Je.sus-Christ,
nourri dans les paroles de la foi et de
la bonne doctrine, que tu as soigueu-
semeat suivie.
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7 Mais rejette les fables profanes, et
scnihlables aux recits des persouites
«ont I'esprit est affaibli; et exertie-toi
(ians la pi^te.
8 Car rexercice corporel est utile k
peu de chose ; raais la pi^te est uli'e a
toutes cbo-;es, ayant les promesst s de
la vie preseute, et de celle qui est a
venir.
9 C'est 1^ une parole certaine et tll-

gne d'etre entieremeiit recue.
10 Gar c'est aiissi pour ce'la que nous

f ravaillous , et que nous somines en
opprobre , vu que nous esperons au
Dieuvivant, qui est le conservateur
(le tous les homines; mais principale-
iiient des fideles.

11 Annonce ceschoses, ef, les ensti-
gne.
12 Que personne ne misprise la jeu-
uesse ; mais sois le modele des fideles

eu parole, en conduite. en charite, en
esprit, en foi, en puret6.
13 Soisatteutifa la lecture, ^I'exhor-

tation, et a I'iustruction , jusqu'a ce
queje vienne.
14 Ne neglige point le don qui est eu

toi, et qui t'a 616 conftsre suivant la

proph6tie, par I'imposilion des mains
de. la compagnie des anciens.
15 Pratique ces choses, et y sois at-

lentif, afin qu'il soit connu a tons que
(u profites.

16 Prends garde h toi, et a la doctri-
ne, persevere en ces choses ; car en
faisant ceia tu te sauveras, et ceux qui
t'ecoutent.

CHAPITRE V.

1 Ne reprends pas rudement I'homnie
Agh, mais exhorte-le comme un pere

;

It^s jeunes gens comme des freres

;

'i Les femmes ag6es,corame des me-
res; les jeunes, comme des soeurs, en
foute purete.
3 Honore les veityes qui sont vrai-
iiient veuves.
4 Mais si quelque veuve a desenfans,
ou des enfans de ses enfans, qu'ils ap-
prennent premierement a montrer
leur pi6t6 envers leur propre maison,
ot a rendre la pareiile a ceux dont i!s

sont descendus; car cela est bon et
agr^able devant Dieii.
5 Or celle qui est vraiment veuve, et

qui est laissee seule , espereeu Dieii,
et persevere en prieres et en oraisons
nuit et jour.
6 Mais celle qui vit dans les ddslices,

est morte en vivant.
7 Avertis-les done de ces choses, afin

qu'elles soient irrepreheusibles.
S Que si quelqu'un n'a pas soin des
siens, et principalemeut de ceux de sa
famille, il a reni6 la foi , et ii est pire
qu'un infidele.

9 Que la veuve soit enre^istr^e

n'ayant pas moins de soixante ans, et
n'ayaut eu qu'im seul mari

;

iO Ayaut le temoignage d'avoir fait de
boni'.es oeuvres, comme d'avoir nourri
ses propres enfans , d'avoir log6 les
etrangers , d'avoir lav6 les pieds de-j
saints, d'avoir secouru les afiliges, et
de s'etre ainsi cottstamment appliqueo
a toute sorte de bonnes oeuvres.
11 Mais refuse les veuves qui sout

plus jeunes; car quand elles sont de-
veuiies lascives coutre Christ, elles se
veulerit marier;
12 Ayant leur condamnation , en ce

qu'elles ont fauss6 leur premiere foi.
13 Et avec cela aussi 6tant oisivea,

elles apprennent a aller de maison en
maison ; et sont non-seulement oisives,
mais aussi causeuses et curieuses, dis-
courant de choses malseantes.
14 Jeveux done que les jeunesfeMues

se marient, qu'elles aieut des enfans ,

qu'eiles gouvernent leur menage , et
cju'elles ue donnent aucune occasion
a I'adversaire de medire.
15 Car quelques-unes se sont d6ja d6-
touruees apres Satan.
16 Que si quelque homme ou quelque
fenime tidele a des veuves , qu'ils les
assistent ; mais que I'^glise n'en soit
point chargee , afin qu'il y ait assez
pour celles qui sont vraiment veuves.
17 Que les anciens qui president dxj-

raent, soient reputes dignes d'un dou-
ble honneur; principalement ceux qui
travaillent a la predication, et a I'iu-
struction.

18 Car I'ecriture dit : Tu n'emmuso-
leras point le boeuf qui foule le grain;
et I'oxivrier est digne de son salaire.
19 Ne recois point d'accusation cen-

tre I'aucicD, (\VLe swr \a deposilion A^
deux ou de trois t^moius.
20 Reprends publiquement ceux qui
p<Scheiit , atin que les autres aussi en
aient de la craiute.
21 Je te conjure devant Dieu , et de-
vant le Seigneur Jesus-Christ , et de-
vant les auges elus , de garder ces cho-
ses sans preferer I'un a I'autre , no
faisant rien en penchant d'un c6t6.

22 N'impose les mains a personne
avec precipitation; et ne participe
point auK pech6s d'autrui; garde-toi
pur toi-merac.
23 Ne bois plus uniquement del'eau :

mais use d'un peu de vin a cause de
ton estomac , et des maladies que tu a«
souvent.
24 Ijcs p^ch^s de quelques-uns se ma-
nifestent auparavant , et precedent
])our/f^^rcondamna(ion; maisen d'au-
tres ils suivent apres.

25 Les bonnes oeuvres aussi se ma-
nifestent auparavant, et celles qui
sont autreuieut ue peuveut point etj»

i.cachees.



Vhap. 1. A. TIMOTHAE. 10?

CHAPITRE VI.

1 Que terns les esclaves sachent qu'ils
rtoivent a leurs maitres toute sorte
d'honneur , atin qii'ou ne blaspheme
point le nom de Uieu , et sa doctrine.
2 Que ceux aussi qui out des maitres

fiddles , ne les meprisent point sous
|)r6texte qu'ils sont leurs freres , niais
ijlutot qu'ils les scrveiit a cause qu'ils
sont fideles , et bien-aimes de JJieie

,

etant participans de la grace; enseigne
ceschoses et. extiorte.
3 Si quelqu'un enseigne autrement

,

et ne se soumet point aux saines pa-
roles de notre Seigneur Jesus-Christ

,

et a la doctrine qui est selou la pi6te ,

4 II est enfie d'orgueil, ne sachaut
rien ; mais il est malade apres des ques-
tions et des disputes de paroles , d'ou
naissent des envies , des querelles , des
ni6disances , et de mauvais soupcons

,

r> De vaines disputes d'hommes' cor-
rompus d'entendement , et prives de
la v6rit6 , qui estiment que la piete est
uu moyen de gagner ; retire-toi de ces
bortes de gens.
6 Or la piete avec le contentement
d'esprit , est un grand gain.
7 Car nous n'avous rien apporte an
tuonde , et aussi 11 est Evident que
lious n'en pouvous rien emporter.
5 Mais ayant la nourriture , et de
quoinouspuissioasetre couverts, cela
nous suffira.

9 Or ceux qui venleat devenir riches,
tonihent dans !a tentation , et dans le
piege , et en plusieurs desirs fous et
jiuisibles , qui plongent les honimes
dans le malheur , et dans la perdition.

1 Car c'est la racine de tous les maux
que la convoitise des ricltesses ; de la-
quelle quelques-uus etant possed^i

,

i.s se sont detourn^s de la foi, et se sont
t-f»serr6s eax - memes dans plusieurs
il<uileurs.

11 Mais toi , homme de Dieu ! faisces
choses , ct recherche la justice , la
piei6 . la foi , la charite , la patience

,

la douceur

;

12 Combats ie bon combat de la foi

,

saisis la vie eternelle , a laquelle aussi
tu es appele , et dont tu as fait una
belle profession devaut beaucoup de
t6moins.
13 Je t'ordonne devant Dieu , qui
donnela vie atoutes choses, et devaut
Jesus-Christ, quiafait cette belle con-
fession devant Ponce I'ilace

,

M De garder ce commandement , en
te cbnservant sans tachc et irrepre
hensible .jusqu'al'apparitionde notre
Seigneur Jesus-Christ

,

ID Laquelle le bienheureux et seul
prince , lloi des rois , et Seigneur des
seigneurs , montrera en sa propre sai-

sou

;

10 Lui qui seul posscde rimmortalif^,
et qui habite unelumiere inaccessible ;

lequel nul des honimes n'a vu , et ne
yeut voir ; et auquel soil rhouueur et
la force eternelle. Amen !

17 Denonce a ceux qui sont riches
en ce nionde , qu'ils ne soient pas
hautains , et qu'ils ne mettent pas
leur confiauce dans Tincertitude des
richesses , mais au Dieu vivant , qui
nous donne toutes choses abondam-
ment pour en jouir.
18 Qu'ils fassent du bien ; qu'ih

soient inches en bonnes oeuv res; qu'iis
soient prompts a donner, libiiraiix

;

19 Sefaisautun tresor pour I'avenir,
appuy6 sur an fondement solide , afui

qu'ils obtiennent la vie eternelle.
20 Timothee , garde le d^pot , en
fuyaut les disputes vaines et profanes,
et les contradictious d'une science
faussement ainsi nommee

;

21 De laquelle quelques-uns {iiisant

profession , se sont detournes de la

toi. Que la grace suit avec toi. Amen!

SEGONDE J^PITRE DE SAINT PAUL

A TIMOTHEE.
CHAPITRE I.

1 Paul , apotre de Jesus Christ par
irt volonte de Dieu , selon la promesse
de la vie qui est en Jesus-Christ

:

2 A. Timothee , mon tils bien-aim^ ,

que la grace , la misericorde et 'a paix
t e soient donnees de la part de Dieu le

Pere et de JdsusChrist notre Sei-
p neur.
3 Je rends graces k Dieu , lequel .je

sers dc^s mes anc^tres avec une pure
» oiiscience , faisant sans cessc men-

tion de toi dans mes prieres nuit et
jour.
" 4 Me souvenant de tes 1armes ,je de-
sire fort de te voir , afin que je sois
rempii dejoie;
5 Et me souvenant de la foi sincere
qui est en toi , et qui a premu'rement
habite ea Lois , ta graud'mere , et en
Eunice ta mere , et je suis persuade
qu'elle habite aussi eu toi.

6 C'est pomquoije t'exhorte de ra
nimer le don de Dieu , qui est en toi

par limposjtiou dc rues niain.^.
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7 Car Dieu ne nous a pas donne uu
esprit de timidite , inais de force , de
charite , et de prudence.
8 Ne prends done point a honte le
temoignage de notre Seigneur, ui
moi

,
PUT sills son prisonnier; mais

prenas part aiix afflictions de Tevan-
Kile , selou ia puissance de Dieu

;

9 Qui nous a sauves , et qui nous a
appeles par une saiute vocation , nou
selon nos oeuvres , mais selon son
propre dessein , et selon la grace qui
nous a ete donnee en Jesus Christ
av^ant les temps etemels

,

10 Et qui maintenanta 6t& nianifes-
tee par I'apparition de notre Sauveur
Jesus-Christ, qui a detruit la mort,
et qui a mis en Imniere la vie et rim-
mortality parlovangile;
II Pour lequel j'aiete 6tabli pr6<H-

cateur,ap6tre , et docteurdes gentils.
12 C'est pourquoiaussi je souffreces

cboses; maisje n'en ai point de honte;
car je connais celui en quij'ai cru , et
,je suis persuade qu'il est puissant
pour prder mon ddpot jusqu'a cette
journee-la.
13 Retiens le vrai patron des saines
paroles que tu as entendues de moi

,

dans la foi et dans la charite qui est en
Jesus-Christ.
14 Garde le bon depot par le Saint-

Esprit qui habi,te en nous.
15 Tu sais ceci, que tons ceux qui

so/it en Asie , se sont eloignesde moi,
tntre lesquels sout Phygelie et Her-
inogene.

l(j IjC Seigneur fasse mis6ricorde a
la maison d'Onesiphore ; car souvent
il m'a console , et iln"a point eu honte
(le ma chaine

;

F7 Au contraire
, quand il a et6 -k

Rome , il m'a cherch^ tres-soigneuse-
tnent , et i! m'a trouv6.
18 Le Seigneur lui fasse trouver mi-

sdtricorde envers le Seigneur en cette
ji/urnee-la ; et tu sais mieux que per-
xnnne combien il m'a rendu de services
d Ephese.

CHAPITRE II.

1 Toi done, mon fils, sois fortifi6 dans
la grace qui est eu Jesus-Christ.
2 Et les choses que tu as entendues
de moi devant plusieurs temoins

,

commets-les a des personnes fideles

,

qui soient capables de les enseiguer
aussi a d'autres.
3 Toi done, endiire Iss travaux

,comme un bon soldat de Jesus-Christ.
4 Nul qui va a la guerre ne s'embar-
rasse des affaires de cette vie, afin
qu'il plaise a celui quil'a enrole pour
la guerre.

De uieme , si quelqu'un combat
dans la lice , il n'est point couronne ,

s'il n'a pas cojubattu selon les lois.

6 J] faut aussi que le laboureur tra-
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vaille premierement , et ensuite il re-
cueille les fruits.

7 Cousidere ce que je dis ; or le Sei-
gneur te donne de I'intelligence eiJ
toutes choses.
8 Souviens-toi que Jesus-Christ, qui

est de la semence de David, est res-
suscite des morts , selon mon evaa-
gile;

9 Pour lequel je souffre beaucoup de
maux

, jusqu'a etre mis dans les chai-
nes, comme un malfaiteur; mais ce-
laendant la parole de Dieu n'est point

10 C'est pourquoi je souffre tout
pour I'amour des elus , afin qu'eux
atissi obtiennent le salut qui est en
"1''"^"^*^"^'

,
avec la gloire iternelle.

11 Cette parole est certaine
, que si

nous mourons avec lui , nous vivrons
aussi avec lui.

12 Si nous souffrons avec lui , nous.
regnerons aussi avec lui; si nous le
reuions , il nous reniera aussi.
13 Si nous sommes des perfides , il
demeure tidele; ii ne peut se renier
soi-meme.
14 Remets ces choses en mf^moire ,

protestant devant le Seigneur qu'on
ne dispute point de paroles , qui est
una chose dont il ne i-evieut aucun
profit ; mais elle est la mine des au-
diteurs.

,15 Etudie-toi de (e rendre approuv6
a Dieu , ouvrier sans reproche, ensei-
gnaut purement la parole de la v6-
rite.

15 Mais reprime les disputes vaineg
et profanes, car e'les passeront pliis
avant daiis I'impietds

;

i7 Etleurparoierongera comme une
gangrene , et entre ceux-la sout Hy-
nxiiiee et Philete

,

IS Qui se sont ^cartds de la v^rit^,
en disant que la resurrection est dej^^
arrivee

, et qui renversent la foi de
quelques-uus.
19 Toutefois le fondement de Dieu
demeure ferine , ayant ce sceau ; le
Seigneur connait ceux qui sont siens;
et quiconque iavoque le nom de
Christ

, qu'il se retire de I'iniquit^.
20 Ordansunegrande maison, il n'y
a pas seuleraent des vaisseaux d'or et
d'argent , mais il y en a aussi de bois
et de terre ; les u:ks a houueur, et les
autres a d^shonneur.
21 Si quelqu'un done se purifie de ces
choses , il .sera un vaisseau sanctifi(i a
honneur, et utile au Seigneur, et pre-
pare a toute bonne oeuvre.
22 Puis aussi les desirs de lajeunesse,

et recherche ia justice, la foi. la clia-
rife et la paix avec ceux qui invoquen^
dun coeur pur le Seigneur.
2,^ Et rejette les questions folles , et
qui .sont sans inshucHon. sachant
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qu'elles ne font que produire des que-
relles.

24 Or il ne faut pas qae le serviteur
riu Sei^eur soit querelleur , mais
doiix envers tout le nionde, propre a
ensei^er, supportant patienimeut les
mauTais

;

25 Enseignant avec douceur ceux qui
ont un sentiment contraire, ajin d'es-
sayer si quelque jour Dieu leur don-
nera la repentance pour reconnaitre
la verite;
26 Et atin qu'ils se rdveillent pour
sortir des pieges dti demon, par lequel
ils ont ete pris pour faire sa volonte.

CHAPITRE III.

_
1 Or sachei ceci , qu'airx demiers

jours il surviendra des temps facheux.
2 Car les hommes seront idolatres

d'eux-memes, avares, vains, orgueil-
leux, blasph^mateurs, ddsobeissans a
lears peres et a leurs meres, ingrats,
profanes

;

3 Sans affection naturelle , sans fi-

delity , calomniateurs , incontinens
,

cruels, haissant les gens de bien

;

4 Traitres , temeraires , enfles d'or-
ffueil , amateurs des voluptes , piutot
que de Dieu ;

5 Ayantrapparencedelapi6t6,inais
en ayant reai6 la force : eloigne-toi
done de telles ^eus.
6 Or d'entre ceux-ci sont cettx qui se

glissent dans les maisons , et qui tien-
iient captives les femmes cbarg^es de
pech68 , et agit6es de diverges convoi-
tises;
7 Qui apprennent tonjor.rs, mais qui
nepeuventjamaisparveniralapleine
connaissance de la v6rite.
8 Et comme Jannes et Jarabres cnt

resiste a Moi'se , ceux-ci de meiae re-
tistent a la verity ; eta/U des gens
qui ont I'esprit corrompu, et qui sout
reprouves quant a la foi.

y Mais ils n'avanceront pas plus
avant ; car leur folic sera manifestee a
tous, co7nme Ic fut ceile de ceux»la.
10 Mais pourtoi, tu as pleinement

pompris ma doctrine, ma conduite,
jnon intention , ma foi , ma douceur,
ma charite , ma patience.
li Ettusafj les persecutions et les

aiHictions qui me sont arrivees a An-
tioche, a Iconic , et a Lystre; quelles
persecutions, disje, j 'ai soutenues , et
comment le Seigneur m'a d^livre de
toutes.
12 Or tous ceux aussi qui veulent

vivre seloa la piet6 en Jesus-Christ

,

souffriront persecution.
13 Mais les hommes mechans et s6-

ducteurs iront en empiraut, sedui-
»ant, et etant s6duits.
14 Mais toi, demeure fenne dans les

t hoses que tu as apprises > et qui t'out
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et6 confiees,
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sachant de qui tn les as

15 Vuraeme que des ton enfance fu
as la connaissance des saintes lettres,
qui te peuvent rendre sage a salut

,

par la foi en Jesus-Christ.
16 Toute I'ecriture est divinement

inspiree, et utile pour enseigner, pour
convaincre , pour corriger et pour
instruire selon la justice

;

17 Atin que Thomme de Dieu soit ac-
compli , et parfaitemenl instruit pour
toute bonne oeuv re.

CHAPITRE IV.
1 Je te somme done devant Dieu, et
devant le Seigneur Jesus-Christ, qui
doit juger les vivans et les morts , en
son apparition et en son regno.
2 Preche la parole, insiste dans toutes

les occasions ; reprends , censure
,

exhorte avec toute douceur d'esprit

,

et avec doctrine.
3 Car le temns viendra auquel ils ne
souffriront point la saine doctrine

;

mais aimant qu'on leur chatouille lea
oreilies

,
par desdiscours agreables ,

ils chercheront des docteurs qui r6pon-
dent a leurs d^sirs.
4 Et ils detourneront leurs oreilies de

la verite , et -e toumeront aux fables.
5 Mais toi , veille en toutes choses
souffre les afflictions , fais I'oeuvre d'un
evangeliste; rends ton minist^re
pleinement approuv6.
6 Car pour moi

,
je m'euTais main-

tenant etre mis pour I'aspersion du sa-
crifice, et le temps de mon depart est
proche,
7 J'ai combattu le bon combat, j'ai
achev6 la course, j'ai garde la foi ;

8 Au reste , la couronne de justice
m'est reservee , et le Seigneur

,
juste

juge.me ia rendra en cette journee-
l;i , et non-seulement a moi , mais aussi
a tous ceux qui auront aime sou appa-
rition.

9 Hate-toi de venir bientfit vers moi.
10 Car D6mas m'a abandoniie, ayant
aime le present siecle, et il s'en est
alle a Thessalonique ; Crescens est alle
en Galatie ; et Tite en Dalmatic.
11 Luc est seul avec moi; prends
Marc , et ameue - le avec toi , car il

m'est fort utile pour le miuistere.
12 J'ai aussi envoye Tychique a
Enhese.
13 Quand tu viendras , apporte avec

toi le manteau que j'ai lais.se a Troas
chez Carpe , et les livres aussi ; main
principalement mes parchemins.
14 Alexandre , le fcrgeron , m'a fait

beaucoup de maux; le Seigneur lui ren-
dra selon ses ceuvres.
15 Garde toi done delui;cari' s'est

fort oppos6 a nos paroles.
16 Personne ne m'a assist^ dans ran
premiere defense , mais tous m'oci
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abandonn^ ; toutffois que cela ne leur
snit point impute !

i7 Mais le Seigneur m'a assists et fnr-

tifi6 , afin Que ma predication fiit ren-
duepleinementapprouv^e.etquetovis
les gentils rouissent ; et j 'ai ete deli-

vr6 de la ^eule du lion.

18 Le Seigneur aussi rae delivrera de
toute mauvaise oeuvre , et me sauvera
dans son royaume cdleste. A lui soil

gloire aux si^cles des siecles. Amen !

I^IPITRE DE SAINT PAUL

Chap. \. 3.

19 SaUie Prisce et Aquile, et la fe.

miile d'Onesipliore.
20 Erastcestdemeur6 a Corinthe , et

j ';ii laissti Trophime nialade a Milet^
21 Hate-toi de venir avant I'liiver.

Eubuius et Pudens , et Linus , et Clau-
dia , et tons les freres te saiuent.
2'J Le Sejgucur J^sus-Cluist soit avec
ton esprit. Que la grace soit avec vous.
Amen !

A TITE,

CHAPITRE I.

1 Paul , serviteur de Dieu, et apotre
de J^sus-Christ , scion la foi des elus

de Dieu, et la connaissance de la vdri-

l(j, qui est selon la piete

;

2 Sous I'esperauce de la vie ^ternel-

le, laquelle Dieii, qui ne pent mentir,
avait promise avant les temps eter-

nels

;

3 Mais qu'il a manifest^e en son pro-
pre temps, savoir sa parole , dan.s la

predication oui m'est commise, par le

commanderaent de Dieu uotre Sau-
veur :

4 A Tite monvrai fils, selon la foi qui
r/07<.v est commune ; que la grnce , la

misericorde , et la paix te soient don-
uees de la part de Dieu 7totre Pere, et

i\i'. la part du Seigneur J6siis-Chri3t,

notre Sauveur.
?> La raison pour laquelle je t'ai laiss^

en Crete , c'est afiu que tu acheves de
inettre en bon ordre les choses qui

restent d reqltr , et que tu ^tabiisses

des anciens de ville en villo , suivant
ce que je t'ai ordoun^

;

iVe choisissant aucun homrne qui

ne soit irr6pr<ihensible , mari d'uji;^

seule femme, et dont les eufans soient

lideles, et non accuses de dissolution,

ou qui ne se puissent ranger.
7 Car il faut que l'6veque soit irr6-

l>rehensible , comma etant dispensa-
teur dans la muison de Dieu, non adon-
r.e h sou sens, non colere. non sujet

auvin, nonbatteur, nou couvoiteux
d'un gain deslionnete

;

8 Mais iiospitalier , aimant les gens
de bien, sage, juste, saint, continent

;

Retenant ferme la parole de la v^-
rit6 comme elle lui a ^16 euseignee,
atin qu'il soit capable tau-t d'exhorter
[)ar lasaine doctrine, que dc couvaiu-
•jre les contredisans.
10 Car il y en a plusicurs qui nc se

rcurcnt ranger, vains disconrcurs, et

seducteurs d'esprits, principaleraent
ceii\ qui sont de la circoncisiou, aux-
quels il faut fermer la Ijouche

;

i

11 Et qui renversent les maisons tout
entieres

j enseignaut pour un gain
deshonnete des choses qu'on ne doit
point e.nseigjier.

12 Quelqu'un d'entre eux, qui 6tait
leur propre propli^te, a dit : Les Cre-
toJs sont toujours menteurs, de mau-
vaisfs betes, des ventres paresseux..
13 Ce temoignage est veritable ; c'est
poarquoi reprends-les vivement , aliu:

qu'ils soient sains en la foi

;

14 Nes'adonnant point aux fables 1u-

daiques , et aux commandemens des
bonnnes qui se detournent de la \jktii6.

1 :"» Toutes choses sont bien pures pour
ceux qui sont purs; mais rien n'est pur
pour les impurs et les infideles ; mais
Itur entendement et leur conscience
so lit so.uilies.

16 lis font profession de connaitre
Dieu, mais lis le renoncent par leuvs
oeuvres; car ils sont abominables, et
rebelles, et reprouv^s pour toute bon-
ne oeuvre.

CHAPITRE IJ.

1 Mais toi , enseigne les choses qui
convieuuent a la saine doctrine
2 Que les vieillards soient sobres

,

graves, prudeus, sains en la foi, en la

chnrite, et en !a patience.
3 De meme, que les femmes Sg^es re-

glent leur exterieur d'une manierc
conveuahle a la saintete ; qu'elles ne
soient ni medisantes , ni sujettes a
beaucoup de vin, mais qu'elles eusei-
gnent de bonnes choses

;

4 Afm qu'elles instruisent les jennes
femmes a etre modestes, a aimer lenrs

maris, a aimer le-ars enfans;
!7 A etre sages ,

pures , gardant 5r

niiiison, bonnes, soumises a leura ma-
ris ; afln que la parole de Dieu ne soit

k iiniiil hla.'rphdmec.
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6 Elxhorte auss: les jeunes hommes a
^re moueres

;

7 Te raoutrant foi-nieme pour rnode-
le de boniics ceuvres en toutes cboses,
en one doctrine exempte de toute al-
teration, en frravit^. en integrite,
8 En paroles saines, que Ton lie piiis-

se point coiidamner, afin queceluiqui
vous est coutraire, soit rendu confus,
ii'ayant aucun tnal a dire de vous.
9 Que les serviteurs soient soujnis a
leur3maitres,leur complaisant eu tou-
tes choseB, n'etant point contredisans;
10 Ne detoumant rien de ce qui ap-

partient d leurs 7naitres : mais taisant
toujotu-s paraitre une grande fidelite,

afin de rendre honorable en toutes cho-
ses la doctrine de Dieu, notre Sauveur.
n Car la grace de Dieu , salutaire a

tons les hommes, a et6manifest<^e;
12 Nous enseignant qu'en renoiicant

a I'impiet^ et aux passions mondaiiies,
nous vivions dans ce present siecie,

sobrement , justemeut et religieuse-
nsect

;

13 En attendant la bienhenreuse es-
p6rance, et I'apparition de la Erloire

du grand Dieu et nctre Sauveur Jesus-
Christ ;

14 Qui s'est donn6 sol - meme pour
nous, afin de nous racheter de toute
iniquite, et de nous purifier, pour lui

6tre un peuple qui lui appartienne ea
propre, et. qui soit 7^1e pour les bon-
nes ceuvres.
15 Enscigne ces cboses, exhorte et
reprends avec toute autorite de com-
mander. Que personne ne te meprise.

CHAPITRE III.

1 Avertis-les d'etre soumis anx prin-
ripautes et aux puissances , d'obeir
aux gouverneurs , d'etre prets k faire

toute sorte de bonnes actions

;

2 De ne medire de personne ; de n'e-
tre point querelieurs, mais doux , et

montrant toute debounairete envers
tons les hommes.
3 Car nous f^tions aussi autrefois in-

senses, rebelles, abuses, as.ser\ is a di-

verses convoitises et voluptis, vivsnt
dans la malice et dans I'tnvie, digneu
d'etre hafs, et nous baissant luu I'au-
tre.
4 Mais quand la bontd de Dieu nolro
Sauveur , et son amour envers les
hommes ont et6 manifest cs , il nous a
satives ;

5 Non par des oeuvres de justice que
nous en.ssions faites, mais selon sa mi-
sericorde ; par le bapterae de la rege-
neration , et le reuouvellement du
Saiut-Esprit;
6 Lequel il a repandu abonJammeut
en nous par Jtisus-Christ notre Sau-
veur;
7 Afin qu'ayant 6(6 .justifies parsa
grace , nous soyons le.s heritiers de la

vie etemelle selon notre esperance.
S Cet te parole est certaine.etjeveux
que tu afBrmes ces cboses , afin que
ceux qui ont cru en Dieu, aient soin
les premiers de s'appliquer aux bon nes
oeuvres : voila les chases qui soiit

bonnes et utiles aux hommes.
y Mais r^prime les lolles questions ,

les genealogies', les contestations et
les disputes de la loi ; car elles scut
inutiles et vaines.
10 Rejette rhommeh6r6tinue ,apres

le premier et le second avertissen ent

;

11 Sachant qu'un te! homme est per-
verti , et qu'il peche , etant condaran^
par soi-meme.
12 Quand j'enverrai vers toi Arte-
mas , ou Tj-chique , hate-toi de venir
vers moi a Nicopolis; car j'ai resolu
d'y passer i'hiver.
].? Accompagne soigneusement Z6-
nas , docteur de la loi , et Apollos , afin

que rien ne leur manque.
14 Que les notres aussi apprenuent a

etre les premiers a s'appliquer aux
bonnes oeuvres , pour les usages ne-
cessaires, afin qu'ils ne soient point
sails fruit.

15 Tousceux qui sont avecmoi te sa

luent. Salue ceux qui nous aimciit en
lafoi.Q
Amen I
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liPITRE DE SAINT PAUL

A PHILEMON.
1 Paul ,

prisonnier de J6sns-Christ

,

et lefrfereTimothce, a rhilemon notre
bien-aim6 , et compagnon d'a'uvre;
2 Et a Apphie notre bien aimee , et

^ Archippc notre compagnon d'armes,
et ^ r6gli3e qui est en ta ivsaison.

3 Que la grace et la paix vous soient

donneenle la part de Dieu notre Tere,

I
et de la part du Seigneur Jt^sus-Christ I.

4 Je rends graces a mon Dieu, faisant

touj ours mention de toi dans mesprie-
res;
5 Apprenant la foi que tu as au Sei-

gneur Jesus , et ta charite envers tous

les saints;

6 Atin que la commuaication de t.i
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foi raontre son efficace , en se faisant

( ounaitre t>ar tout le bien qui est en
vous par Jesus-Christ.
7 Car , mon frere , nous avons une
grandejoie et une giande consolation
(ie ta charite , en ce que tu as rej oui
Jesentrailles des saints.

8 C'est pourquu) , bien que j'aie una
prande liberte en Christ dete comman-
der ce qui est de ton devoir

,

9 Cependant je te prie piut6t par la

chariie , bien que je sois ce que.ie suis,

Eavoir Paul , ancien , et meme mainte-
iiant prisonnier de J6sus-Christ

;

10 Je te prie rfowcpour mon fils On6-
sime , que j'ai engendr6 dans nics

liens;
11 Qui t'a 6t6 autrefois inutile ; mais

qui maintenaiit est bien utile , a toi et
a moi , et lequel je te renvoie.
12 Recois-le done , comme mea pro-
pres entrailles.
13 Je voulais le retenir aupr^s de moi,

atin qu'il me servlt a ta place , dans les

liens de I'erangile.
14 Mais je n'ai rien voulu faire sans

ton avis; atin que ce ne fut point
comme par contrainte , mais volontai-
rement , que tu me laissasses un bien
qui est a toi.

15 Car peut-etre n'a-t-il et^ separ6
de toi pour un temps , qu'afin que tu
le recouvrasses pour toujours;

iPITRE DE SAINT PAUL

AUX HEBREUX.

16 Non plus comme un esclave, mais
comme etant audessus d'un esclave ,

sctvoir, comme un frere bien-aim6

,

prjncipalement de moi; et combiea
plus de toi , soifselonla chair, soitse-
lon le Seigneur

!

17 Si done tu me tiens pour ton com-
pagnon, recois-le comme moi merae.
18 Que s'irt'a fait quelque tort , ou

s'il te doit quelque chose , mets-le-moi
en compte.
19 Moi Paul, i'ai 6crit ceci de ma
propre main , je te le paierai ; pour ne
pas te dire que tu te dois toi-meme a
moi.
20 Oui , raon frere , que je receive ce
plaisirde toi en wofre Seigneur;'r^jouis

mes entrailles en notre Seigneur.
21 Je t'ai 6crit m'assurant de ton
ob^issance , et sachant que tu feras

meme plus que je ne te dis.

22 Mais aussi en meme temps pr6-
pare-n::! v.n loprement; car j'espere

queje vous serai uouu«S par vos prie-
res.

23 Epaphras ,
qui est prisonnier avec

moi en Jesus-Christ , te salue

;

24 Marc avssi , et Aristarque , et De-
mas , et Luc , mes compagnous d'oeu-

vre.
25 Que la grace de notre Seigneur J6-

sus Christ soit avec votre esprit.

Amen!

CHAPITRE I.

1 Dieu ayant anciennement parl6 a
nos peres par les nrophfetes , a plu-

sieurs fois , et en plusieurs manieres ,

2 Nous a parI6 en ces derniers jours

par son Fils ,
qu'il aetabli hentier de

loutes choses , et par lequel \\ a fait les

3 Et qui 6tant la splendeur de sa

gloire , et I'empreinte de sa personne

,

et soutenant toutes choses par sa pa-

role puissante, ayant fait par soi-meme

la purification de nos p6ches , s'est

Hssis a la droite de la Majesty, dans les

lieux tres-hauts; „ .

4 6tant fait d'autant plus excellent

que les anges ,
qu'il a herit6 un nom

plus excellent que le leur.

5 Car auquel des anges a-t-il lamais

dit : Tu es mon fils, je t'ai aujourd'nui

engendr6? Et ailleurs : Je lui serai

pere , et il me sera fils?

6 Et encore, quand il introduit dans

\e nionde son Fils premier-n«^ , il est

dit : Et que tous les anges de Dieu Pa-
dorent.
7 Car quant aux anges , il est dit

:

Faisant des vents ses anges, et de la

flamme de feu ses mlnistres.
8 Mais il est dit quant au Fils : O
Dieu 1 ton trone demeure aux siecles

des siecles, et le sceptre de ton royau-
me est un sceptre d'equite :

9 Tu as aime la justice , ettu as. nai"

I'iniquit^ ; c'est pourquoi, 6 Dieu ! ton
Dieu t'a oint d'une huile de joie par-
dessus tous tes semblables.
10 Et dans un autre endroit : Toi

,

Seigneur, tu as fond6 la terre des le

commencement , et les cieux sent les

ouvrages de tes mains

;

11 lis periront , mais tu es perma-
nent ; et ils s'envieilliront tous comme
un vetement

;

12 Et tu les plieras en rouleau comme
un habit , et ils seront changes; mais
toi , tu es le meme , et tes aus nc fini-

ront point.

13 Et auquel des anges a-t-il jama«
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dit : Assieds-toi a ma droite , jusqu'a
ce que j'aie mis tes ennemis pour le

marchepied de tes pieds.
i4 Ne sont-ils pas tous des esprits

administrateurs, envoyes pour servir
en faveur de ceux qui doivent rece-
voir I'heritage du salut ?

CHAPITRE II.

1 C'est pourquoi il nous faal prendre
garde de plus pres aux choses que
nous avons ouies, de peur que nous ne
les laissions ecouler.
2 Car si la parole prononc^e par les

ansres a ete ferme , et si toute trans-
gression et desob6issance a re<ju une
luste retribution;
3 Comment 6chapperons - nous , si

nous ne^ligeons un si ^and salut . qui
ayant premierement commence d'etre
annonce par le Seigneur, nous a et6
confirme par ceux qui I'avaient oai ?

4 Dieu leur rendant aussi t^moi-
guage par des prodiges et des mira-
cles , et par plusieurs metres differens
eS'ets de sa puissance , et par les dis-

tributions du Saint-Esprit , selon sa
volonte.
5 Car ce n'est point aux anges qu'il
a assujetti le monde a veiiir duquel
nous parlous.
6 Et quelqu'nn a rendu ce tdmoi-
gnape en quelcjue autre endroit , di-
sant : Qu'est-ce que de Thomme , que
tu te souvienuesde lui, ou duFils de
Ihomme , que tu le visites?
7 Tu I'as fait un peu moindre que les
anges , tu I'as couroune de gloire et
d'honneur, et I'as etabli sur les oeu-
vres de tes mains.
8 Tuas assujetti toutes cboses sous
ses pieds. Or en ce qu'il lui a assujetti
toutes choses , il n'a rien laisse qui ne
lui soit assujetti ;mais nousuevoyotis
pourtant pas encore que toutes choses
lui soieni assujetties.
9 Mais noxis voyons couronr6 de
gloire et d'honneur celui qui avail ete
fait un peu moindre que les an<res

,

c'est d savoir Jesus , par la passi-jn
de sa mort , afin que par la grace de
Jbieu il snutfrit la mort pour tous.
10 Car il etait convenable que celui

pour qni sont toutes choses, et par qui
sent toutes choses , puisqu'il amen-ait
plusieurs enfansa la gloire, cousac rat
le prince de leur salut par les afflic-

tions.
11 Car et celui qui sanctifie, et ceux

qui sont sanctifies deflcendent tous
d'un meme Perr; c'est pourquoi il ne
prend point ahoule de les appelerses
freres

;

12 Oisant : J'annoncerai ton nom a
nies freres . et jc te louerai au milieu
de I'assemblee.
13 Et aiileurs : Je me confierai en lui.

AUX HEBREUX. 20.-?

Et encore : Me voici, moieties enl'ans
que Dieu ni'a donues.
14 Puis done que les enfans partici-

peut a la chair et an sang, lui aussi
de meme a participe aux memes cho-
ses , afin que par la mort il d^truisit
celui qui avair. I'empire de la mort

,

c'est a saroir le diable ;

15 Et qu'il en delivrat tous ceux qui
par la crainte de la mort dtaient as-
sujettis toute leur vie a la servitude.
16 Car certes il na nullement pris

les anges , mais il a pris la semence
d'Abraham,
17 Cest pourquoi il a fallu qu'il f&t
semblable en toutes choses a ses frfe-

res , afin qu'il fut un souverain sacri-

ficateur misericordieux , et fidele dans
les choses qui doivMit etre faites en-
vers Dieu , pour faire la propitiation
pour les p6ch6s du peuple.
18 Car parce qu'il a souffert ^tant

tente , il est puissant aussi pour se-

courir ceux qui sont tenths.

CHAPITRE III.

1 C'est pourquoi , mes frferes saints

,

qui etes participrans de la vocation
celeste , considerez attentivemeut
Jesus Christ , I'apotre etle souverain
sacriticateur denotre profession;
2 Qui est fidele a celui qui I'a etabli

,

comme Mo'i.se aussi etait fidele en
toute sa maison.
3 Or, Jesus Christ a 6te jug6 digne
d'uue gloire d'autant plus grande que
celle de Mo'ise , que celui qui a bati la

maison , est d'uue plus grande diguite
que la maison meme.
4 Car toute maison est batie par
quelqu'un ; or celui qui a bati toutes
ces choses, c'est Dieu.
5 Et quant a Moise , il a bien 6t6 fi-

dele dans toute la rnaison de Dieu

,

comme serviteur , pour temoigner
des choses qui devaieut etre dites ;

6 Mais Christ comme Fils est sur sa
maison , et nous sommes sa maison

,

pourvu que nous retenions lerme jus-
qu'a la fin I'assurance et la gioire de
I'esperance.
7 C'est pourquoi, comme dit le Saint-
Esprit , aujourd'hui, si vous eutendez
sa voix

,

8 N'endurcissez point vos coeurs

,

comme il arriva dans lelieu de Tirri-
tation, au jour de ia tentatiou au
desert

:

9 Ou vos p^res m'ont tent6, et m'ont
6prouve , et oii ils ont vu mes oeuvres
durant quarante ans.
10 C'est pourquoi j'ai ete eniiuy^ de

cette generation, et j'ai dit : Leur
cceur s'egare toujours, et ib n'ont
point connu mes voies.
11 Aussi j'ai jurii en ma colere , si

jamais ils entrent en mon repos.
12 Mes freres, preuez gaide qu'il u'y
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ait en qnelqu'im de vous un mauvais
toeur d'incr6dulit6 , pour se r^volter
du Dieu vivant.
13 Mais exhortez-vous Pun Pautre
chaque jour, pendant que ce jour vous
eclaire; de peur que quelquun de
vous ne s'eudurcisse par la seductiitu
du pech6.
]! Car nous avons ^te faits partici-
pans da Christ , pourvu que nous rc-
renions ferme jusqu'a la fin le com-
mencement de iiotre subsistance

;

15 Pendant qu'll est dit : Axijour-
d'hui , si vous entendez sa voix , n'en-
durcissez point vos coeurs , comme 11

arriva dans le lieude I'irritation.

10 Car quelques-uns I'ayant enteri-
due, le provoquerent a la colere;
inais ce ne furen.t pas tous ceux qui
etaient sortis d'Egypte par Bloise.
17 Mais desquels fut-il ennuye tJurant

c|uarante ans? Ne lut-ce pas de ceux
qui pecherent , et dont les corps tom-
licrentdans le desert?
18 Et auxquelsjura-t-il qu'ils n'en-

treraient point en son i-epos , sinon a
ceux qui furent rcbeUes ?

19 Ainsi nous voyons qu'ils n'y pa-
rent entrer a cause de leur incredulity.

CHAPITRE IV.

1 Craignons done que quelqu'un d'en-
tre vous negligeant la promessed'eii-
tier dans son repos ne s'eu trouve
prive :

2 Car il nous a 6t6 ivangd!is6, comme
illefut a ceasla; mais la parole de
la predication re leur servitde rieu,
parce qu'elle n't^tait point melee avec
la I'Oi dans ceux qui I'ouirent.
3 Mais pour nous qui avons cm, nous
entrerons dans le repos, suivant ce
li'.ii a6t6 dit : C'est pour<juoi j'ai jure
<ni ma colore , si ja7nais ilsentrent en
mon repos ; qiioique ses ouv rages fus-
tjent deja acbeves des la fondation du
uionde.
4 Car il a et6 dit ainsi en quelque lieu
touchant le septieme joj/r .- Et Oieu se
reposadetous ses ouvrages au sep-
tieme jour.
5 Et encore en ce passage : Si jamais

ils entreut eamon repos.
6 Puis done qu'il reste que quelques-
uns y entrent , ec que ceux a qui pre-
mierement il a 6t6 6vangelise n'y sent
j>i>int entres ,a cause de leur incredu-
lite :

7 Dieti determine encore un certain
iour ,

qti'i^ appelle. aujourd'lmi , en di-

iiant par David si long-temps apres ,

seion ce qui aete dit : Aujourd'hui , si

vous entendez sa voix , n'emlurcissez
point vos copurs.
8 Car si Josue les cGt introduits dans

le repos , jamais apres cela il n'eut
ptrJi J'un autre jmir.

9 il reste done un repos pour le peu-
pie de Dieu.
10 Car celui qui est entr6 en son re-

pos , s'est repose aussi de ses cjeuvrcs

,

comme Y)'it.ns'etait repose des siennes.
11 Etudions-uoijs done d'entrer da)is

ce repos-ia , de peur que quelqu'un ne
lombe eu imitaiit une semblable incre-
dulite.
12 Car la parole de Dieu est vivante

et efficace , et plus penetrante que
nulle ^pee a deiuc tranchans , et elie
atteint jusqu'a la division de I'ame , de
Pesprit , des jointures, et des moelles,
et elle estjuge des pensees et des in-
tentions du coeur.
13 Et i! n'y a aucune creature qui soil
cachee devant lui ; mais toutes chost-s
sont nues, et entierement ouvertes
auxyeuxde celui devant lequel iioii.s

avens affaire.

14 Puis done que nous avons un sou-
verain et grand sacrificateur, J6sus ,

Fils de Dieu , qui est eutr6 dans les
cieux , tenons fei7ne notre profession.
15 Car nous n'avons pas un souverain

sacriticateur qui ne puisse avoir com-
passion de nos intirmit^s , mais nous
avons cehii qui a et6 tente comms
nous , eu toutes choses , except^ le pe-
ciie.

IG Allons done avec assurance au
trone de la grace j afin que nous obte-
nious mis^ricorde, et que nous trou
vious grace , pour etre aides dans le

besoiu.

CHAPITRE V.

1 Or tout souverain sacrificateur se
prenant d'entre ?e.s bommes , est 6tn -

bli pour les hommes dans les choses
qui concerneut ie service de Dieu

,

afin qu'il offre des dons el des sacrifices
pour les p6ch6s

;

2 Etant jjropre a avoir sufll.samment
pitie des ignorans et des errans; par-
ce qu'jl est aujssi lui-meme envirouu^
d'intirmit^

;

3 T-^llement qxx'h cause de cette ivflr-
mile, il doit oftrir pour les peches.
non-seulement pour le peuple , mais
aiLssi potir lai meme.
4 Or nul ne s'attribue cet honneur,
mais ceiui-id en jouit qui est appele
de Dieu, cemme Aaron.
5 De meme aussi Christ ne s'est point

gioriiie lui-meme pour etre tait sou-
verain sacrificateur, mais celui-la I'n.

glorijie qui lui a dit : C'est toi qui es
mon fils, je t'ai aujourd'hui engendre.
6 Comme il lui dit ausyi en tin autre
endroit : Tu es sacrificateur 6ternelle-
ment, selou I'ordre de Melchisidec,
7 Qui durant les jours de sa chair
ayaut oflert avec de gramls cris ct av»-c

larmes des pi iires et des supplication j

a ctlui qui Ic pouvait 8auvf:r de l:i
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mort , et ayant et^ exauce de ce qu'il
craignait.
8 Quoiquil ffit le Fils de Dieu, il a
pourtaut appris roWissance par les
choses qu'il a souffertes.
9 Et ayant ete consacre, il a 6t6 lau-
teur du salut eteruel pour tous ceux
qui lui oheisseut

;

10 Etant appele de Dien d etre sou-
verain sacrificateur selon I'ordre de
Melchisedec;
11 De qui nous avons bcaucoup (|e

choses a dire ; mais elles soni dilficiles

a expliquer, k cause que vous etes de-
venus paresseux a ecouter.
12 Car au lieu que vous devriez etre

maitres, vu le temps, vous avez enco-
re besoin qu'on vous enseigne quels
sont les rudimens du commencement
des paroles de Dieii ; et vous etes de-
venus tels, que vous avez encore be-
soin de lait, et non de viande solide.

13 Or quicouque use du lait , no sait
point ce que c'est de la parole de la
justice, parce qu'il est un enfhnt

;

14 Mais la viande solide est pour ceux
qui sont deja hommes faits, c'est-d-
dire, pour ceux qui, pour y etre habi-
tues, ont les sens exerc^s a discemer
le bien et le mal.

CHAPITRE VI.
1 C'est pourquoi laissant la parole

qui n'enseigtie que les premiers prin-
cipes du christianisme , tendons a la
perfection, et ne nous arretons pas a
Jeter tout de nouveau le fondement de
la repentance des oeuvres mortes , et
de lafci eu Dieu;
2 De la doctrine des baptcmes, et de
I'imposition des mains, de la resurrec-
tion des morts,etdujugementeternel.
3 Et c'est ce que nous ferons, si Dieu

le permet.
4 Or il est impossible que ceux qui ont
ite une fois illumines, et qui out eoli-
th le don celeste , et qui ont ete faits
participans du Saint-Esprit,
5 Et qui out goiite la bonne parole de
Dieu, et les puissances du siecle a ve-
nir,

6 S'ils retombent, soient changes de
nouveau par la repentance ; vu que,
quaat a eux. iis crucitient de nouveau
le Fils de Dieu , et I'exposent a I'op-
probre.
7 Car la terra qui bolt souvent la

pluie qui vient sur eile, et qui produit
des herbes propres a ceux iDar qui elle

est labouree, recoit la benediction de
Dieu;
8 Mais celle qui produit des epines et
des cbardous, est rejet^e, et procbe de
malediction ; et sa fin est d'etre brulee.
9 Or nous nous sommes persuades
par rapport a vons , mes bien-aimes ,

de meilleures choses, et convenables
i& salut, quoique nous parlions ainsi.
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10 Car Dieu n'est pas injuste , pour
oubliar votre oeuvre, et le travail de la
charite que vous avez teraoign6 pour
son uom, en ce que vous avez secouru
les saints, et que vous les sccourez en-
core.
11 Or nous souhaitons que chacun de

vous montre jusqu'a la tin le rceme
soin pour la pleine certitude de I'es-
p^rance

;

12 Aiin que vous ne vous relachieZ
point, mais que vous imitiez ceux qui
par la foi et par la patience heritent
ce qui leur a ete promis.
13 Car lorsque Dieu tit la proroesse a
Abraham, parce qu'il nepouvait point
jurer par un plus grand, iljura par
lui-meme

,

14 En disant ; Certes , je (e benirai
abondamment , et je te multiplierai
merveilleusement.
15 Et ainsi Abraham ayant attendu
patiemment , cbtint ce qui lui avait 6t6
promis

;

16 Car les hommes jurent par un
plus grand qu'eux, et le serment qu'ils
font pour coutinner leur parole , met
fin a tous leurs differens.
17 C'est pourquoi Dieu voulant faire
mieux connaitre aux heritiers de la

prornesse la fermete immiiabie de son
conseil , il y a fait intervenir le ser-
ment ;

18 Afin que par deux choses immua-
bies , dans lesqnelles il est impossible
que Dieu trompe, nous ayons une
ferme consolation , nous qui avons
notre refuge a obtecir I'accomplisse-
ment de I'espdrance qui nous est pro-
posee;
19 Et tequelle nous tenons comme
une ancre sure et ferme de I'ame , et
qui penetre jusqu'au dedans du voile,
20 Ou Jesus est entre comme notre
precurseur , ayant dt6 fait souveraiu
sacrificateur ^lemellement, selon I'or-

dre de Melchisedec.

CHAPITRE VII.
1 Carce Melchisedec etait roi de Sa-
lem , et sacrificateur du Dieu sou^e-
raiu , qui vint au-devant d'Abraham
lorsqn'il retoumait de la ddfaite des
rois. et qui le benit

,

2 Et auquel Abraham donna ponr sa
part la dime detout. Son uom signifie

premierement roi de justice , et puis
ila ete roi de Salem, c'est-a-dirc, roi
de paix.
3 Sans pere , sans mere, sans g6n^ft-
logie , n ayant ni cojnmencement de
jours, ni fin de vie, mais etant fait sein-
blable au Fils de Dieu, il demeure sa-
crificateur a toujours.
4 Or considerez comhien grand 6tait
celui a qui meme Abraham le patriar -

che dcnna la dime du butin.
5 Car quant a ceux d'entre les enfans
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lie L6vi qui recoivent la sacrificalure,
ils ont bieii une ordoanance de dimer
le peuple selon la loi, c'est-a-dire , de
dimer leurs freres, bien qu'ils soieat
sortis des reins d'Abraham.
6 Mais celui qui n'est point rcmpte
u'une meme race qu'eux , a dime
Abraham, et a bt^ui celui qui avait les
prornesses.
7 Or, sans contredit , celui qui est

le nioindre est beui par celui qui est
le plus ^rand.
8 Et ici les hommes qui sont mortels,
prennent les dimes; inais la , celr.i la
les prend duquel il est rendu tdmoi-
fjnage qu'il est vivant.
9 Et ,

par maniere de parler, L6vi
meme qui prend des dimes, a eih dime
eu Abraham.
10 Car il etait encore dans les reins

de son pere , qnand Melcliisedec vint
au-devant de lui.

n Si done la perfect ion s'^tait tron-
v6e dans !a sacrificature l^vitique (car
c'est sous elle que le peuple a recu la

loi), quel bcsoin ^tait-il apres 'cela
qu'un autre sacriHcateur se levat se-
lon I'ordre de Melchisedec , et qui ne
ffit point dit selon lordre d'Aarou?
12 Or la sacrificature etant chan§:ee

,

il est necessaire qu'il y ait aussi uu
chargement deloi.
13 Car celui a 5'egard duqnel cescho-

ses sont dites, appartient a une autre
tribu , de laqueile nul u'a assisle a
I'autel.
14 Car il est Evident que notre Sri-

ffueurest descendu de la tribu deJud^,
a regard de laquelJe Moise n'a riea
dit de la sacrificature.

15 Et cela est encore plus incontes-
table , en cequ'uu autre sacrmcateur.
a la ressemblance de Melchisedec , eat
suscii6

;

16 Qui n'a point 6t6 fait sacrificateur
selon la loi du commandement char-
uel ; mais selon la puissance de la vie
imp6rissable.
17 Car Dieu lui rend ce t6moignage

:

Tu es sacrificateur eternellement

,

selon I'ordre de Melchisedec.
18 Or il se fait une abolition du com-
mandement qui a precede , a cause de
sa faiblesse , et parce qu'il ne pouvait
point profit er.

19 Car la loi n'arien amen6 ala per-
fection ; mais ce qui a amentd. la per-
fection , c'est ce qui a ^te iatroduH
par des.sus; savoir, iine meilleurees-
peraace, par laquelle nous appro-
chons de Dieu;
20 D'autant plus tnSme que cc n'a
point i-Xe sans scrment. Or ceux-la
ont ^'t6 faitfi sacrificateurs sans ser-
mcnt

;

21 Maiscehii-ci I'a^te avecsermert,
j»ar celui qui lui a dit : Le Seigneur I'a

fvtxb , et il ne s'eu repeutira point ; In

es sacrificateur <^teniellemcnt selcn
I'crdre de Melchisedec.
22 C'est done d'une beaucoup plus
rxcellente alliance que la premiere

,

que Jesus a ete fait le garaut.
23 Et quant aux sacrificateurs , il en
a ete fait plusieurs , k cause que la
mort les erapechait d'etre perpetuels,
24 Mais ceiliici

,
parce qu'il demeure

eteruellemeat , il a une sacrificature
perp6tuel!e.
25 C'est pourquoi aussi il pent saurer
pour touj ours ceux qui s'approcheut
de Dieu par lui , etant toiijours vivant
pour intercedei pour eux.
26 Or il nous etait convenable d'avoir
un tel souverain sacrificateur, saint

,

innocent , sans tache , separ6 des pe-
cheurs, et 6!eve au-dessusdes cieux;
27 Qm n'eut pas besoia , comme les
souverains sacrificateurs , d'otfrir tous
les jours des sacrifices, premiereraent
pour ses p^ches, et ensuite pour ceux
du peuple , vu qu'il a fait cela une fois,

s'etant oifert lui-meme.
28 Car la loi ordonne pour souverains
sacrificateurs des hommes faibles;
mais la parole du serine nt quia6t6fait
apres la loi , ordonne le Fils , qui est
consacre pour touj ours.

CHAPITRE VIII.
1 Or I'abregd de notre discours, c'est

que nous avons un tel souverain sacri-
ficateur qui est assis a la droite du
trone de la majesty de i><«2« dans les
cieux ,

2 Ministre da sanctuaire, et du vrai
tabernacle, que le Seisneur a dresse
et nou pas les hommes.
3 Oar tout souverain sacrificateur est
ordonnd pour offrir des dons et des sa-
crifices, c'est pourquoi il est necessai-
re que celui-ci aussi ait eu quelque
chose pour oflrir.

4 Vu meme que s'il 6tait sur la terre
il ne serait pas sacrificateur, pendant
qu'il y aurait des sacrificateitrs qui of-

frent des dons selon la loi;

5 Lesquels font le service dans le lieu
qui n'est que I'image et I'ombre des
choscs celestes, selon que Dieu )e dit

a Moise, quand il devait achever le ta-

bernacle : Or prends garde, lui dit-il,

de faire toutss choses selon le modeie
qui t'a ete montr6 sur la montagne.
6 Mais maintenant noire souverain
sacrificateur a obtenu unministere
d'autant plus excellent, qu'il est me -

diateur d'une plus excellente alliance,
qui est 6tablie sous de meilkures pro-
mes??es

;

7 Parce que s'il n'y eut eu rien a
redire dans la premiere , il n'eut ja-
mais dt6 cherche de lieu A une se-
conde.
8 Car en censurant les Jvifs , Dieu
leur dit : Voici , les jours viiendrout
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liit le Seigneur , que je traiterai avec
la maison dlsrael , et avec la maisou
de Jfuda , une nouvelle alliance;
9 Noil selon I'alliance que je traitai
avec leurs peres , le jour que je !es
prisparla main pour lestirerdu pavs
d'Egypte , car ils n'ont point perse-
vere dans mon aljiance; c'est pour-
quoi je les ai meprises , dit le Sei-
gneur.
10 Mais voici ralliance que je traite-

rai apres cesjonrs-la avec la maison
d'lsrae! . dit le Seisueur : c'eitt gite je
mettrai mes lois dans leur entende-
ment, et je les ecrirai dans leur coeur;
et je serai leur Dieu, et ils seront mon
peuple.
11 Et chacun n'enseignera point son

prochain , iii chacii.n son frere , en
disant : Connais le Seigneur; por'ce
qii'ilsme connaitront tons , depuis le

plus petit jusqu'au plus grand d'entre
e'xx.

12 Car je serai apaise par rapport a
leurs injustices , et je ue me souvien-
drai plus de leurs p6ches , ni de leurs
iniquites.
13 En disant une nouvelle ailia?ics

,

il envieillitla premiere; or ce qui de-
vient vieux et aucien , est pres d'etre
aboli.

CHAPITRE IX.
1 Le premier tabernacle avait done
des ordonnances touchaut le culte di-
vin , et uu sanctuaire terrestre.
2 Car il fut constniit un premier
tabernacle , appele le lieu saint , dans
lequel etaient le chandelier , et la ta-
ble , et les pains de proposition.

3 Et apres le second voile efait le
tabernacle , qtii etait appele le lieu
tres-saint

;

4 Ayant un encensoir d'or, et I'arche
de I'alliance , entierement couverte
d'or tout autour , dans laquelie 6tait
la cruche d'or oil etait lamanne; et la

verge d'Aaron qui avait fleuri , et les
tables de I'allianee.

5 Et au-dessus de I'arche ^taient les
cherubins de gloire , faisant ombre sur
le propitiatoire ; desquelles choses il

n'est pas besoin mainteuant de parler
en detail.

6 Or ees choses etant ainsidispos^es,
les sacrificateurs entrent bien tou-
jonrs dans le premier tabernacle pour
accomplir le service

;

7 Mais lesieulsouverainsacrificateur
entre dans le second une fois I'an. viais
MOD sans y rorter du sang , lequel il

offre pour luimeme.et pour lesfautes
dw peuple

;

8 Le SaintEsprit , faisant connaitre
par-la que le cbemiu des lieux saints
n'^lait pas encore manifesto, tandis
que >e premier tabernacle etait euccre

debout , lequel 6tait une figure desli-
nee pour le temjjs d'alors

;

9 Durant lequel 6taient olferts dep
dons et des sacrifices qui ue pouvaiem
point sanctificr la conscience de celui
qui faisait le service

,

10 Ordonnes seulement en viandes ,

en breuvage. en diverses ablutions,
et en des ceremonies chamelles , jus-
qu'au temps que cela serait redresse.
11 Mais Christ etant venu pour elre

le souveraiu sacriBcateur des biens a
venir , par un plu.s excellent et plus
parfait tabernacle

,
qui n'est pas un

tabernacle fait de mam , c'est-a-dire,
qui soit de cette structure ,

12 II est entre une fois dans les lieux
saints avec son propre sang , et noii
avec le sang dfes veaux ou des boucs .

apres avoir obtenu une redemption
eternelle.
13 Car si le sang des taureaux et des
boucs , et la cendre de la genisse , de
laquelie on fait aspersion , sanctifie ,

quant a la puret6 de la chair, ceuxqui
sont souilles

;

14 CoiTibien plus le sang de Christ, qui
par I'Esprit etemel s'est offert lui-

raeme a Dieu sans nuUe tache , pun-
fiera-t-il votre conscience des ceuvres
mortes , pour servir le Dieu vivant

!

15 C'est pourquoiil estmediateurdii
nouveau testament , afin que la mort
intervenant pour la rancon des trans-
gressions qui etaient sous le premier
testament , ceux qui sont appeles re-

coivent I'accomplissernent de la pro-
messe q%d leur a eiefaite de I'hentage
etemel.
16 Car ou il y a un testament , U est

n^cessaire que la mort du testateur in-

tervieune

;

17 Parce que c'est par la mort du tes-
tateur qu'un testament est rendu fer-
rae , vuqu'il n"a point encore de verlu
durant que le testateur est en vie.

18 C'est pourquoi le premier testa-
ment lui-meme n'a point 6te couflrm6
sans du sang.
19 Car apres que Moise ent recite a

tcut le peuple touslescommandemena
selon la loi , ayant pris le sang des
veaux et des boucs , avec de I'eau et de
la laiue teinte en pourpre , et de I'hy-
sope , ilea fit aspersion sur le livre ,.et

sur tout le peuple;
20 En disant : C'est ici le sang du tes-
tament , lequel Dieu vous a ordouue
d'observer.
21 II fit aussi aspersion du sang sur le
tabernacle, et sur tous les vaisseaux
du service.
22 Et prcsqne toutes choses selon la

loi sont puri-fiees par le sang ; et sans
ctiusion desang il ue se fait point de
remission.
23 II a dcmr, fallu que les choses qui
represcntaieiit ceiles qui sont atix
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cieiLX , fussent purifiees par de telles

choses , mais que les celestes le soient
par des sacrifices plus excellens que
ceux-la.
m Car CLrist n'est point entrd dans

les lieux saints faits de main , qui
f^faient des figures correspoudantes
aux vrais; mais il est entre an ciel

meme, atin de comparaitremainteuaut
ponr nous devant la face de Dieu.
25 Non (lu'il s'offre phisieurs fois lui-

meme , ainsi que le souverain sacrifi-

cateur entre dans les lieux saints cha-
que annee avec un autre sang;
26 (Autrement il anrait fallu qu'il efit

souffert plusieurs fois depuis la fonda-
tion du monde) ; mais maintenant en
!a consommation des siecles il a naru
une seule fois pour rabolition du peche,
par le sacrifice de soi-meme.
27 Et comme il est ordonn^ aux hom-
mes de mourir unc seule fois , et qu'a-
pres cela suit le .jusement

;

28 De meme aussi Christ ayant ^t6
oftert une seule fois pour oter les pe-
ches de plusieurs ,apparaltra unese-
conde fois sans peche a ceus qui
I'attendent a salut.

CHAPITRE X.

1 Carlaloi ayant Tombre des biens
a venir , et non la vive iniase des cho-
ses , ne pent jamais ,

jiar les momes
sacrifices que i'on oSre continuelle-
inent chaque annee , sanctifier ceux
<!ui s"y attachejit.
2 Autrement n'eussent-ils pas cesse
d'etre otferts

,
puisque les sacrifians

etant une fois purifies , ils n'eussent
plus eu aucune conscience de pech6.
3 Or il y a dans ces sacrifices une com-
memoration des peches reiteree d'an-
iiee en annee.
4 Car il est impossible que le sang des
taureaux et des boucs ote les peches.
5 C'est pourquoi Jesus- Christ. , en
entrant au monde , a dit : Tu n'as point
voulu de sacrifice , ni d'offrande ; mais
tu m'as appropri6 un corps.

Tu n'as iioint pris plaisir aux holo-
caustes, ni a I'oblation pour le p^che.
7 Alors j'ai dit : Me voici, je viens;

il est ecrit de moi au commencement
du livre : que je fasse, 6 Dieu ! ta vo-
lonte.
8 Ayant dit auparavant : Tu n'as
point voulu de sacrifice, ni d'otfrande,
ni d'holocaustes, ni d'oblation pour le

p^che, et tu n'y as point pris plaisir,

lesquelles choses sont pourtant otler-
f cs selon la loi; alors il a dit : Me voi-
ci, je viens afin de faire, 6 Dieu! ta
volont6.
9 11 ote done le premier, afin d'eta-

blir le second.
10 Or c'est par cctte volont6 que nous
Bommes sanctities, savoir par lobla-
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tion qui a 6t6 faite une aeule fois da
corps de Jesus-Christ.
11 Tout sacrificateur done assiste
chaque jour, administrant, et offrant
souvent les memes sacrifices

, qui ne
peuvent jamais oter les peches.
12 Mais celui-ci ayant offert un sen!

sacrifice pour les niches, s'est assis
pour toujours a la droite de Dieu

;

13 Attendant ce qui reste; savoir, que
ses enuemis soient mis pour le mar-
chepied de ses pieds.
14 Car par une seule oblation , il a

consacre pour toujours ceux qui sont
sanctifies.
15 Et c'est aussj ce que le Saint-Es-

prit nous temoigne ; car apres avoir
dit premierement:
16 C'est ici I'alliance que je ferai avec
eux apres ces jours-la, dit le Seigneur,
c'est que je mettraimes lois dans leurs
coeurs, et je les ecrirai dans leurs en-
tendemens

;

17 Et je ne me souviendrai plus de
leurs peches, ni de leurs iniquites.
IS Or ou les peches son-t pardonnes,

il n'y a plus d'oblation pour le peche.
19 iPuis done, mes freres, que nous

avonslaliberte d'entrer dans les lieux
saints par le sang de Jesus ;

20 Qui est le chemin nouveau et vi-
vant qu'il nous a consacre

; qtce nous
awns, dis-je, la liberie d"y eiitrerjt&T
le voile, c'est-a-dire, par sa propre
chair

;

21 Et que nous avo7is un grand sa-
crificateur etabli sur la maison de
Dieu;
22 Approchons-nous de lui avec un
coeur sincere ^(une foi inebraulable,
ayant les coeurs purifies de mauvaise
conscience , et le corps lave d'eau
nette

;

23 Retenons la profession de notre
esperance sans varier ; car celui qui
nous a fait les promesses, est fidele.

24 Et prenons garde Tun a I'autre,
afin de nous inciter a la cbarite, et aux
bonnes oeuvres

;

25 Ne quitt ant point notre assembiee.
comme quelques-uns ont accoutumd
de faire , mais nous exhortant I'lm
Vautre ; et cela d'autant plus, que
vous voyez approcher le jour.
26 Car si nous pechons volontaire-
ment apres avoir recu la conuaissance
de la verite, il ne reste plus de sacrifi-

ce pour les peches

;

27 Mais une attente terrible de juge-
ment, et I'ardeur d'un feu qui doit d6-
vorer les adversaires.
28 Si quelqu'un avait meprise la loi

de Moise, ilmourait sansniisericorde,
sur la deposition de deux ou de trois
temoins.
29 De combien pires t9urmens pen-
sez-vous done que sera juge digne ce-
lui qui aura fouie aux pieds le Fils <Je
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Dieii, et qui anra tenu pour une chfis(-

profane le sang de ralliauce, par le-

quel il avail ete sanctifie, et qui aura
outrage I'Esprit de ^race ?

30 Car nous connaissons celui qui a
dit : C'est a inoi que la vengeauce ap-
partient, et je /e rendrai, dit le Sei-
gneur. Et encore : Le Seigneur iugera
son peuple.
31 C'est une chose terriWe que de
lomberentreles mains duDieuvivant.
32 Or rappelez dans votre m^moire

les .jours precedens , durant lesqoels,
aores avoir ete illumint^s , vous avez
soutenu un grand combat de souffrau-
ces;
33 Ayant ete d'une part exposes a la

vue de tout le monde par des oppro-
breset des afflictions; et de Tauire ,

ayant participe aux maiix de ceux
qui ont souflert de semblables indi-
gnites.
:?4 Car vous avez anssi ef6 partici-
paus de I'aflBiction de mes liens, et
vous avez recu avec.joie renlevemeut
de vos biens ;' sacliaiit en vous menies
que vous avez dans les cieux des biens
meilleurs et perraanens.
35 Ne perdez point cette fermete
que vous avez fait paraitre, et qui sera
bien recompensee;
36 Farce que vous avez besoin de
patience , afiu qu'apres avoir fait la

volonte de Dieu , vous receviez Vefftt
de sa proniesse.
37 Car encore ua peu de temps , et

celui qui doit venir , viendra , et il ne
tardera point.
38 Or le j uste vivra de la foi ; mais si

quelqu'uu se retire , mon ame ne
prend point de plaisir en lui.

39 Mais pour nous , nous n'avons
garde de notis soustraire a votre mai-
tre; ceserait notre perdition; mais
nous perseverons dans la foi , pour le
salut de I'ame.

CHAPITRE XI.
1 Or la foi rend pr^sentes les choses
qu'on espere , et elle est une demons-
tration de celles qu'ou ne voit point.
2 Car c'est par elle que les anciens
cut obtenu un bon temoi^nage.
3 Par la foi nous savons-que les sie-

f les ont ete ranges par la parole de
Dieu , de sorte que les choses qui se
voient , n'ont point ete faites de cho-
ses qui apparussent.
4 Par la foi Abel oflfrit a Dieu un plus
excellent sacrifice que Cain , et j)ar

elle il obtint le temoignage d'etre
juste, a cause que Dieu rendait te-
moignage de ses dons ; et lui , etaut
inort , parle eiicore jjar elle.

.•i Par la foi Euoch fut enlev6 pour
ne point passer par la mort ; et il ue
<ut point trouv^ , parce que Dieu la-
vhitenleve- caravwit gu'ilfutenleve,

il a obtenu le temoignage d'avoir *t6
agreable a Dieu.
6 Or il est impossible de Ini etre
agreable sans la foi; car il faut que
celui qui vient a Dieu , croie que Dieu
est , et qu'il e-^t le remundrateur de
ceux qui le ohercheut.
7 Par la foi Koe ayant 6t6 divine-
ment averti des choses qui ne se
voyaient point encore , craignit , et
batit I'arche pour la conservation de
sa famille ; et par cette arche il con-
damna le monde. et fut fait heritier de
la justice qui est selon la foi.

8 Par la toi Abraham dtant appele ,

obdit , pour aller en la terre qu'il de-
vait recevoir en heritage , et il partit
sans savoir ou il allait.

9 Par la foi il demeura comme
Stranger en la terre qui lui avait ete
promise, comme si elle ne lui eiit point
appartenu , demeurant sous des ten-
tes avec Isaac et Jacob ,

qui etaient
heritiers avec lui de la meme pro-
messe.
10 Car il attendait la C)t<% qui a des
fondemens , et de laqueile Dieu est

I'architecte , et le fondateur.
11 Par la foi aussi Sararet^ut la vert,

de ccncevoir un enfant, et elle enfanta
hors d'age , parce qu'elle fut persua-
dee que ce;m qui le lui avait promis
etait fidele.

12 C'est pourquoi d'un seul , et qui
meme etait amorti , sonl nes des gens
qui egalent en nombre les etoiles du
ciel , et le sable qui est sur le rivage
de la mer ; lequel ne se pent nombrer.
13 Tous ceux-ci sont morts en la foi

,

sans avoir r^cu les choses dont ils

avaient eii les promesses; mais ilsles

ont vues de loin , crues , et salutes ,

et ils out fait profession qu'ils etaient
etran?ers et voyageurs sur la terre.

14Ca>ceux qui tienneut cesdiscours
montrent clairement qu'ils ohercheut
encore leur pays.
15 Et certes, s'ibenssent rappeld dans
leur souvenir celui dont ils etaient
sortis , ils avaient du temps pour y re-

tourner.
J6 Mais ils en d^siraient un meilleor,

cest-a-dire , le celeste; c'est pourquoi
Dieune prend point a honte d'etre ap-
pele leur Dieu . parce qu'il leur avait
prepare uue cite.

17 Par la foi Abraham etant6prouv6^
oftrit Isaac ; celui , dis-je , qui avail
recu les promesses , offrit meme son
tils' uujfiue

;

18 A I'esard duquel il lui avail Hb dit:

Les desceudans d'lsaac seront la ve-
ritable posterite;
19 Ayant estime que Dieu le pouvait
meme ressusciter d'entre les morts;
c'est pourquoi aussi il le recouvra par
une espece de risurrection.
20 Par la foi Isaac donna a Jacob et a

1^*
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daitEsati line bdn6dictioii qui re

lavenir.
21 Par la foi Jacob en mourantbenit
chacun des fits de Joseph , et se t)ros -

tema devcmt Dieu , etant appuye stir

Jo bout deson baton.
22 Par la fol Joseph en mourant fit

mention de la sortie des eufaus d'ls-

jael, et donna un ordre toucbant
ses OS,

23 Par la foi Moise ^tant ne fut cacli6

f rois mois parses pere et mere ,
parce

que c'^tait uu tres-bel enfant , et ils

ne craignirent point I'edit du roi.

24 Par la foi Moise etant deja ^rand ,

refusa d'etre nouime iils de la fille de
Pharaon

;

23 Choisissant plutot d'etre afflig-6

avec le peuple de Dieu ,
que de jouir

pour un peu de temps des delices du
i:;eche

;

26 Et ayant estime que I'opprobre de
4"hrist ^taitun plus grand tresor que
ies richesses de I'E^ypte ; parce qu'il
avait dgarda la remureration.
27 Par la foi il quitta I'Egypte, n'a;^ant

point craint la ftireur du roi ; car il de-

meura ferme , comme voyaut celui qui
fst invisible.
28 Par la foi il fit la paque et I'asper-
sion du sang , afin que celui qui tuait
le.spremiers-nes, ne touchat point a
ceux des Israelites.
29 Par la foi ils travers^rent la mer
liouge, conime par un lieu sec ; ce que
Ies Egyptiens ayant voulu eprous'cr,
jls furent engloutis dans Ies eatix.

30 Par la foi Ies murs de Jericho toni-

I>er,ent , apres qu'onen eut fait le tour
durantsept jours.
31 Par la foi Raliab I'hospitaliere ne
perit point avec Ies incredules ; ayant
re9u Ies espions tiles ayantrenvoyes
en paix.
32 Et qae dirai-je davantage? car la

terapsme raanquera , si je veux purler
de G6d6on , de Barac , de Samson , de
Jepbt6 , de David , de Samuel , et des
prophetes

,

33 Qui par la foi out combaftu Ies

rnyaumes, cnt exerce la justice, out
i^\iiemxVeffet des promesses, out fei-me

fes gueules des lions ,

3J Ont eteint la force du feu , sont
echappes da trancbant des epees ; de
snalades sont devenus vigj>uretvx ; se
Ront montres forts dans la'&ataille , et

ont tourn6 en fuite Ies armies des
etrangers.
35 Les femmes ont recouvr6 leurs
niortspar Icmoycu de la resurrection,
d'autres ont ete etendus dans le tour-
nient , ne tenant point compte d'etre
delivres, aSn d'obtenir la meilleure
1 csurrection

;

?ii Et d'autres ont et6 6prouvPS par
di's moqueries et par des coups, par
vies liens > et par la prison.

Cuap. \\. 12.

37 lis ont 6{e lapid^s, ils ont etd sci*3,
ils ojit soutfert de rudes ^preuves , ils

ont dt6 mis a mort par le tranchanl
dol'^pee, ils ont et6 errans ca et Ifi

vetus de peaux de brebis etdeche-
vres , reduits a la misere , afllig6s',

tourmentes;
38 Desquels le monde n'^tait pas
digne ; errans dans les deserts, et dana
les montagnes , dans les cavernes , et
dans les trous de la terre.
39 Et quoiqu'ils aient tons ^t6 re~
coramandables par leur foi , ils n'ont
pourtant point recu I'effet de la pro-
messe

:

40 Dieu ayant pcurvu qnelque chose
de meilleur pour nous ; en sorte qu'il.s

ne sont point parvenus a la perfection
sans nous.

*

CHAPITRE XII.
1 Nous done aussi

,
puisque nous

sommes environnes d'une si grande
miee de tenioias , rejetant tout far-

deau , et le peclie qui nous euveloppe
si ais6ment ,

poursuivons constam-
ment la course qui nous est proposee;
2 Portant les yeiix sur J6sus, le chef
et le consommateur de la foi , lequcl
au lieude lajoie dont il jouissait, a
Fouifert la croix , ayant mepris^ la

honte , et s'est assis A la droite du
trone de Dieu.
3 C'e.st pourquoi, ccnsiderez soigneu
sement celui qui a souftert une telle

contradiction de la part des prehears
contre lui-meme , alin que vous ne
succombiez point en pcrdant courage.
4 Vous n'avez pas encore i-esist6jus-

qu'a repandre voire sang en combat-
tant contre le peclie

;

f) Et cependant vous avez oubli^
I'exhortation qui s'ailresse a vous
coinme a ses enfans , disant : Mou en-
fant, ne meprise point le chatiment du
Seigneur , et ne perds point courage
quand tu es repri? de lui.

6 Car le Seigneur chatie celui qu'il

Rime, et il fouette tout enfant qu'il

a\oue.
7 Si vous endurez le chatiment, Dieu
se presente a vous corame a ses en-
fans; car qiii est I'enfant que le pere
ne chatie point?
8 Blais si vous etes sans chatiment
anquel tons participent , vous etes
done des enfans supposes, et nou pas
legitimes.
9 Et puisque nos pe res . selon 1 a cliai r

,

nous ont chaties , et que uialgrd cela
nous les avons respect^s , ne serons-
novis pas beaucoup plus somnis au
Pere des esprits? et nous vivrons.
10 Car par rapport a ceux-la, iln

nous chatiaient pour un peu de temps,
suivant leur volontd ; mais cclui-ci
nous chatie pour notre profit, afin que
>jo-«s soy ons par tici pans desasaintet^.
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11 Or tout cbatiment ne semble pas
sur rheure etrc un siijtt de joie, niais
'ie tristesse; mais ensui(e il produit
ini fruit paisib'.e de jastice a ceux qui
Kont exercesparce moyen.
(2 Relevez done vos mains qui sont

faibles , et fortifiez vos genoux qui
sont d^joints.
13 Et laites lea sentiers droits a vos

pidds ; afin que ce'.ui qui cbancelle ne
se devoie point , mais plutot quil soit
reinis en sonentier.
14 Recherchcz la paix avec tons , et

la sanctification , sans laquelle nul ne
vpvra Ic Seigneur;

li> Prenant garde qu'aucun ne se
prive de la grAce de Dieu; que quelque
rscine d'araertume bourgeonnant en
haut ne voiis trouble, et que plusieurs
ue .«!oient souilles par elle.

16 Que nul de voi's ne soU fornica-
teur, on profane corome Esaii , qui
pour une riamie veudit son droit d'ai-
uesse.
17 Car vous savez que , meme desi-

rant ensuite d'heriter la benediction,
il fut rejete ; car il ue trouva point de
lieu a la repentance , quoiqu'il I'eut
demandee avec larnies.
18 Car vous n'etes point venus a une

niontagne qui se puisse touciier a la
main, ni au feu brulant, n! aii tour-
billon, ui a I'obscurite.nia latempete;
!0 Ni au reteniissement de latrom-

pette, ni a la voix des paroles, au svjet
de laquelle , ceux qui I'entendaient
prierent que la parole ne leur fut plus
adressee

;

20 Car ils ne pcuvaient soutenir ce
qui etait ordonne ; savoir , si »neme
line bete touciie la monUifne. elle sera
lapidee , ou percee dun dard.
21 Et Moise , tant etait terrible ce
quiparaissait,dit : Je suis epouvaute,
el j 'en tremble tout.
v2 Mais vous etes venus k la mon-
tasne do Sion , et a la cite du Dieu
V ivant , a la Jerusalem celeste , et aux
niilliersd'anges

,

'S^ Et a Tassemblee et n I'eglise des
]>remiers nes qui sont ecrits dans las

i,ieux, et k l>ieu qui est le juge ae
ti:us , et aux esprits des justes sanc-
tities;

24 Et k Jesus , le .•nediateur de la

nouvelle alliance , et au sang de I'as-

persion , qui pronouce de ineilieures

ciioses que celvi d'Abol.
2.5 Prenez garde de ne mepriser point
relui qui vous pavie; car si ceux qui
nieprisaient ceiui qui letir parlait sur
!a terra, ne sont point echappes, nous
.sf^rons punisbeaucoup plus, si nous
\w\i»Atio\x.viiox\sde celui qniparle <ii:&

« ieux.
•Jii Duquel la voix ^hrnnla alors la

tvrre; mais a I'egard du temps pre-
sent, il a fail ccUc peon esse, .(isaiit

21!

J'ebranlerai encore une fo^[> non-seu-
lement la terre , mais aussi le ciel.
27 Or ce mot , encore une fo:s , signi-

fie Tabolition de.s choscs muables,
comme ayant ^te faites de main , afin
que celles qui sont immuables demeu
rent;
28 C'est pourquoi , saisissant Ifl

royaume qui ne peut point etrc
ebranld , retenons la grace par la-
quelle nous .servions Dieu , en sorte
aue nous lui soycns agreabies avec
respect et avec crainte.
i'J Car aussi notre Dieu est un feu
cousumant.

CHAPITRE XIIL
1 Quelacharite fraternelle deraeure
doHS vos cocurs.
2 N'oubliez point I'hospitalite ; car
par elle quelques-uns out iog6 dci^j

aMf-'es , n'eu sacbant rieu.
.3 Souvenez-vous des prisonniers ,

comme si vous etiez emprisonnes avec
eux ; et de ceux qui sont mnltraites

,

con;me etant vous-memcs du meme
corps.

I Le mariage est honorable eutre
(cus, et le lit sans souillure ; mais
Dieu jugera las fornicateurs et les
adulteres.
5 Que vos moeurs soient sans ava-
rice, etant ccntens de ce que vous
avez presentement ; car lui meme a
die : Je ne te laisserai point , et je ne
t'abandonnerai point.
6 De sorte que nous pouvons dire
avec assurance : Le Seigneur m'esl
en aide; et je ne craindrai point ce
que I'hommeme pourrait laire.
* 7 Souvenez-voiisdevosconduiteurs,
qui vous out porte la parole de Uieu

,

et imitez leur foi , en consideraut
quelle a et^ I'issue de leur vie.

8 Jesus - Christ a ete le meme hit^
ct aujourd'hui, et il Test aussi eter-
neilement.
9 Ne soyez point empor(6s ca et la

p-ar des doctrines di verses et' etran
geres ; car il est bon que le coeur soit

atterrai par la grace , et non point par
les viandes , lesquelles n'ont de rieu
proiite a ceux qui s"y sont attaches.
10 Nous avons uu autel dout ceux

qui servent dans le tabernacle n'ont
pas le pou%()ir de manger.
II Carles corps des betes, dent 'e

sang est porte pour le peche par le

souverain sacrificateur dans le sanc-
tuaire . sont brviles hors du camp.
12 C'est pourq.uoi au.ssi Jesus, afin

qu'il sanctifiat le peuple par .son pro-
j)re sang , a souffert hors de la pcrte

;

13 Sorton.s done vers lui hui s du camp

,

en portant son opprobre.
14 Car nous n'avons point ici de die
permaufnte; mais nous rechercbyn.s
ctlii- 'jtii c:jt a vciiir.
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15 Offrons done par lui sans cesse a
Dieu uii sacrifice lie louange , c'est-a-

dire le fruit des ievres , en confessant
soanom.
16 Or n'oubliez pas la beneficence et

•Je faire part da vos biens ; car Dieu
prcnd plaisir a de tels sacrifices.

17 Obeissez a vos conducteurs , et

soyez-leur soumis, car ils veiilent pour
vos ames , comme en devant rendre
compte ; atin que ce qu'ils en font , ils

le fassent avec joie , et non pas a re-

gret ; car cela ne vous touraerait pas
a profit.

18 Priez pour nous ; car nous nous
assurons que nous avons une bonne
conscience, desiraut de nouscouduire
honnetement parnii tous.

19 Et je vous prie encore plus instam-
nient de le faire, afin que je vous sois

rendu plus tot.
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20 Or le Dieu de paix , qui a ramend
d'entre les morts le grand pasteur des
brebis ,

par le sang de I'aliiance 6ter-
nelle , savoir notre Seigneur J6sus-
Christ

,

21 Vous rende accomplis en tout^
bonne oeuvre , pour faire sa volontji ,

en faisant en vous ce qui lui est agrea-
ble par Jesus-Christ ; au(|uel soit glohre
auxsiecles des siecles. Anien!
22 Aussi , mes freres , je vous prie de
supporter ia parole d'e.xhortation; car
je vous ai ecrit en pen de mots.
23 Sachez que notre frere TimotMe a
6te mis en liberty ; je vous verrai avcc
lui , s'il vient bientot.
24 Salufiz tous vos conducteurs , et

tous ies saints ; ceux dltalie vous sa-

luent.
25 Que la grace soit avec vous tous.

Amen

!

ilPITRE CATHOLIQUE

DE SAINT JACQUES.

CHAPITRE I.

1 Jacques , serviteur de Dieu, et du
Seigneur Jesus Christ .aux douze tri-

bus qui Ptes dispersees , salut

!

2 Mes freres , regardez comme un su-

jet d'une parfaite joie auand vousse-

rez exposes a diverses epreuves ; ,

3 SacLant quo I'^preuve de votre toi

produit la patience.

4 Mais il faut que la patience ait une
oeuvre parfaite , aiin que vous soyez

parfaits et accomplis, de sorte que

t-ien ne vous manque.
5 Que si quelqu'unde vousmRuqite

de sagesse ,
qu'il la demande a Dieu ,

qui la donne a tous liberalement ,
et

qui ne la reproche point , et elie lui

sera donnee; .

6 Mais qu'ii la demande avec foi
,
ne

doutant nnllement; carceluiqui doute

est semblable au flot de la mer ,
agite

du vent ,etiet6 ca et Ifi,.

7 Or qu'uii tel homme ne s'attende

point de recevoir aucune chose du Sei-

jrneur. , .

8 L'homme double de coeur est m-
cou-stant en toutes sesvoies.

*.) Or oue le frere qui est de basse con-

dition se gloritie en son elevation.

10 Et que le riche , au contraire , se

tjlorifie en sa basse coTuUtion; car li

iiassera comme la fleur de Tberbe.

il Car co7»me le soleil ardent n'est pas

plus tot levc, que I'herbe est brulee ,

que sa fleur io.>ihe et que sabeaute pe-

fit ; ainsi le ricbe se flctriia avec ses

i^ntre prises.

12 Bienheureux est l'homme qui en-

dure la tentation ; car quand il aura
:

et6 eprouve , il recevra la courcnne de

vie , que Dieu a promise a ceux qui

raiment.
j

13 Quand quelqu'un est tent6 , qu'il
j

ne dise point : Je suis tente de Dieu ; j

car Dieu nepcut eire tent6parlemal, ;

et aus.si ne tentet-il personne. .!

14 Mais rhacun est tente quand il est
{

attirtj et amorce par sa propre convoi-.

tise. . . ]

15 Puis quand la convoitise a concu, !

elle enfante le p6ch6, et !e peche fetarit :

consomme , produit la mort.
|

16 Mes freres bien-aimes, ne vous
j

abusez point

:

^ , , i

17 Tout le bien qui nous est aonne ,

et tout don parfait vient den haut , ,

descendant du Pere des lumieres , par-

devers lequel il n'y a point de varia-

tion, nid'ombrede changenient.

18 II nous a , de sa propre volonte ,

engendres par la parole de la vente,

afin que nous fussions comme lespr6- '

micesde ses creatures.
_

J

19 Ainsi , mes freres bien-aim6s, qixe :

tout homme soit prompt a ecouter

,

lent a parler, et lent a la colere ;
;

20 Car la colere de l'homme n'accom-

plit point la justice de Dieu. ^ ^ ^

21 C'est pourquoi, rejetant toute .

souillure , et toute supei-fluite de ma-
j

lice, recevcz avec douceur la parole !

plantee en vous , laquelle peut sauver
,

vosanr.3S.
, ^. , .

22 Et mettez en execution la parole,
j

et ne lecoutez passculeoient, ea voiit^l
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tiecevant vous-memes par de vaius dis-

23 Car si guelqu'uu ecoute la parole,

et ne la met pomt ea execution , il est

semblable a iiii liomme qui considere ,

daus un miroir , sa face naturelle

;

24 Car apres s'etre considere soi-

nieme , et s'en etre alle, il a aussitot

oublie quel il etait.

25 Mais celui qui aura regard^ au de-

dans de la loi parfaile ,
qui est la loi de

la liberte , et qui aura persevere , n'e-

tant point uu auditeur oublieux, mais
s'appliquant a I'oeuvre qui iui est pres-

erve , celui-la sera heureux daus ce
quil aura fait.

26 Si quelqu'un entre vous pense etre

religieux,et sil ne tient point en bride

sa langue , mals seduit son coeur, la

religion dun tel homme est vaine.
27 La. religion pure et sans tache en-
vers notre Dieu et 7iotre Fere , c'est

de visiter les orphelins et les veuves
dans leurs afflictions , et de se conser-

ver pur des souillures de ce monde.

CHAPITRE II.

1 Mes freres, n'ayez point la foi en
notre Seigneur Jesus-Christ glorieux,
en ayant egard a Tappareuce des per.

sonnes.
2 Car s'il entre dans voire assembl6e
un homme qui porte uu anneau d'or,

et qui soit vetu de quelqueprecieux
habit ; et qu'il y entre aussi quelque
pauvre, vetu de quelque mechant
habit

;

3 Et que vous ayez egard a celni qui
porte I'habit precieux , et lui disiez:
Toi, assieds-toi ici honorablement; et

que vous disiez au pauvre : Toi, tiens-

toi 1^ debout, ou assieds-toi sur mon
marcbepied

;

4 N'avez-vous pas fait difference en
vous-memes , et n'etes vous pas des
jiiges qui avez des pensces iujusfes ?

n Ecoutez , mes freres ])ien-aimes.
Dieu n'a til pas choisi les pauvres de
ce mc ide, qui sont riches en la foi, et

heritiers du royaume qu'il a promis a
ceux qui I'ainient ?

6 Mais vous avez deshonore le pau-
vre. Et cependant les riches ne vous
oppriment-ils pas, et nc vous tireut-

ils pas devant les tribuuaux?
7 Et ne sont-ce pas eux qui blasphe-
ment le bon nom quia ete invoque sur
vous?
8 Que si vous arcomplissez la loi

royale, qui est selon t'ecriture : Tu ai-

rueras ton prochain comrae toi-meme,
vous faites bien.

9 Mais si vous avez ^gard a I'appa-
rence des personnes, vouscommetlez
un p6che,et vous etesconvaincuspai"
la loi corame des transgresseui s.

10 Or quicouque aura garde toute la
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loi , s'il vient a peclier en un seul point

,

il est coupable de tous.
11 Car celui qui adit : Tune coramet-

tras point adultere, a dit aussi : Tu ne
tueras point. Si done tu ne coramets
point adultere, mais que tu tues.tu es
un tracsgresseur de la loi.

12 Parlez et agissez comme devant
etre juges par la loi de la liberty.

13 Car il v aura une condaranatioa
sans misericorde .sur celui qui n'aura
point use de misericorde ; mais la mi-
sericorde le met a I'abri de lacondam-
nation,
14 Mes freres, que servira-t-il a quel-

qu'un s'il dit qu'il a la foi, et qu'il n'ait

point lesoeuvres? la foi le pourra-t-
elle sauvcr ?

15 Et si le frere ou la soeur sont nu.*,

et manquent de ce qui leur est neces-
saire chaque jour pour vivre

;

16 Et que quelqu'un d'entre vous leur
dise : AUez en paLx, chauffez-vous, et

vous rassasiez ; et que vous ne leur
donniez point les choses necessaires
pour le corps, que leurservira cela?
17 De menie aussi la foi, si elle n'a
pas les oeuvres, elle est morte en elle-

meme.
18 Mais quelqu'un dira : Tu as la foi,

et moi j'ai les oeuvres. Montre-raoj
dnvc ta foi sans les ceuvre;*, et moi je
te montrerai ma foi par mes opuvres.

x9 Tu crois qu'il n'y a qu'un Dieu, tu
fais bien ; les demons le croient aussi,

et ils en tremblent.
20 Mais, 6 homme vain ! veux-tu sa-
voir que la foi qui est sans les oeuvres
est morte ?

21 Abraham, notre pere, ne fut-il pas
justifie par les oeuvres, quand il ottrit

son fils Isaac sur Taute^?
22 Ne vois-tu do7ic pas que sa foi

agissait avec ses oeuvres, et que ce fut

par ses oeuvres que sa foi fut rendue
parfaite ?

23 Et qu'ainsi cette ecriture fut ac-
complie, qui dit : Abraham a cru en
Dieu, et cela lui a ete impute a justice;
et il a ete appele ami de Dieu.
24 Voyez done que I'homme est justi-

fie par les oeuvres , et non par la foi

senlement.
25 Fareillement Rahab I'hospitalid-
re ne fut - elle pas justifi^e par les
oeuvres, quand elle eut j^cu les mes-
sagers, et ou'elle les eut ws dehors par
un autre < hemin ?

26 Car comme le corps sans esprit est
mort, ainsi la foi qui est sans les oeu-
vres est morte.

CHAPITRE III.

1 Mes freres, ne soyez point plusieurs
maitres , sachaat que nous en rece-
vrons une plus grande coudamnation.
2 Car nous pechons tous en plusieurs
choses; si quelqu'un ne pecbe pas en
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p moles , c'esr uti nomir>e par fait , et 51

peut meme teiiir ea bride tout le
corps.
3 Voilh , nous mettons anx clievaux
des mors dans leurs bouclies, afisi qn'ils
tJOHs (ibeissent, et nous menons ca et
In font leur corps.
4 Voila aussi les navires

,
quoiqu'ils

soient si grands, et qu'ils soientagites
par la tempete, ils sont inenes partout
•"a et \h avec nn petit gouvernail , sc-
ion qu'il plaltaceluiquilesgouvernc.
5 II en est ainsi de la langue; c'est
un petit membre, et cependant elle
feut se vanter de grandes cboses.Voila
niissi un petit feu , combien de bois
allume-t-il ?

6 La langue aussi est un feu , et un
inonde d'iniquit6 ; dar la langue est
telle entre nos merabres , qu'elle
souille tout le corps, et enflaniine tout
fe monde qui a ete crt^6 , etant elle-
meme enflarnmee dufeu rie la gebenne,
7 Car toute espece de betes sauvages,
d'oiseaux, de reptiles, et de poissons
de lamer, sedompte, etaetedomptee
par la nature humaine.
8 Mais nul bomnie ue pent dompter

la langue ; c'est un mal qui ne se pent
leprimer, et die est pleine dun venin
mortel.
9 Par elle nous b^nissons noire Dieu
et Pere ; et par elle nous uiaudissons
les homuies , faits a la ressemblance
de Dieu

;

10 D'une menie boucbe procedent la
benediction et la umlediction. Mes
freres , il ne taut pas que ces Glioses
aillent ainsi.
11 Une fontainejette-t-elle par una
meme ouverture le doux et Tamer?
12 Mes freres, unfiguierpeutil pro-

duire des olives? ou une \igne des fi-

gues? de meme aucune fontaine ne
pent Jeter de I'eau sal^e et de Vemi
douce.
13 Ya-t-ilparmivousquelqiiehomme
sage et intelligent ? qu ii fasse voir ses
actions par une bonne couduite, avec
douceur et sacesse.
14 Mais si vous avez une envie amere

et de I'irritation dans vos coeurs, ne
vous glorifiez point , et ne mentez
point en deShonorant la verity de I'e-

vangile.
15 Car ce Mest pas la la sagesse qui
descend d'e" haut ; mais c'est une sa-
gesse terrestre , sensuelle , et diabo-
lique.
16 Car ou il y a de I'envie et de I'ir-

ritation, la est le desordre, et toute
sorte de mal.
17 Mais la sagesse crui vient d'en

haut, est premierement pure , et en-
suite pacifique , iiioder^e , traitable,
picine de misericorde , et de bons
fruits

,
ne faisant point beaucoup de

ditlicaltes, et sans by pocrisie.
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18 Or le fruit de la justice se sftmo
(inns la paix , pour ceux qui s'acoB-
neut a la paix.

CHAPITRE IV.
1 D'oii viennent parmi vous les dis-

putes et les querclies? n'est-ce point
de vos voluptes, qui combattent dans
vos membi-es?
2 Vous convoitez , et vous n'avez
point ce que vous desirez ; vous avez
une envie morlelle, vous etes jaloux,
et vous ne pouvez obtenir ce que vous
env'iez; vcus vous Querellez, et vous
disputez , et vous n'avez point ce que
vous desirez

,_

parce que vous ne le

demandez point.
3 Vous demandez, et vous ne recevcz
point

; parce que vous demandez mal,
e< afi n de i'employer dans vos volupt^s.
4 Hommes et femmes adulteres , ne
savez-vous pas que I'amitie du monde
est inimitie contre Dieu? celui done,
qui voudra 6tre ami du monde , sc
rend ennemi de Dieu.

.^) Pcnsez-vous que I'ecriture parle
en vain ? I'esprit qui a babite eu vous,
vous inspire-t il I'envie?
6 11 vous donne au contraire une
plus grande grace ; c'est pourquoi /'«-

eriture dit : Dieu resiste aux orgueii-
leux , mais il fait grace aux bumbles.
7 Soumettez-vous done o Dieu. Re-
sistez au demon, et il s'enfuira de
vous.
8 Approchez vons de Dieu, et il s'ap-
procbera de vous ; pecheurs, nettoyez
vos mains ; et vous qui etes doubles
de coeur , purifiez vos coeurs.
§ Scntez vos miseres , et lamentez
et jileurez

;
que votre ri.s se change

en pleurs , et votre joie en tristesse.
10 Hiuniliez-vous.en la pi^sence du
Seigneur, et il vous ilevera.
11 MeS freres, ne medisez point les
uns des autres ; celui qui medit de son
frere , et qui condamne son frere

,

medit de la loi , et condamne la loi :

or si tu condamnes la loi , tu n'es
point I'observateur de la loi, mais le

juge.
12 n n'y a qu'un seul legislateur,

qui pent sauver et qui pent perdre

;

mais toi qui es-tu , qui condamnes les

autres ?

13 Or maintenant , vous qui dites

:

Aliens aujourd'hui ou demain en une
telle ville , et demeurous la un an , et

y trafiquons et gagnons ;

14 ( Qui toutefois ne savez pas ce qui
arrivera le lendemain ; car qu'est-ce
que votre vie? ce n'est certes qu'une
vapeur qui paralt pour un pen de
temps , et qui ensuite s'evanouit )

;

\b Au lieu que vous deviez dire : Si
le Seigneur le veut , et si nous vivons,
nous ferons ceci , ou cela.

16 fllais maintenant vous vous vau-



Chap. \.

tez cfl vos pensees orgueilleuses

;

toute fanterie de celte nature est

Diauvoise
17 II y a done du peche en celui qui

sait faire le iiitn , et qui ne le fait pas.

CHAPITRE V.
1 Ormaiiitenant, vous riclies, pleu-
rez , et potissez de grands cris a cause
des maliieiirs qui s'envont tombersur
vous.
2 Vos richesses sont pourries; vos
vetemens sont ronges par les vers.

3 Voire or et votre argent sont rouil-

les, et leur rouille sera en ;emoi-
g,nage conire vous , et devorera voire

chsir comme le feu ; tous avez amasse
tn tresor pour les dcrniers jours.

4 Voici, le salaire des oavrier.s qui
out nioissonue vos cLamps , et duquel
ils out ete frustres par vous , crie ; et

les cris de ceux qui ont mcissonne ,

.^ut parvenus aux oreilles du Seigneur
(ies armees.
5 Vous avez v6cu dans les delices

surlaterre ; vous vous et-eslivr^s aux
voiuptes , et vous avez rassasie vos
coeurs comme en un jour de sacri-

fices.

6 Vous avczcondamne, et niis a mort
le juste , (jui ne vous resiste point.

7 Or done , nies freres , atteudezpa-
tieininent iusqua la venue du Sei-

gneur ; voici , ie iaboureur attend le

fruit precieux de la terre, patien-
tant , jusqu'a cequ'il recoive la pliiie

de la premiere et de la defniere saison.

8 Vous done aussi attendez jjatiem-

ment, et afl'ermissez vos coettrs ; car

la v.enue du Seigneur est proche.
9 Mes ft-eres , ne vous plaignez point

lea uns lesautres, afin que vous ne
soyez point condamnes ; voiiii,lejuge

te'tienta la porta.

!0 Mes freres, prenez pour un exem-
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nous tenonc pourbieniieu-
reux ceux qui ont souffert ; vous avez
appris quelle a ete la patience de Job

,

et vous avez vu la fin du Seigneur;
car le Seigneur est pleiu decompps
sion , et pit oy able.

12 Or sur touteschoses, mes frere.s,

ne j urez ni par le ciel, ni par la terre,
ni par qneique autre sennent; mais
que votre oui, soit oui, et votre non,
non; afin que vous ne tonibiez point
dans la condanination.

13 Y a-t-il Quelqu'un pamii vous qui
souffre? qu'il prie. Y a-t-il quelqu'iui
qui ait I'esprit content ? qu'il psalmo-
(iie.

14 Y a-t-il quelqu'un pamii vous qui
soit nialade? qu'il appelle les anciens
de I'eglisc, et ou'ils prient pour lui, et
qu'ils I'oiguent d'huile au uom du Sei-

gneur.

15 Et la priere faite avec foi sauvera
le mahade, et le Seigneur le relevera

;

et s'il a comiDis des peches, ils lui se-
ront pardonues.
16 Confessez vos fautes I'un a I'autre,

et priez I'un pour I'autre , afin que
vous soyez gueris; car la priere du
juste faite avec vehemence est de gran
de efficace.

17 Elie etait nn homme snjet a de
sembJables infirmites que nous, et ce-

pendant , ayant prie avec grande in-
stance qu'il ne pliit point, il ne tomi>H
point de pluie sur la terre durant trois
ans et six mois.
18 Et avatit encore prie, le ciel don-
na de la pluie, et la terre produisit son
fruit.

19 Mes freres, si quelqu'un d'entre
vous s'egare de laverite, et que quel
qu'un i'y ramene,
20 Ou'il sache que celui qui aura ra-

mene un pecheur de son egarement,
pie d'atiiiction et de patience les pro- ! sauvera une arae de la mort, et cou-
phetes qui ont parle au noui du Sei-

,
vrira une multitude de peches.

gneur.
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PilEMIERE EPITRE CATHOLIQUE

DE SAINT PIERRE.

CHAPITRE I.

1 Pierre, apotre de Jesus-Cbriyt, aux
^ir-'Wisrers , qui etes dispers6s daus le
pajs du Pont, en Galatie, en Cappa-
doce, en Asie, et en Bilhyrie,
2 Elos selon la prescience de Dieu le

Pere, par I'FsDrit sanclifiant , pour
oWir a Jisus-Christ et pour obtenir
f'aspersion de son sang; que la grace
et la paix vous soieut inuUipIiees !

3 Peni suit Dien, le Pere de notre
Seignetir Jesus-Christ , qui par sj^gra u
de misericorde nous a regeneres pour
avoir une esperance Vive, par la resur-
rection de Jesus - Christ d'entre les
morts,

4 D'obtenir I'heritage incorruptible,
qui ne se pent soujller, ni fletrir, con-
serve dans les cieux pour nous,
ij Qui sommes gardes par la puissance

(ie Dien, par la foi, aBn que nous ot>-
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tenions le salut, qui est pr6s d'etre r6-

v616 au deniier temps.
6 En quoi vous vous rt^joviissez, quoi-

que vous soyez rnaintenant afliiges

pour UD peu de temps par diverses
tentatioas, vu que cela est convenable;
7 Afin que Tcpreuve de \otre foi,

beaucoup plus jrecieuse que lor, qui
perit et qui toutefois est 6prouve par
lefeu, vous tourne ^louange, ahon-
neur, et a gioire, quaud J6sus-CLrist
sera revele

;

8 Lequel, quoique vous ne I'ayez

point vu, vousaimez ; en qui, quoique
mainlenaut vous ne le voyiez point,
vous croyez, et vous vous rejouissez
d'uae joie ineffable et glorieuse ;

9 Remportant la fin de votre foi, sa-
voir, le salut des araes.

10 Duquel salut las propWtes qxxi ont
prophetise de la grace qiii etait r^sei

vee pour vous, se sont enquis, et I'ont

diligemment recherche ;

1

1

Rechercbant soigiieusement quand,
et en quel temps, I'esprit prophetigue
de Christ qui etait en eux, reudant par
avance t^moignage, declarait les souf-

frances qui devaieat arriver a Christ,

et la gioire qui les devait suivre.

12 Et il leur fut r6ve!e que ce n'etait

pas pour eux- niemes, mais pour nous,
qu'ils administraient ces choses, les-

quellesceux qui vous oat prech^ I'e-

vangile, par le Saint-Esprit envoye du
ciel, vous ont rnaintenant annoncees,
et dans lesquelles les anges desirent

de regarder.jusqu'aufond.

13 Vous done, ayant les reins de vo-
tre entendement ceints , et etant so-

bres, esperez parfaitement en la grace
qui vous est presentee,.jusqu'a ce que
Jesus-Christ soit revele ; .

14 Comme des enfans ob^issans , ne
vous conformant point a vos convoiti-

ses d'autrefois, pendant votre igno-
rance.
15 Mais comme celui qui vous a ap-

pel^s est saint , vous aussi de meme
soyez saints dans toute votre conver-
sation ;

16 Parce qu'il est 6crit : Soyez samts,
car je suis saint.

17 Et si vous invoquez comme votre

Fere celui qui, sans avoir egard a I'ap-

parence des personnes, juge selon

I'oeuvre d'un chacun, conduisez-vous
avec crainte durant le temps de votre

sejour teraporel;
18 Sachant que vous avez ete rache-

tes de votre vaine conduite, qui vous
avaitm enseignee par vos peres, non
point par des choses corruptibles,

comme par argent, ou par or ;

19 Mais par le precieux san^ de
Christ, comme de Tagneau sans defaut

20 D4ia ordonn^ avant la fondation
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du monde, mais manifeste dans les
derniers temps pour vous,
21 Qui par lui croyez en Dieu q'osiVa

ressuscite des morts, et qui lui a don-
ne la gioire. afin que votre foi et votre
esp^rance fussent en Dieu.
22 Ayant done purifie vos Smes en
ob6issant a la verite par le Saint-Es-
prit, afin que vous ayez une amitie fra-
ternelle qui soit sans hypocrisie, ai-

mez-vous I'unl'autre tendrement d'un
coeur pur

;

23 Vu que vous avez 6t6 r6g6n6re9,
non par une semence corruptible

,

mais par line semetice incorruptible;
savoir, par la parole deDieu, vivante
et permanente a toujours.
24 Farce que toute chair est comme
I'herbe, et toute la gioire de I'homme
comme lafleur de I'herbe ; I'herbe e.st

spchee et sa fleur est tombee ;

25 Mais la parole du Seigneur demeu-
re eternellement; et c'est cette parole
qui vous a ete evangelis^e.

CHAPITRE II.

1 Vous etant done depouill^s de toute
malice et de toute fi-aude, de dissimu-
lations, d'envies, et de toutes medi-
sances,
2 Desircz ardemment, comme des en-

fans nouvellement nes, de vvus nour-
rir du lait spirituel et pur , afin que
vous croissiez par lui

;

3 Si toutefois vous avez goutds com-
bien le Seigneur est bon.
4 Et vous approchant de lui , qui est

la pierrevive, rejetee des hommes
mais choisie de Dieu , et precieuse

;

5 Vous aussi comme des pierres vives
etes edifies pour etre une maison spi-

rituelle , et une sainte sacrificature

,

afin d'offrir des sacrifices spiritaeis
agreables a Dieu par Jesus-Christ.
6 C'est pOurquoi il est dit dans V^ct,-
ture : Voici

,
je mets en Sion la mai-

tresse-pierre du coin , elue et pre-
cieuse ; et celui qui croira en elle , n
sera point confus.
7 Elle est done precieuse pour vous
qui croyez ; mais par rapport aux re-
belles , il est dit : La pierre que ceux
qui batissaicnt ont re,jet6e est devenue
la maitresse-pierre dii coin, une pierre
d'achoppement , uae pierre de scan-
dale.
8 Lesquelsheurtent centre la parole,

et sont rebelles; a quoi aussi ils out
ete destines.
9 Mais vous etes la race 61ue , la sa-

crificature royale , !a nation sainte, le

peuple acquis, afin que vous annon-
ciez les vei tus de celui qui vous a ap-
pel6s des tenebres a sa merveilleuae
lumifere;
10 Vous qui autrefois n'Hiez point
son peuple , mais qui rnaintenant etes

• le peuple de Dieu; vous qui .n'aviei
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point obtena mis6ricorde , mais qui
maintenant avez obtenu misericorde.
11 Mes bien-aimes

, je vous exhorte
que , comme etrangers et voyapeurs,
vous vous absteniez des convoitises
charnelles

, qui font la guerre a lame ;

12 Ayant uue couiiuite honnete avec
les gentils, afln qu'au lieu qu'iis me-
disent de vous ccmuie de malfaiteurs ,

lis glorifient Dieu aujourde la visita-
tion , pour V OS bonnes oeuvres qu'iis
auront vucs.

13 Soyez done soumis a tout etablis-
sement huuiaiu, pour I'ainour de Dieu;
soit au roi, comme a celui qui est par-
dessus les autres;
14 Soit aux gouverneurs , comme a
ceux qui sont envoyes de sa part, pour
punir les rnechans et pour honorerles
gens de bien.

15 Car c'est la la volonte de Dieu

,

qu'en faisant bien , vous fermiez la
bouche a I'iguorance des hommesfous

;

16 Comme libres , et non pas comme
ayant la liberte pour servir de voile a
la mechancete, mais comme serviteurs
de Dieu.
17 Portez honneur a tons. Aimeztous

vos freres. Craiguez Dieu. Honorez le
roi.

18 Serviteurs, soyez soumis en toute
crainte a vos maitVeg , non jieulement
a ceux qui sont bons et equitables

,

mais aussi a ceUx qui sont facbeu.x.

;

I'J Car c'est une cbose agreable a
Dieu, si quelqu'un, k cause de la
conscience qu'il a envers Dieu, endure
des afflictions, souffrant injustemeut.
20 Autrement

, quel honneur en au-
rez-vous , si recevaut des soufflets
pour avoir mal fait , vous le souffrez
patiemment ? mais si en faisant bien
vous etes pourtant affliges , et que
vous le souflfriez patiemment , voila
ou Dieu prend plaisir.

21 Caraussi vousetesappelesacela;
vu meme que Christ a souffert pour
nous , nous laissant un modele, afin que
vous suiviez ses traces

;

22 Lui qui n'a point commis de pe-
he , et dans la boucbe duquel il n'a
point ete trouve de fraude;
23 Qui, lorsqu'on lui disait des ou-
trages , n'en reudait point , et quand
on lui faisait iiyi mal , n'u-sait poiat de
menaces; mais il se remettait a celui
qui juge j ustemcnt.

24 Lequel meme a port6 nos p^cbes
en son corps sur le bois ; atin qu'etant
morts au pech6 , nous vivious a la jus-
tice; et par la meurtrissure duquel
meme vous avez ete gueris.

25 Car vous etiez comme des brebis
errantes ; main maintenant vous etes
eonvertis au pasteur et a I'eTeque de
vos amcs.

CHAPITRE III.

1 Que les femmes aussi soient soU"
mises a leurs maris , afin que meme s'il

yen a qui u'obeissent point a la pa-
role , ils s-oieut gagiies sans la parole

»

par la conduite de leurs femmes

;

2 Lorsqu'ils aurout vu la purete deTO-
tre conduite, accompagnee de crainte.
3 Et que leur ornemeut ne soit point
celui de dehors , qui consiste dans la
frisure des cheveux , dans une parure
dor , et dans la magnificence des ha-
bits;

4 Mais que leur ornement consiste
dans I'homme ^'ache dans le coeur,
c'est-d dJre , dans I'incorruptibilitA
dun esprit doux et ppisible , qui est
d'un grand prix devant Lrieu;
5 Car c'est ainsi que se paraient au-

trefois les saintes femmes qui espe-
raient en Dieu , et qui demeuraient
soumises k leurs maris

;

6 Comme Sara
, qui obeissait k Abra-

ham , I'appelant so7i seigneur; de ia-
quelle vous etes les fiiles en faisant
bien , lors meme que vous ne craignez
rien de ce que vous pourriez avoir a.

craindre.
7 Vous maris aussi , romportez-voua
discretement avec elles , comme aveo
un vaisseau plus fragile , c'ost-d-dire,
feminin , leur portant du respect

,

comme ceux qui etes aussi avec elles
bcritiers de la grace de vie , afin que
vos prieres ne soient point interrom-
pues.
8 Enfin soyez tous d'un meme senti-
ment , remplis de compassion I'uu en-
vers I'autre, vous entr'aimant frater-
nellement , misericordieux et doux;
9 Ne rendaut point mal pour mal , ni
outrage pour outrage ; mais au con-
traire , beuissant; sachant que vous
etes apptlesa cela ,afin quevous heri-
tiez la benediction.
\<) Car celui qui veut aimer sa vie et

voir s<?s jours bienheureux, qu'il garde
sa langue de mal , et seslevresde pro-
noncer aucune fraude

;

11 Qu'il se detoume du mal , et qu'i
fasse le bien ; quil recherche la paix
et qu'il tache de se la procurer.
12 Car les yeux du Seigneur sont snr

les iustes , et ses oreilles sont alfen-
tives a leurs prieres ; mais la face du
Seigneur est contre ceux qui se con-
duisent mal.
13 Or qui est-ce qui vous fera du malj

si vous etes les imitateurs de celui qui
est bon ?

14 Que si toutefois vous souffrez quel-
que cLoi-e pour la justice, vous ete«
bienheureux ; mais ne craignez point
les maux dont ils veulent vous fair©
peur , et n'en soyez point troubles

;

15 Mais sanctifiez le Seigneur dans vot
coeurs, et goyeztoujours prets a re-



I. fiPITRE CATHOLTQUE DE S. PIERRE.
2!8

uoiiare avcc douceur et avec respect

a chactin qui vous demande raisou de

l'esp6rance qui est en vous

;

16 Ayant une bonne conscience ,
ann

que ceux. qui blamentvotre bonne con-

duite en Christ, soient conlus en ce

qu'ils raedisejit de vous coinme de mal-

faiteurs. -

17 Car il vaut mieux que vous sout-

friez , en faisantbien , si la volonte de

Dieu est que vous soufifriez ,
qu'en lai-

sant mal, ^ ^ - •

18 Car aussi Christ a souffert une fpis

pour les pech^s, lui juste, pour les

iniustes , atin de nous amener a Dieu

;

cHant mort en la chair, mais vivitie par

fg'par lequel aussi 6tant all6 . il a

preche aux. esprits qui sont dans la

^20^i;f qui avaient He autrefois incr^-

dules ,
quand la patience de Dieu les

attendait une fois, durant les jours de

s-ios , tandis que Tarche se preparait,

«1 »ns lanuelle un petit nom-bre, savoir

huit personnes, lurent sauvees par

21 A quoi aussi maintenant repond

^a figure qui nous sauvc, c'est-a-(hre,

iebapteme; non point celui par le-

fluel les ordures de la r.hair sont net-

tovees, inais la promesse faite a JJieu

d'une conscience pure ,
par la resur-

rection de Jesus-Christ

;

'>2 Qui est a la droits de Dieu, 6tant

all^ au ciel , et auquel sont assujettis

les anges , et les dominations ,
et les

puissances.

CHAPITRE IV.

1 Puis done que Christ a souffert pour

nous en la chair, vous aussi soyez ar-

nies de cctte nieme pensee que celui

qui a souffert en la chair, a desiste du

peche

;

. ^

2 Afin que durant !e temps qui resie

en la chair, vous ne viviez plus scion

les convoiUses des homines , mais se-

Jon la volonte de Dieu.

3 Car il nous doit suffire d'avoir ac-

compli la volonte des gentils , durant

le temps de notre vie passee ,
quand

nous nous abandonnions aux impudi-

cit^s, auxconvoitises , a I'iviogncrie,

aux exces dans le manger et dans le

boire, et aux idolatries abommables

;

4 Ce que ces gentils trouvant tort

strange , ils vous blament de ce que

vous ne conrez pas avec eux dan.s un
meme abandonneinent de dissolution.

5 Mais ils rendront compte a ceiui

qui est pret a juger les vivans et les

morts. , ... ,,,

6 Car c'est aussi pour cela qu'il a eie

6vang61is6 aux morts, afin qu'ils lus-

eent )ug6s selon les homines en la

cbaif, et qu'ils y^cusseul aeloa Dieu

dans I'Esprit,
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7 Or la fin de toutes choses est pro-

che ; soyez done sobres, et vigilans a

prier.
8 Mais surtout, ayez entre vous une
ardente charite ; car la charite cou-

vrii a une multitude de p6ches.

9 Soyez hospitallers les uns envers

les autres, sans murmures.
10 Que chacun selon le don qu'il a

recu , I'emploie pour le service des

autres, comme bons dispeusateurs de

la differente grace de Dieu.

11 Si quelqu'un parle ,
quHl pane

commeatutonqant les paroles de Dieu;

si quelqu'un admimstre.qu'i/admims-
tre comme par ia puissance que Dieu
lui en a fournie ; alin qu'en toutes cho-

ses Dieu soit glorifie par Jesus Christ,

auquel aopar'.ient la gloire et la force

aux sieclts des siecles. Amen ! _

13 Mes bien-aimes, ne trouvez point

etrange quand vous etes comme dans

une fournaise pour votre epreuve

,

comme s'ii vous arrivait quelque chose

d'extraordinaire.
13 Mais en ce que vous participez

aux soutfrances de Christ, r6jouissez-

vous • afin qu'aussi, a la revelation de

sa gloire , vous vous rejouissiez avec

allegresse. . . ,

14 Si on vous dit des injures pour le

ncm de Christ, vous etes bienheureux;

car I'Esprit de ^ioireet de Dieu re-

pose sur vous , lequel est blasphtimft

parceux ^\x\vous noircissent; mais

pour vous , vous le glonfiez.

15 Que nul de vous ne soutire comme
meurtrier, ou larrou , ou inallaiteur,

on ciirieux des affaires d'autrui.

16 Mais si quelqu'un souffre comme
Chretien, qu'il n'en ait point de honte;

mais qu'il glorifie Dieu en cela.

17 Car il est temps que le jugement

commence par !a maison de Dieu ;
or,

s'il commence premiercmeut par nous,

quelle sera la fin de ceux qin n'obeis-

sent point a I'evangile de Dieu ?

18 Et si le juste est difficilement

sauv6 , ou comparaltra le mechant et

le pecheur? . . ,

19 Que ceux-la done aussi qui souf-

frent par la volenti de Pieu ,
puis-

qu'ils font ce qui est boa , lui recom-

mandent leurs ames , comme au bdele

Createur.

CHAPITRE V.
1 Je prie les anciens qui sont parml

vous , moi qui suis ancien avec enx ,

et temoin des souffrances de Christ

.

et participant de la gloire qui doit etre

revelee , etje lent dis • _, . .

2 Paissez le troupean de Christ ,
qui

vous est commis , en prenant §arde

sur hii , non point par contramte

,

mais volontairement , non point poaf

un gain deshonnete, mais par un pno-
I cipc d'affectiOD.
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fernies dans la foi , sachant que les
inemes souffrances s'accoraplisseDt en
la ctimpagnie dc vos freres

, qui sout
dans !e nionde.
10 Or le Dieu de toute RrSce , qui
nous a appeles a sa gloire eternelle
en Jesus Christ, apres que vous aurez
souffert en peu dc temps , vous rende
accomplia , vous aSermisse , vous for-
tifie f.t vous etablisse.
11 A lui soil la glcire et la force, anx

siecles des siecles. Amen !

12 Je vous ai ^crit brievement par
Silvain notre fiere

, que je crois vous
etie fidele , vous declarant et vous

'i Et non point comme ayant domi-
nation sur les heritages du Seigneur ,

inais en telle maniere que vous soyez
pour modele au troupeau.
4 Et quand le souverain pastenr ap-
paraitra . vous recevrez la couronne
incorruptible de gloire.
5 De nieme vows

, Jeunes ?ens, soyez
soumis aux anciens ; et ayant tons de
la souraission I'uu pour I'autre , soyez
pares par dedans d'humilite . parce
que Dieu resiste aux orgueilleux ,

mais il fait grace aux humbles.
6 Huiriijez-vous done sous la puis-
sante main de Dieu , afin qu'il vous
61eve quand il en sera temps ;

i nrotestaut que la grace de Dieu dan.?
7 Lui remettant tout ce qui pent < laquelle vous etes , est la veritable
vous inquieter ; car i! a som de \ ous.

\
i3 L'egiise qui est a Babylone , eiue

H Soyez sobres et yeillez ; car le avec vous, et Marc , mou fils . voua
rtiable , votre adversaire , tourue au- i salneut.
tour de vous comme un lion rugis- i U Saluez-vous I'un I'autre par un
saut

,
cherchant qui il pourra de- baiser de charite. Que la paLx scit a

*«l"'i?'^w , • J ,
vous tous, qui etes en Jesus-Christ,

y Rcsistez-lui done en demeiirant Amen !

»/«^V\ VVV%VVVVVVV'WWVW\-WVV*VVV\WV».\/VWVVV%VVV*».'KWWV\1VVWWWW
SECONDE EPITRE CATHOUQUE
DE SAINT PIERRE.

CHAPITRE I.

1 Simon Pierre , serviteur et apntre
oe Jesus (Jurist, a vous qui avez obte
iiu une foi de pareil prix avec nous,
par lajustice de notre Dieu et Sauveur
Jfesus-Christ

;

2 Que la grace et la paix vous soient
Hiultipliees , en la connaissance de
Dieu, et de notre Seigneur Jesus.
* Puisque sa divine pui.ssance nons a
donu6 tout ce qui appartifnt a la vie
et a la piete, par la connaissance de
celui qui nous a appeles par sa gloiie
ct par sa vertu ;

4 Par lesquelles nous sont donn«^es
les grandes et precieuses promesses,
Hfin que par elles vou.s sovez faits par-
ficipans de la-natu:e divine, etant
echapp^s de la corruption qui regue
dans le nionde par la ccnvoitise ;

5 Vous done aussi , y dounaut tous
vossoins, ajoutez la vertu a votre foi;

a la vertu, la science ;

f) Ala science, la temperance; a la
temperance, la r-Uience ; a la patien-
ce, la piete ;

7 A la piete, I'amour frafercel; eta
I'amour fraternel, la charile.
8 Car si ces choses sont en vous, ct y
abondent , elles ne vous laisseront
point oisjfs ni steriles en ia connais-
sance de noire Seigneur J^sus Christ.
9 Mais celui en qui ces cboses ne se
trouvent point, est aveuglc, et ue voit

point de loin, ayant ouhlie la purifica'
tion de ses anciens pecLes.
10 C'est pourquoi, mes frere."?, etu-

diez-vous plntot a atfenuirvotr<i voca-
tion, et votre election; car en faisant
cela vous ne broncberez jamais.
11 Car parce moyen I'entree au ro-
yanme eternel de notre Seigneur et
Sauveur Jesus-Christ vous sera abon-
damment donnee.
12 C'est pourquoi je ne serai point
paresseux a vous faire toujonrs sou-
venir de ces choses, quoique vousayez
de la connaissance, et que vous soyez
fondes en la virite presente.
13 Car je crois qu'il est juste que je

vous reveille par des avertissemens,
tandis que je suis dans cette lente

;

14 Sachant que dans peu de temps je
dois en deloger, comme notre Seigneur
Jesus-Christ lui-meme me I'a declare.
15 Mais j'aurai soin que vous puissit z

aussi, apres raon depart, vous remet-
tre continuellement ces choses dans
votre souvenir.

16 Car nous ne vous avons point don-
ne a connaitre la puissance et la ve-
nue de notre Seigneur Jesus-Christ,
en suivant des fables art ificieusemeut
compos^es , mais comme ayant vu sa
majeste de uos propres yeux.
17 Car il recut de Dieu le Pere hon-
neur et gloire, quand une telle voix lui
fut adressee de la gloire niagnifique •
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Celai-Cl e mou Fils bien-aime, eu
qui j'ai pris mon bon plaisir.

18 Et nous entendimes cette voix
imanee du ciel , elant avec iui sur la

salute nionta?;ue.
19 Nous avous aussi la parole des pro-

phetes plus ferine, a laquelle vous fai-

tes bien d'etre attentifs, comme a una
chandelle qui a ^claire dans im lieu

obscur, jusqu'a ce que le jour ait com-
mence k luire, et que I'etoile du matin
se soit levee dans vos coeurs.

20 C'onsiderant premierement ceci,

qu'aucune |)ropbetie de I'ecriture ne
procede d'aucuu uiouvement particu-
lier.

21 Car la prophetic n'a point 6t6 au-
trefois apportee par ia volonte humai-
ne ; mais les saints hommes de Dieu
^tant pousses par le Saint -Esprit, ont
parle.

CHAPITRE II.

1 Mais comme il y a eu de faux pro-
plietes parmi le peuple, il y aura aussi

parmi vous de faux docteurs , qui in-

trodiiiront couvertement des sectes de
perdition , et qui renonceront le Sei-

pneur qui les a raclietes, attiraut sur
eux-m6mes une prompteruine.
2 Et plusieurs suivront leurs sectes

de perdition ; et a cause d'eux la voie

de la v6rite sera blasph6in6e ;

3 Car ils feront par avarice trafic de
vous avecde-s paroles de^uis6es; mais
desquels la condamnation de long-

temps ne tarde point , et la punition
desquels ne s'endort point.

4 Car si Dieu n'a pas epargn^ les an-

gcs qui ont peche.mais les ayant pre-

cipites dans I'abime, charges des cbai-

jies d'obscurite, les a livres pour etre

reserves au jugement

;

5 Et s'il n'a point epargn6 le monde
ancien, mais a garde No6, luihuitieme,

qui etait le heraut de la justice ; et a

tait venir le deluge sur le monde des

impies;
, ,

6 Et s'il a condamn6 k un renverse-

ment total les villes de Sodome et de
Gomorrbe, les reduisant en cendre, et

les mettant pour etre un cxemple a
ceux qui vivraient dans l'impi(^te ;

7 Et s'il a d^livre le juste Lot , qui

avait eu beaucoup a souffrir de ces

abominables par leur infame conduite;

8 Car cet Ao?//»(e juste qui demeurait
parmi eux, les voy ant et les entendant,
alHigeait tous les jours son ^nie juste,

a cause de leurs niechantes actions ;

9 Le Seigneur salt rt»«si delivrer de

la tentation ceux qui I'bonorent , et

reserver les injustes, pour etre punis
au jour du jugement

;

10 Principalement ceux qui suivent
les mouvemens de la chair , dans la

passion de limpuret^, et q\n mepri-
sent la domiuatiou ; gens audacieuit

adonn6s a leurs sens, et qui ne crai-
gnent point de blamer les dignitds

;

11 Au lieu que les augcs , quoiqu'ils
soient pus grands en force et en puis-
sance , ne prononcent point centre
elles de sentence iujurieuse devant le

Seigneur.
12 Mais ceux-ci, semblables a des b^-

tes brutes, qui suivent leur sensuality,
et qui sont faites pour etes prises et

detruites , blamant ce qu'ils u'enten-
dent point ,

perifont par leur propre
corruption:
U Et ils recevront la recompense de

leur iniquite. lis aiment a etre tous les

jours dans les delices. Ce sont des ta-

ches et des souillures, et ils font leurs
delices de leurs troniperies dans les

repas qu'ils font avec vous.
14 lis ont les yeux pleiusd'adultere;

ils ne cessent jamais de pecber ; ils at-

tirent les iimes mal assurees ; ils ont
le coeur exerce dans les rapines : ce
sont des enfans de malediction,
l.T Qui, ayant laisse le droit chemin ,

se sont egares, et ont suivi le train de
Balaam, JY5 de Bosor, qui aima le sa-

laire d'iniquite ; mais il fut repris de
son injustice;
16 Car une anesse muette parlant
d'une voix humaine , r^prima la folia

du prophete.
17 Ce sont des fontaines sans eau, et

des nuees agitees par le tourbillon, et

des ffe7is a qui I'obscurite des tenebres
est reservee eternellement.
18 Car en prononcant des discours

fort enfles de vanjte", ils amorcent par
les convoitises de la chair, et par leurs

impudicites , ceux qui s'etaient v6ri-

tablement retires de ceux qui vivent
dans I'erreur;
19 Leur promettant la liberty , quoi-

qu'ils soient eux-memes esclaves de
la corruption ; car on est r^duit dans
la servitude de celui par qui on est

vaincu

;

, . ,

20 Farce que, si apres s'etre retires

des souillures du monde par la con-
naissance du Seigneur et Sauveur Je-
sus-Christ, toutefois etant de nouveau
enveloppes par elles, ils en sont sur-

montes, leur derniere condition est

pire que la premiere.
21 Car il leur eiit mieux valu n'avoir

pas connu la voie de la justice, qu'a-

pres I'avoir connue se detourner du
saint oommandement qui leur avait

ete donne
22 Mais ce qu'on dit par un proverbe

veritable , leur est arrive : Le chieo

est retourne a ce qu'il avait vomi; et

la ti-uie \i\\ef^estretotir?tee se vautrer

dans le bourbier.

CHAPITRE III.

1 Mes bien aimds, c'est ici la secontie

lettre que je vous ecris , atin de r^-



Chap. 1. I. EPITRE CATHOUQUE DE S. JEAN.
reiller dans I'une et dans I'autre, par

j

jour-la les cirux passeront avec an
I averlissemens, les seutimeus purs

que vous avez;
2 Et afia que vous vous souveniez des
paroles qui ont 6te dites auparavant
par les saints propLetes , et du com-
inandement que vous avez recti de
nous, qui sommesapotresdu Seigneur
et Sauveur.
3 Sur toutes choses , sachez qu'aux
derniers jours il viendra des mo

bruit sifflant d(? teiDpete , et les Cle-
mens seront dissous par I'ardeur du
fell, et la terre et toutes les oeuvrea
qui sont en elle , bruleront entiere-
nient.
11 Puis done que toutes ces choses se

doivent dissoudre
, quels vous faut-il

etre en saintes. conversations , et en
oeuvres de piet6?
12 En attendant, et en h^tant par

7^„.-„„ i„ -1., ; -j« Tk;«.,queurs, seconduisant selouleurs pro- vosdesirs la venue du jour'de Dieu
pres convoitises
4 Et disant : Oil est la promesse de
son avenemeut? car depuis que les

peres sont endorniis , toutes choses
demeurent comme elles ont ete des le

commencement de la creation.
5 Car ils ignorent volontairement
ceci

,
que les cieux ont ete fails de

loute anciennete , et que la terre est

sorlie de I'eau, et qu'elle subsiste
parrai I'eau, par la parole de Dieu;
6 Et que par ces choses-la le monde
d'alors p6rit, etant submerge des eaux
du deluge.
7 Mais les cieux et la terre qui sont
maintenant.sont reserves par la meme
parole , etaut gardes pour le feu au
|our du jugement etde la destruction
des hommes irapies.
S Mais vous, wtes bien aimes.n'igno-
rez pas ceci, qu'un jour est devaut le

Seigneur comme mille ans , et mille
ajis comme un jour.
9 Le Seigneur ne retarde point I'exi-

cutio?i de sa promesse , comme quel-
ques uns estiment qu'il y ait du retar-
dement ; mais il est patient euvers
nous , ne voulant point qu'aucun pe-
risse, mais que tous se repentent.
10 Or, le .lOur du Seigneur viendra
comme Ic lan'on en la nuit , et en ce

par lequel les cieux etaut enflamm^s
seront dissous , et les elemens se fon-
dront par lardeur dufeu.
13 Mais nous attendons, seloa sa pro-
messe, denouveaux cieux, et une uou-
velle terre, oil la justice habite.
14 C'est pourquoi , mes bien-aira^s ,

en attendant ces choses , etudiezvous
a etre trouves de lui sans tache et sans
reproche , en paix.
15 Et regardez la patience du Sei-
gneur comme une preuve qu'il veut
votre salut ; comme Paul., notre frere
bien-aime , vous en a ecrit selon la sa-

gesse i,ui lui a ete donn^e

;

16 Aiusi que dans toutes ses lettres ,

il parle de ces points dans lesquels il

y a des choses dilficiles a entendre, que
les ignoracs et les mal assures tordent,
comme ils tordent aussi les autres ecri-

tures , a leur propre perdition.
17 Vous done , mesbien-airaes ,

puis-
que vous en etes deja avertis , prenez
garde qu'etant emportes avec les au-
tres par la seduction des abominables,
vous ne dechoyiez de votre fermet6.
18 Mais croissez en la grace et en la

connaissance de notre Seigneur et
Sauveur Jesus-Christ. A lui soit gloire
niaintenant, et jusqu'au jour d'eter-
nite. A)nen

!

PREMIERE EPITRE CATHOUQUE

DE SAINT JEAN.

CHAPITRE I.

1 Cequi etait des le commencement,
ce que nous avons oui , ce que nous
avons vu de nos propres yeux , ce que
nous avons contemple, et que nos
propres mains ont touche de la parole
de vie;
2 (Car la vie a 6 16 manisfestee , et

noiis I'avons vue , etaussi nous le te-

moignons , et nous vous annoncons la

vie eternelle , qa* etait avec le Pere ,

et qui nous a 6te ma:-'ifestee ;)

3 Cela , dis^e ,
que noiiy ttvons vu et

oui , D0U8 vous raunoQ{on& , aliu que

vous ayez communion avec nous , et
que notre communion soit avec le
Pere et avec son Fils Jesus Christ.
4 Et nous vous ecrivons ces choses ,

afin que votrejoie soit parfaite.
5 Or c'est ici la declaration que nous
avons entendue de lui , et que nous
vous annoncons , savoir, que Dieu est
lumiere , et'qu'il u'y a en lui nulles te-
nebres.
% Si nous disons que nous avons com-
munion avec lui , et que nous mar-
chiona dans les t^nebres , nous men-
tons, et nous n'agissous pas selon la

virile

;

19'
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7 Mais si nmis inarchons dans la lu- i

niiere, coinineDieu est enlt\ luniiere,
!

nous avons coimniiuion Van avec
rautre.et le saug de son fils Jesus-
Christ nous purifie de tout pecbe.

|

8 Si nous disous que nous n'avons

I. £PiTRE CATHOLIQUE .
Chap. 1. 2.

13 Peres, je vous dcris, parce que
voQs avez connu celui qui est des le

commencement. Jeunes gens .jevous
ecris ,

parce que vous avez vaiacu le

nialin esprit.
14 Jeunes enfansje vous 6cris, parce

point de pichi ,nous nous seduisons
,

que vous avez connu le Fere. Peres,
ndus-memes , et la verity n'est point

,

je vous ai ecrit , parce que vons avez
en nous. I

connu celui qui est des lecommence-
9 Si nous confessons iios peches, il ' mcnt. Jeunes gens,.je vous ai ecrit,

estMeleet juste pour nous t>ardoL>-
j

parce que vous etes forts, et que la

ner nos pec'tics, et nous viettojer de parole de Dieu demeure en vous , et

:e iniouite. I cme vous avez vnincu le maiiu esprit.toute iniquite.
10 Si nous disons que nous n'avons

point de pech^ , nous le fnisons men-
teur , et sa parole n'est point en nous.

CHAPITRE n.
1 Mes petits enfans.j evens ^crisces

Glioses afiu que vous uep^chiez point;
que si quelqu'un a p^che , nous avons
un avocat envers le Pere , savoir Je-
Kus-Cbrist , le Juste.
2 Car c'est lui qui est la victime de
propitiation pour nos p^cbes , et non
.seulement pour les notres , majs aussi

pour ceux de tout le nionde.
3 Et par ceci nous savons que nous
Vavons connu, savoir, si nous gar-
dons ses commandemens.
4 Gelui qui dit : Je I'ai connu , et qui
ne garde point ses commandemens , il

est menteur , et il n'y a point de verite

en lui.

5 Mais pour celui qui garde sa pa-
role , I'auiour de Dieu est v^ritable-

ment accompli en lui , et c'est par cela

que nous savons que nous sonmies en
iui.

Celui qui dit qu'il demeure en lui

,

doit vivre comme Jesus - Christ lui

meme a v6cu.
7 Mes freres , je ne vous 6cns point

uu commandement nouveau , inais le

commandement ancien ,
que vous avez

eu d^s le commencement ; et ce co*n-

mandement ancien c'est la parole que
vous avez entendue des le commence-
ment.
8 Cependant le commandevient que

je vous 6cris est un commandement
nouveau , et est uiie chose verit.''ble en
lui et en vous ,

parce que les t6nebres
sont pass6es , et que la vraie lumiere
Itiit maintenant.

Celui qui dit qu'il est en la lumiere,

et qui halt son Ircrc, est dans les t6-

K^hres jnsqu'a cette heure.
!0 Celui qui aime son frere , demeure

dans la Kuni^re , et il n'y a rien eu lui

qui le pnisse faire tomber.
11 Mais celui qui bait son fr^re est

dans les tenebres , et il marche dans
lea t^uebres , et il ne salt on il va ; car

iM tenebres lui out aveugle les veux.
Vl Mes pctila enfaiis, je vous ecris ^

puree que vos p^chds vous sont par-

liouu^s parson uoiu.

15 N'aimez point le monde , ni les

choscs qui sont an monde; si quel-
qu'un aiine le monde , I'amour du Pere
n'est point en lui.

16 Car tout ce qui est au monde,
c'est-d-dire , la convoitise de la chair,

la convoitise des yeux , et Torgueil de
la vie , n'est point du Fere , mais est

du monde.
17 Et le monde passe avec sa convoi-

tise ; mais celui qui fait la voloute de
JDieu demeure eternellement.
18 Jeunes enfans , c'est ici le dernier

temps ; et comme vous avez entendu
que i'antechrist viendra , il y a meme
des maintenant plusieur.santechrists,

et nous conaaissons k cela que c'est le

dernier temps.
11) lis sont sovtisd'cutrenous; mais

ils n'etaient point deiil re nous; car

s'ils exissent ete d'entre nous , ils fus-

sent demeur^s avec nous ; mais c'est

afin qu'il lut manifesto que tous ne
snnt point d'entre nous.
20 Mais vous avez H6 oints par le

Sawt-Esprit, et vousconnaissez tou-

tes choses.
21 Je ne vousai pas 6crit comme Si

vous ne connaissiez point la verite ,

mais parce que vous in connaissez

,

et qu'aucun mensonge n'est de la ve-

rife.
. , .

22 Qui est le menteur , smon celui

qui nie que Jesus est le Christ ? celui-

la est Tautecbrist qui nie le Pere et le

Fils.

23 Quiconque nie le Fils, n'a point

non pins Is Pere ;
quicouque confesse

le Fils , a aussi le Pere.
24 Que done ce que voiis avez efi-

tendu des le commencement deuienre

en vous ; car si ce que vous avez en-
teiivin des le commencement demeure
eu vous , vous deroeurerez aussi au
Fi!s et au Pere.
25 Et c'est ici la promesse qu'il vous

a aunoncee , savoir , la vie eternelle.

20 Je vous ai ^crit ces choses tou-

chant ceux qui vouc seduisent.

27 Mais I'onction que vous avez re-

cue de lui demeure en vous , fX \ ous

n'avez pas besoin qu'on vous en.?el-

gne; mais comme la meme onction

vous enseigne toutes choses, et qii'elle

est veritable, et u'est pos un ineji-
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8t)nge , et selon qu'elle vons a ensei-
gnes, vousdemeurerez en lui.

28 Maintenant done , rues petits en-
fans , deme-urez en hii; atla que quand
\\ apparaitra , nous ayons assurance ,

et que nous ne soy ous point coufusde
sa presence , a sa venue.
29 Si voDs savez qu'il'est jusle , sa-
Chez que quiconque lait ce qui est
juste, estne de lui.

CHAPITRE III.

1 Voyez quelle cbaiit6 le Pere a eue
pour nous

,
que nous soyons appeles

ies enfans d« Dieu ; mais le monde ne
nous connait point , parce qu'ii ne I'a

point connu.
2 Mes bien aimds , nons sommes
maintenant Ies enfans de Dieu , mais
ce que nous serous n'est pas encore
inanifeste; or nous savons que lors-
que le Fils de Dieu sera apparu , nous
iui serons semblables; car nous le ver-
rons lel qu'il est.

3 Et quiconque a cette esp^rance en
lui, se puriije, comme lui aussi est pur.
4 Quiconque fait un peche, agit cen-
tre la loi; car le peche est ce qui est
coutre la loi,

5 Or vous savez qn'il est apparu, afin

qu'il otat nos peches ; et il n'y a point
de peche en lui.

6 Quiconque demeure en lui , ne pe-
che point ; quiconque peche , ne I'a

point vu , ui no I'a point connu.
7 Mes petits enfans ; que personne
ne vous seduise. Celui qui fait ce qui
est juste, est una personue juste,
comme Je.sus-Cbrist est juste.
8 Celui qui vit dans le peche , est du
diable; car le diable peche des le com-
mencement ; or le Fils de Dieu est
apparu pour detruire Ies oeuvres du
diable.
9 Quiconque est n6 de Dieu ne vit
point dans le peche ; car la semence
deDicu demeure en lui ; et il ne pent
pecher ,

parce qu'il est ne de Dieu.
10 Et cest a ce!a que sont connus

Ies enfans de Dieu, et Ies enfans du
diable. Quiconque ne fait pas ce qui
est juste, et qui n'aime pas son frere

,

n'est point de Dieu.
1

1

Car c'est ici ce que vous avez cui
annoncer des le commencement ; sa-
voir que nous uous aimions Tun I'au-
tre ;

12 Et que nous ne soyons point com-
me Cain, qui 6tait du malin esprit et

qui tuason frere. Mais pour qiiel sujet
le tua-t-il ? C'est parce que ses oeuvies
6taient mauvaises , et que celles de
son fiere etaieut justes.

13 Mes freres, ne vous etonnez point
si le monde vous halt.

14 En ce que nous aimons nos freres,
nous savons que nous sommes trans-
fer's de la mort a la Tie : celui qui

n'aime point son frere, demeure en la
mort.
15 Quiconque halt son fr^re est un
meuririer : et vous savez qu'aucun
meurtrier ne possede point la vie
eternelle.
16 A ceci none avons connu la cha-

rite , c'est qu'il a expose sa vie pour
U0U.C; nous devons done aussi exposer
nos vies pour nos freres.
17 Or celui qui voyant son fr^redans

la necessite lui feiTnerases entrailles,
comment est-ce que la charite de Dieu
demeure en lui ?

IS iMes petits enfans, n'aimons pas
de paroles, ni de laugue.mais par des
eft'ets, et en verite.
19 Car c'est par la que nous connais-

sons que nous sommes de la verite ; et
nous assurons aitisi nos ccBursdevant
lui.

20 Que si notre coeur nous condamne,
certes Dieu est plus grand que notre
coeur. et il connait toutes cho.ses.
21 Mes bien-aimes, si notre coeur ne
noiTs condamne point, uous avons as-
surance envers Dieu.

I

22 Et quoi que nous demandions

,

i nous le recevons de lui ; parce que
!
nous gardens ses commandemeus , et
que nous faisons Ies choses qui lui

I

sout agr'ables.
23 Et c'est ici son commandement

.

!
que nous croyions au nom de son Fils

I
Jcsus-Christ , et que nous nous ai-

j

niions I'un I'autre, comme il nous en
I

a donn6 le commandement.
I

24 Et celui qui garde ses commande-
I
mens demeure en Jesas-Christ, et J^-

I sus-Christ demeure en lui ; et par ceci
i

nous conn&issons qu'il demeure en
nous, savoir par I'Esprit qu'il nous a
donn6.

CHAPITRE IV.
1 Mes bien-aimes, ne croyez point h

tout esprit, mais eprouvezles esprits
pour savoir s'ils sont de Dieu; car
plusieurs faux prophetes sont veaus
au monde.
2 Conuaissez a cette marque I'Esprit
de Dieu ; tout esprit qui confesse que
Jesus-Christ est venu eu chair, est de
Dieu.
3 Et tout esprit qui ne confesse
point que Jesus-Christ est venu ea
chair, n'est point de Dieu ; or tel est
i'esprit de I'antechrist , duquel vous
avez oui dire qu'il viendra ; et il est
meme deja maintenant au monde.
4 Bles petits enfans , vous etes de
Dieu, et vous Ies avez vaincus ; parce
que celui qui est en vous , est plus
grand que celui qui e.st au monde.
5 lis sont du monde ; c'est pourquai

ils parlent du monde , et le monde Ies
ccoute.
6 Nous somuics de Dieu; celui 'iui
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connait Dieu, nous 6coute : jhu'is ce-
lui qui n'est point de Dieu , Tie nous
icoute point ; nous connaissons a ceci
I'esnrit de v6rite et I'esprit d'erreur.
7 Mes bien-aim^s, airaons-nous Tun

1 'autre ; car la charite est de Dieu ; et

3uiconque aime son prochain est ue
e Dieu, et connait Dieu.
8 Celui qui n'aime point son pro-
chain , u'a point couuu Dieu; car
Dieu est charite.
y En ceci est manifest^e la charife de
Dieu envers nous, que Dieu aenvoye
son Fils unique au moude , afin que
uous virions par lui.

10 En ceci est la charite , non que
nous ayons ajm6 Dieu , mais en ce
qu'il nous a aimes , et qu'il a envoye
son Fi'is pour etre la propitiation pour
uos peches.
11 Mes bien-aimes , si Dieu nous a

ainsi aimes, nous devons aussi nous
aimer I'un I'autre.
12 Personne n'a jamais vu Dieu : si

nous nous aimons I'un I'autre , Dieu
demeure en nous, et sa charite est ac-
complie en nous,
13 A ceci nous connaissons que nous
demeurons en lui^ et lui en nous, c'est
qu'il nous a donne de son Esprit.
14 Et nous I'avons vu, et nous (emoi-
gnons que le Pere a envoye le I'ils

pour etre le Sauveur du monde.
15 Quiconque confeasera que Jesus

est le Fils de Dieu, Dieu demeure en
lui, et lui en Dieu.

If) Et nous avons connu et cm la

charite que Dieu a pour nous. Dieu est

charity ; et celui qui demeure dans la

charite, demeure en Dieu, et Dieu en
lui.

17 En ceci est accomplie la charite
envers nous, atin que nous ayons de la

confiance pour le jour dujugcmeut, si,

tel qu'il est, nous somines tels en ce
inoudfi.
18 II n'y a point de crainte dans la

charite, mais la parfaite charite bannit
la crainte ; car la crainte cause de la

peine ; or celui qui craint, nest p.as

accompli dans la charite.
19 Nous I'aimons parce qu'il nous a
aimes le premier.
20 Si quelqu'un dit : J'aimeDieu, et
cependaut 11 hait son frere , il est un
jnenteur ; car comment celui qui n'ai-

me point sonfrere, lequel il voit, peut-
i\ aimer Dieu, lequel il ne voit point ?

21 Et nous avons ce commaudemeut
de sa part , que celui qui aime Dieu

,

aime aussi sou frere.

CHAPITRE V.
1 Q'^iconque croit que Jesus est le

Christ, est n6 de Dieu; et quiconque
aime celui qui I'a engendre, aime aussi
celui qui est n6 de lui.

2 Nous coDuaLiSOus a cette marque

Chap. 4. 5-

que nous aimons les enfans de Diea,
c'est lorsque nous aimons Dieu, et que
nous gardens ses commandemens.
3 Car c'est en ceci que consiste notre
amour pour Dieu ; que nous gardions
ses commandemens ; et ses comman-
demens ne sont point peniblcs ;

4 Parce que tout ce qui est ne de Dieu
surmonte le monde; et te qui nous
fait remporter la victoire sur le mon-
de, c'est notre foi.

5 Qui est celui qui surmonte le mon-
de, sinon celui qui croit que J6sus est
le Filsde Dieu?
6 C'est ce Jesus qui est venu par eau
et par sang , et non seulement par
I'eau , mais par I'eau et le sang ; et
c'est I'Esprit qui en rend temoignage;
or I'Espiit est la verite.
7 Car i! y en a trois dans le ciel qui
rendent temoignage, le Pere, la Pa-
role et le Saint-Esprit ; et ces trois-la
ne sont qu'un.
8 II y en a aussi trois qui rendent te-

moignage en laten-e, savoir I'esprit,
I'eau, et le sang ; et ces trois-la se
rapportent a un.
9 Si nousrecevons le temoignage des
liommes , le temoignage de Dieu est
phis considerable ; or c'est la le te-
moignage de Dieu, lequel il a rendu
de son Fils.
10 Celui qui croit au Fils de Dieu, il

a au dedans de lui meme le temoigna-
ge de Dieu; mais celui qui ne croit
point Dieu, il la fait menteur ; car il

n'a point cru au lemoignage que Dieu
a rendu de son Fils.
11 Et c'est ici le temoignage, savoir
que Dieu nous a donn6 la vie 6ternel-
le ; et ceDe vie est en son Fils.
12 Celui qui a le Fils, a la vie; celui

qui n'a point le Fiis de Dieu, n'a point
la vie.

13 Je vousai ecrit ces choses, a vous
qui croyez au nom du Fils de Dieu,
afin cjue vous sachiez que vous avez ia
vie eternelle, et afin que vous croyiez
au nom du Fils de Dieu.
14 Et c'est ici la confiance que nous

avons en Dieu, que si nous demandons
quelque chose selon sa volonte, il nous
exauce.
15 Et si nous savons qu'il nous exau-

ce, quoique nous demandions, nous le

savons, parce que uous obtenons les
choses que nous lui avons demandees.
16 Si (quelqu'un voit son frere pecher

d'un peche qui n'est point a la mort,
il priera pour lui, et Dieu lui donnera
la vie; savoir a ceux qui ne pechent
point a la mort. II y a un peche a la

mort ; je ue te dis point de prier pour
ce peche-la.
17 Toute iniquity est an pech^ ; mais

il y a quelque peche qui n'est point a
la mort.
18 Nous savons que quiconque est ue
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est veim, et il nous a domne I'intelH-
geuce pour connaltre le veritable; et
nous souimes dans le veritable, sawoir
en sou Fils Jesus-Christ ; il est le vrai
Dieu. et la vieeternelle.
21 Mespetitseufans.gardez-Touadea
idoles, Ameu 1

do Dieu, ne ppche point; mais celui
qui est engeudre ii<- Dieu se conserve
siji-meme, et le roalin esprit ue le tou-
ciie poiut.
!9 Nous Savons que nous sommes nes

de Dieu ; mais tout le moude est plou-
ge dans le mal.
20 Or nous savons que le Fils de Dieu

'
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SECO.NDE EPITRE

DE SAINT JEAN.
1 L'ancien a la dame elue , et a ses
enfans, lesquels j'ainie siiiceremeut,
et que je n'aime pas nioi seul. inais
aussi toils ceux qui out coniiu la verite;
2 A cause de la verite qui d( mture eu
nous, et qui sera avec uous a jamais.
3 Que la grace, la misericorde , et la
paix de la part de Dieu Ic Pere, et de
la part du Seigneur Jesus Christ, le

Fils du Pere, soient avec vous, en ve-
rite et encharite.
4 Jc me suis fort re.joui d'avoir trou-
ve quelques uiis de tes enfans qui mar-
chent dans la verite, selonlecomman-
dement que uous eu avons recu du
Pere.
5 Et maintenant, 6 dame ! je te prie,
non comme t'ecrivant un nouveau
commandenient , mais celui que nous
avous eu des le commencement, que
nous ayous de la charite les uns pour
les autres.
6 Et c'est ici la charife

, que nous
raarchions selon ses commamiemens;
et c'est ici son commandemeut

,

comme vous I'avez enteudii des le

commencement , atin que vous Tob-
serviez.

7 Car plusieurs seducleurs sent ve-
uus aumonde, qui ne coulessent point
que Jesus-Christ est venu en chair;
un tel homme est ua seducteur, et un
antcrhrist.
8 Prenez garde a vous-memes , afln
que nous ue perdions point ce que
nous avons fait, mais que nous en re-
cevions uue pleine recompense.
9 Quiconque transgresse la doctrine
de J^sus - Christ et ne lui demeiire
poiut fidele, n'a point Dieu; celui qui
demeure en la doctrine de Christ, a le
Pere et le Fils.

10 Si quelqu'un vient avous, et qu'i)
n'apporte point ceite doctrine , ne le
recevez point dans votre maison , et
ne le saluez point

;

11 Car celui qui lesalue, communique
a ses raauvaises oeuvres.
12 Quoique j'eusse plusieurs choses

a vous ecrire
, je ne les ai pas voulu

ecrire avec du papier et de I'encre ;

j

maisj'espere d'aller vers vous, et de
j

vous parler bouche a bouche , atin
que notre joie soit parfaite.
13 Les cufans de ta soeur elue te sa-

1 luent. Ameu

!
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TROISIEME liPITUE

DE SAINT JEAN.
1 L'ancien a Gams le bien-aim^, le-

quel j'airae en verite.
2 Bieu-aime^je soubaiteque tu pros-
peres eii toutes choses , et que tu sois
en saute, comme ton ame est en pros-
perite.
3 Car je me suis fort rejoui quandles
freres sont venus , et out rendu te-
moignage de la sinc(^rite,et comment
tu marches dans la verite.
4 Je n'ai point de plus grande joie
que celle-ci , qui est d'entcjidre que
ines enfans marcheut dans Va verit6.
6 Bien - aime , tu agis fidciement ea

tout re que tu fais envers les freres,
et eiivers les Stranger.*

,

6 Vui en la presence de I'^glise ont
rendu temoi?riage de tachnrite ; et tu
feras bien deles accompagner digne-
ment, comme il est scant selon Dieu.
7 Car ils sont partis pour son nom ,

ne prenant rien des genlils.
8 Nous devons done recevoir ceux
3ui leur ressemblent, afia que nous ai-
ions a la verite.
9 J'ai ecrit a I'eglise; mais Diotre-
pbcs, qui aime d'etre !e premier eutre
eiu, ne nous re^oit point.
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10 C'est poitrquoi, si je viens, je re-

presenterai les actions qu'il comniet,
8'evaporant en niauvais disconrs con-
tre nous;et n'etaut pas content de cela,

non seiilement il ne recoit pas les fre-

ves, niais il empeche nleme ceux qui
les reulent recevoir, et les chasse de
leglise.
11 Bieii-aime , n'imite point le mal,

niais le bien ; celui cjui fait le bieu, est
de Dieu ; niais celui qui lait mal , n'a
point vu Dieu.
12 Tcus rendent temoignage a De-

liPITUE CATHOLIQUE

DE SAINT JUDE.

m^tnus, et la verit6 meme le lui rend;
et nous aussi lui rendons t^moi^age,
et vous savez que notre temoignage
est veritable.
13 J'avais plusieurs choses a 6crire ,

mais je ne veux point t'ecrirc avec de
I'encre et avec la plume

:

14 Mais.i'espere de tevoirbientot, et
nous parlerons boucbe a bcucbe.
15 Que la paix .soit avec toi ! les amis

te saluent ; salue les amis uom par
Qom.

? Jude, serviteur de Jesus-Christ, et
frere de Jacques , a ceux qui out ete
appel^s par VevangUe , que Dieu a
sanctilies et que Jesus-Christ a con-
serves.
2 Que la mis6ricorde, la paix, et I'a-
tnour vous soient multiplies.
3 Mesbien aimes, comme je m'etudie
entierement a vous ecrire du salut
qui 710US est commun, il m'a ete ne-
cessaire de vous ecrire pour vous
exborter a soutenir le combat poisr la

foi qui a 6te une fuis donnee aux saints;

4 Car quelques-uns se sont glisses
parmi voiis, qui des long-temps aups-
vavant ont ete Merits pour une telle

condamnation ; gens sans piete , qui
cbangent la grSce de notre Dieu en
tlissolutiou , et qui renoncent le seul
dominateurJtisus Christ notre Dieuet
Seigneur.
5 Or, je veux votis faire souvenir
d'une ciiose que vous savez deja : c'est

que le Seigneur ayant delivr6 le peu-
ple du pays d'Egypte, il detruisit en-
suite ceux qui n'avaient point cru

;

6 Et qu'il a reserve sous I'obscurite
dans des liens ^ternels , jusqu'au ju-
gement de la grande journee, le.s an-
ges qui n'ont pas garde leur origine ,

mais qui ont abandonne leur propre
demeure.
7 Et que Sodome et Gomorrhe , et

les villes voisines qui s'etaicnt aban-
donnees en la rneme maniere que cei-
les-ci, a I'impurete , et qui avaient
couru apres les peches contre n;mi:e,
ont eternises pour servir d'excmple

,

ayant recu la punition da feu clernel.
8 Nonofistant cela, ceux-ci tout de
mcme s'etant endormis dans If, tice

,

souillent /eur chair, m^prisent la do-
mination, et blament lesdignites.
9 Et neanmoins Michel , I'arciiange,
quand il coiitestait disputant avec le

demon touchant le corps de Moise,
n'osa point prononcer de sentence de
malediction ; mais il dit seulement

:

Q\ie le Seigneur te censxire fortement!
10 Mais ceux-ci medisent de tout c©

qu'ils n'enteudent point, et se corrom-
pent en tout ce qu'ils connaissent na-
turellement , comme font les betes
brutes.

1! Malheur a eux, car ils ont suivi
le train deCain , et outcoiunx ,

par un
egarement tel qve celui de Balaam

,

apres la recompense , et ont peri par
une contradiction semblable a, celle de
Cor6.

12 Ceux-ci sont des tacbes dans vos
repas de charite , en prenant leurs
repas avec vous, et se repaissanteux-
memessanscrainte ; ce sont des luieea
sans eau , emportees des vents caet
la ; des arbres (!out le fruit se pouVrit

,

et snns fruit , deux fois morts , et de-
raciues;

13 Des vagues impetueuses de la

mer , jetant I'ecume de leurs impure-
tcs; des etoiles errautes , a qui I'obs-

curite des teuebrcs est reservee eter-
nellement.
14 Desquels aussi Enoch , septienic
homme apres Adam , aprophetise , en
disant

:

15 Voici , le Seigneur est venu avec
ses saints, qui sont par millions,
pour juger tous les hommes , et pour
convaincre tons Ic.^i mechans denlre
eux de touJes Seurs mechantes actions
qu'ils ont commises mechammcnt , et
de loutes les paroles injurieuses que
les p^dieurs impies ont profereea
centre lui.

10 Ce sont dc? murmurafenrs , des
querelleur.s , seconduisant selon leurs
ronvoitises, dont la houclie prono;;ce
dts discours fort enfl^s , et qui adnii-
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rent les personties pour le profit qui
leur en re\ ier.t.

17 Mais vous , mes Tjlen-aimes, sou-
venez-vous des paroles qui out et^
dites auparavant par les apotres de
notre Seigneur Jesus-Christ;
18 Et lomnieut ils vous disnient,
qu'au deruier temps il y aurait des
moqueurs , qui rnarclieraient selou
leurs impies convoitises.
19 Ce sent ceux qui se separent eux-
memes, des gens seusuels, n"ayant
point TEsprit.
20 Mais vous, mes bien-aim^s , vous
appuyant vous-memes survotre trcs-
saiute foi , et priant par ie Saiut-
Esprit

;

21 Conservez-vous les uns les autres

dans liUTiour de Dieu , en atfpnoam 1h |

nnsericorde de notre Seigneur J6su8-
Christ

,
pour ohloiir la vie eternelle.

22 Et ayez pitie des uns en uuant de ,

discretion

;

,

23 Et sauvez les autres pour la
frayeur , les arracbant comme hors du ,

feu , et haissez meme la robe souillee .

par la chair. )

24 Or a celui qui est puissant pour
vous garder sans qus vous fassiez au-
cune chute et vous presenter irre- '

Iireheusibles devant sa gloire , avec i

.loie;

23 A Dieu, senl sa?e, notre Sauveur,
soit gloire et magnificence, force et
empire , des maintenaut et dans tous
les siecles. Anienl
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APOCALYPSE, OU REYIilLATION DE

SAINT JEAN LE THEOLOGIEN.

CHAPITRE 1.

1 La revelation de Jesus-ChrJst
, que

Dieu lui a donnee pour decouvrir a
ses serviteurs les choses qui doivent
arriver bientot , et qui les a fait cou-
naitre en les envoyaut par son ange a
Jean son seiTiteur

;

2 Qui a annonce la parole de Dieu

,

et le temoirrnage de Jesus-Christ , et
toutes les choses qu'il a vues.
3 Bienheureux est celui qui lit , et
ceux qui ecoutent les paroles de cette
prophetic, et qui gardent les choses qui
y sont ^crites ; car le temps est proche.
4 Jean , aux sept ^glises qui etes en
Asie , que la grace et la paix vous
Eoient aonnees de.la part de celui qui
fist, qui etait, et qui e-t a venir , et de
la part des sept esprits qui sont devant
son trone ;

.5 Et de la part de J<§sus Christ, qui
«!st le t^Hioin fidele , le premier-ne
li'entre les morts , et le prince des rois
Je la terre.
6 a lui, dis-je, qui nous a aimds , et

qui nous a lav^s de nos peches dans
gon sang , et nous a faits rois et sacri-
ficateurs a Dieu son Pere , a lui soit la
gloire et la force aux siecles des sie-
cles. Amen

!

7 Voici, il vient avec lesnu^es, et

tout oeil le verra, et ceux merae qui
Tout perce; et toutes les tribus de la

terre se lamenteront devant lui: Oui.
Amen!
8 Je Huis I'alpha et Vom^ga . le com-
mencement et la tin , dit le Seigneur

,

qui est, qui etait et qui est n vc-uir , Ic

Tout-Puiusant.

9 Moi Jean, qui svis aussi votre frfere

et qui participe al'aff.iction, f.-iretfne,

et a la patience de Jesus-Christ, j'etais ,

en Tile appelee Pathnios pour la pa-
role Ce Dieu, et pour ie tdmoignage de ,

JcsusChnst. '

1!J (^r je fus ravi en esprit un jour
de diraanche, et j'entendis derriere
moi une grande voix, comme est le son
d'une tromi)ette ,

11 Qui disait : Je suis I'alpha et I'o-

mega, le premier et le dernier; ^cris
dans im livre ce que tu vols, et envoie-
le aux sept eelises qui sont en Asie;
savuir a Ephese , a Smyrne , a Per-
game , a Thyatire , k Sardes , a Phila-
dclphie et a Laodicee.
12 Alorsje me t oumai pour voir cf/«i

dont la voix m'avait parlci , et m'etant
toume, je vis sept chandeliers d'or

13 Et au milieu des sept chandeliers
d'or un persounage semblable k un
homme , vetu d'une longue robe, et

ceint d'une ceinture d'or a I'eiidroit

des mamellcs.
14 Sa tete et ses cheveux rtaient

blancs comme de la laine blanche , tt

comme de la neige, et ses yeux etaient
comme une fiamnie de feu.

15 Ses pieds elaient semblables k de
lairain tr^.s-lnisant , comme s'ils ens-
sent et6 enibras^s dans une fournaise

;

et sa voix 6tait comme le bruit des
grosses eaux.
16 Et il avait en sa main droite sept

(^toiles , ct rte sa bouche sortait une
t^pee aigue a deux tranchans , et son
visage etait semblable au soleil quand
il luit en sa force.

17 Et lorsque je i'eus vu , je torobai
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a ses piedg comme mort , et il mit sa
main droite siir moi , en me disant

:

Ne trains point , je suis le premier , et

le dernier,
tS Et je vis, mais j'ai 6t6 mort , et

voici ,.je suis vivant aux siecles des sie-

cles. Amen let j aliens les clefs del'en-
fer et de la mort.
19 Ecris les choses que tu as vnes ,

celles qui sont jyresentement , et celles

qui doiveut arriver ensuite ;

20 Le mystere des sept etoiles que tu
as vues en ma main droite , et les sept
chandeliers d'or. Les sept etoiles sout
les anges des sept eglises , et les sept
chandeliers que tuas vus sout les sept
Eglises.

CHAPITRE II.

1 Ecris a I'ange de I'^glise d'Eph^se :

Celui quitient les sept etoiles en sa
main droite , et qui marche au milieu
des sept chandeliers d'or , dit ces cho-
ses :

2 Je connaistes oeurres , ton travail,

et ta patience , et je sais que tu ne
peux souffrir les mechans , et que tu
as ^prouve ceux qui se disent etre apo-
tres , et ne le sont. point , et que tu les

as trouves menteurs

;

3 Et que tu as soutTert , et que tu as
eu patience , et que tu as travaille pour
mon nom , et que tu ne t'es point lasse.

4 Mais }'ai que/que chose contre toi;

c'est que tu as abandonne la premiere
charity.
5 C'est pourquoi souviens-toi d'oii tu
es d^chu , et t'en repens , et fais les

premieres oeuvres ; autremeut je vieii-

drai a toi bientot , et j'oterai ton chan-
delier de son lieu , si tu ne te repens.

6 Mais pourtant tu as ceci de ban que
tu hais les actions des Nicolaites, les-

quelles je hais , moi aussi.

7 Que celui qui a des oreilles , ecouf e
ce que I'Esprit dit aux eglises : A celui

3ui vraincra je lui donnerai a ntanger
e I'arbre de vie , qui est au milieu du

paradis de Dieu.
8 Ecris aussi a I'ange de I'eglise de
Smyrne : Le premier est le dernier

,

qui a ete mort , ct qui est retourne en
vie , dit ces choses

:

9 Je connajs tes oeiivres , ton afflic-

tion , et ta pauvrete (mais tu es riche),

et le blaspheme de ceux qui se disent

etre Juifs.et qui nele sont point, mais
quisont la synagogue de Satan.

10 Ne crains rien des choses que tu

as a souffrir. Voici , il arrivera que le

demon mettra quelques - uns de vous
en prison , afin que vous soycz eprou-
ves ; et vousaure/. uue affliction de dix

jours. Sois fidftle jusqu'a lamort.etje
te donnerai la couronne de vie.

11 Que celui qui a des oreilles, 6route
ce que I'Esprit dit aux Eglises; Celui

qui vraincra sera mfs a couvert de la

mort seconde.
12 £cris aussi a I'ange de I'eglise de
Pergame : Celui qui a I'^pde aigue a
deux tranchans , dit ces choses :

13 Je connais tes oeuvres , et oil tu ha-
bites , savoirl^ ou est le si6ge de Sa-
tan, et que cependant tu retiens mon
nom , et que tu n'as point renonce ma
foi , non pas raeme lorsquAntipas ,

mon fidele martyr, a ete mis a mort
entre vous , la ou Satan habite.
14 Mais j'ai quelque peu de chose

contre toi ; c'est que tu en as la qui re-

tiennent la doctrine de Balaam, Icquel
enseignait Balac a mettre un scandale
devaut les enfans d'Israel , afin qu'ils
mangeassent des choses sacrifices aux
idoles , et qu'ils se iivrassent a la forni-
cation.
15 Ainsi tu en as , toi aussi , qui re-
tiennent la doctrine des Nicolaites; ce
que je hais.

16 liepeiis-toi ; autr^ment je yiendrai
a toi bientot ; et je combattrai contre
eux par I'epi-e de mabouche.
17 Que celui qui a des oreilles, 6coute

ce que I'Esprit dit aux eglises : A celui
qui vaincra je lui donnerai a manger
de la manne qui est cachee, et je lui

donnerai un caillou blanc , et sur ce
caillou sera ecrit un nouveau nom ,

que nul ne connalt , siuon celui qui le

recoit.
18 Ecris aussi a I'ange de I'eglise de

Thyatire : Le fils de IJieu
, qui a ses

yeux comme une flamme de feu , et

dont les pieds sont semblables a do
I'airain tres-luisant , dit ces choses:
19 Je connais tes oeuvres , <a charity,

ton miuistere , ta foi , ta patience , et

que tes dernieres oeuvres surpassent
les premieres

;

20 Mais j 'ai quelque peu de chose eon-
tre toi ; c'est que tu souffres que celte

femme Jezabel ,
qui se dit proph6tesse,

enseigue , et qu'elle seduise mes ser-
viteurs

,
pour les porter a la fornica-

tion , et pour leur faire manger dea
choses sacrifices aux idoles.

21 Et ie lui ai donne du temps , afin

qu'elle se repentit de sa prostitution ;

maiselle ne s'est point repentie.
22 Voici ,je vais la r6duire au lit , et

mettre dans unc grande affliction ccut
qui commettent adultere avec elle, s'ils

ne se repenient deleurs oeuvres;
23 Et je ferai mourir de mort ses en-
fans; ^ loutes les eglises conuaitront
que je suis celui qui sonde les reins et

les cwurs; et je rendrai a chacun de
vous selon ses osuvres.
24 niais je vous dis , a vous et aux
autresquisonta Thyalire.a tousceux
qui n'ont point celte doctrine , et qui

n'ont point connu les profondeurs de
Satan , comme ils parlent , que je no
meltrai point sur vous d'autrc charge.
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25 Mais retenez ce que vous avez

,

j usqu'a ce que j e vieuue,

Ki

26 Car a celui qui aura vaincu, et qui
aura ?arde ines oeuvres jusqu'a la fin,

je lui dnuuerai puissauce sur les na-
tions:
27 Et il les a;ouvernera avec une verge
de fer; elies seront briseescomme les

vaisseaux d'un potier , selon que je I'ai

aussi recu de mon Perc.
28 El je lui donuerai Teloile du ma-
tin.

29 Oae celui qui a des oreilles, 6coute
ce qiie I'Esprit tJit aux eglises.

CHAPITRE III.

1 Ecris aussi a I'ange de I'dplise de
Sardes : Celui qui a les sept Esprits de
Dieu , et Iks sept etoiles , dit ces cho-
ses : Je cnnnais tes oeuvres ; c'est que
tu as le bruit de vivrc, mais <u es inort.

2 Sois vigilant , et confirme le reste
qui s'en va mourir; car.jen'ai point
trouve tes oeuvres parfaites devant
Dieu.
3 Souviens-toi done des choses que tu
as recues et cntendues , et gardo-les ,

et te repens ; mais si tu ne veilles pas,

je viendrai centre toi comnie le iarron,
et tu ne sauras point a quelle heure je
viendrai contre toi.

4 Tontefois tu as quelque pen de per-
sonnes au^si a Sardes , qui n'ont point
souille leurs veteraens , et qui marche-
ront avec moi en vetemens blancs

,

car ils en sent digues.
5 Celiw qui vaincra , sera vetu de v6-
temens blancs , et je n'effacerai point
son nom du livre de vie ; rcaisje con-
fesserai son rom devant mon Pere , et
devant ses anges.
6 Que celui qui a des oreilles , 6coutc
ce (Jue I'Espnt dit aux eglises.

7 Ecris aussi a I'ange de I'^glise de
Philadelphie : Le saint et le veritable,
qui a la clef de David , qui ouvre . et
nul ne ferme : qui ferme , et nul n'ou-
vre , dit ces choses :

8 Je connais tes oeuvres; voici.jet'ai
ouvert xme porle, et personue ne la

peut fermer; parceque tu as un peu
de force , que tu as gard6 ma parole ,

et que tu n'as point renonce mon nom.
9 Voici, je ferai venir ceux de la sy-
nagogue de Satan qui se disent Juifs,

et ue le sont point, mais mentent; voi-

ci, dis-je, je les ferai venir et se pros-
terner a tes pieds , et ils conaaitront
que je t'aime.
10 Parce que tu as gardd la parole de
ma patience , je te garderai aussi de
I'heure de latentation qui doit arriver
dans tout le monde , pour eprouver
reux qui babitent sur la terre.
11 Voici, je vienshientot; tiens fer-

me ce que tu as, afin que personne ne
t'enifeve ta couronne.
13 Celui qui vajucra, je le ferai 6tre

une colonne dans le temple de mon
Dieu, et il n'eu sortiraplus; et j'dcri-
rai sur lui le nom de mon Dieu , et le
nom de la cite de mon Dieu, qui est la
nouyelle Jerusalem, laquelle descend
du ciel de devers mon Dieu, et mou
nouveau nom.
13 Que celui qui a des oreilles, dcoute

ce que I'Esprit dit aux Eglises.
14 Ecris aussi a range de I'^glise do
Laodicee : Lanien, le temoin tidele et
veritable, le commencement de la crea-
ture de Dieu, dit ces choses :

15 Je connais tes oeuvres. c'est gne
tun'es ni froid, ni bouillant; 6 situ
6tais ou froid, ou bouillant

!

10 Parce done que tu es tiedc, et que
tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vo-
mirai de raabouche.
17 Car tu dis : Je suis riche , et je

suis dans I'abondance, et je n'ai besoin
de rieu ; mais tu ne connais pas que tu
es malheureiix, miserable, pauvre,
aveugle et nu.
18 Je te conseille d'acheter de moi de
Tor 6prouve par le feu, afin que tu de-
viennes riche ; etdes vetemens blancs,
atiu que tu sois vetu , et que la honte
de ta cudite ne paraisse point ; et
d'oindre tes yeux de colly re , afin que
tu voies.
19 Je reprends et chatie tons ceux
que j'aime ; aie du zele et te repejis.
20 Voici. je me tiens a la porte et je

frappe; siquelqu'un entend ma voix.
et m'ouvre la porte

, j'eutrerai chez
lui , je souperai avec lui , et lui avee
moi.
21 Celtii qui vaincra , je le feral as-
seoiravecmoi dans mou trone, aiunl
que j'ai vaincu, et je suis assis r.vec
mon Pere dans son trone.
22 Que celui qui a des oreilles, 6cou{©
ce que I'Esprit dit aux eglises.

CHAPITRE IV.
1 Apres ces choses jeregardai;e< voi-

ci, une_porte/«; ouverte au ciei ; et
la premiere voix que j 'avals ouie lOiii-

me dune trompette , et qui pariait
avec uioi, vie dit : Monte ici, et je te
montrerai les choses qui doivent arri-
ver a I'avenir.
2 Et sur le-champ je fus ravf en es-
prit; et voici, un trone elait pose au
ciel , et quelqu'un etait assis sur le
trone.
3 Et celui qui y 6tait assis, parais.sait
scmblable a une pierre de jaspe et de
sardoine; et autour du trone parais-
sait un arc-en-cjel, semblable a une
emeraude.
4 Et il y avait autour du f rone vingt-
quatre sieges; etje vis sur les sieves
vinjrt-quafre anciens assis, vetus dha-
billemens blaucs, et ayant sur leurs
tetes des couronncs d'or.
5 Et du trone sortaient des eclairs

20
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et des toniierres, et des voix; et il y
avait devant le tnme sept iampes da
feu ardentes. qui soiit leg sept Esprits
de Dieu.
G Et au devant da trone il y avait une
mer de verre seralilabie a da crista!;
ot au milieu du irone et yiitour du tio-

iie qaatre aniitiaux, pleius d'yeux de-
vant et derriere.
7 Et le premier animal Hait sembla-

ble a un lion; le second animal tlait
semblable a an veaii ; le troisieme ani-
mal avait la face comme an hoinme;
et le qnatrieme animal etait semblable
a un aigie qui vole.
8 Et les quatre animaux avaient cba-
cun six ailes a Tent our ; ct par dedans
lis Haient pleins d'yeux ; et i!s ne ces-
sent point de dire, jour etniiit : Saint

!

Saint ! Saint ! le Seigneur Dieu Tout-
Puissant, qui etait, qui est, et qui est
H venir
9 Or, qnand les ar.imaux rendaient
Rloire et honneur ct des actions de gra-
ces a celui qui etait assis sur la trone,
a celui qui est vivaut aux siecies des
siecles

.

!0 lies vingt-quatre anciens se pros-
ternaient decant celui qui 6tait assis
sur le trone, et adoraient celui qiu est
vivant aux siecles des siecles, et iis

ietaient leurscouronnes devant le tro-
ne, en disant

:

li Seigneur, tuesdignede recevoir
gloirc, lionneur et puissance; car lu
as cree toutes choses ; c'est par ta vo-
lenti qu'elles existent et qu'elles out
6te crcees.

CHAPITRE V.

1 Puis Je vis dans la main droite de
celui as;i (^tait assis sur le trone, un li-

vre dcrit dedans et dehors, scelle de
sept sceaux.
2 Je vis aussi un Rn^^t remarquable
par sa force, qui criait a haute voix :

Qui est-ce qui est digne d'ouvrir le li-

vre, et d'en d6Iiei- les sceaux?
3 Mais nul ne pouvait, ni dans le ciel,

iii sur ia terre, ui au-dessous de la ter-

re,ouvrirle livre, ni le regarder.
4 Et.je pleurals fort, parce que per-
sonne n'etait trouv6 digne d'ouvrir le

livre, ni de le lire,ni de le regarder.
5 Et un des anciens me dit: Is'epleure
()oint ; voici, le lion qui est de la tribu
de Juda, la racine de David, a vaincu
pour ouvrir le livre, et pour en delier
les sept sceaux.
6 Et je regardai ; et voici, il y avait au
milieu du trone et des quatre animaux,
et au milieu des anciens, nu agneau
qui sc teuait 1^ connne mis a mort,
ayant septcornes, et sept yeux, qui
sout les sept Esprits de Dieu.euvoyes
par toute la terrc.

7 Et il viiU, et prit le livre de la main

droite de celui qui 6tait assis sur le

trone.
S Etquandileut prisle livre, les qua-
tre animauxet les vingt-quatre anciens
se prosternerent devant I'agneau

,

ayant cbacun des harpes et des fioles

dor, pleines de parfums, qui sont les
prieresdes saints.
9 Et ils citantaient un nouveau can-

ti(iue, en disant : Tues digne de pren-
dre le livre, et d'en ouvrir les sceaux;
car tu ns ete mis a mcrt, et tu nous as
rachel^s a Dieu par son sang, de toute
tribu, langue, peapie, et nation ;

10 Et tu nous as faitsroiset sacrifica-
teurs a notreDieu; et nous regnerons
sur la teri-e.

11 Puis je regardai, et j'entendis la
voix de piusieurs anges autour du tro-
ne et des anciens, et leur ncml^re etait
de pliisieurs millions,
12 Et ils disajent a haute voix : L'A-

gneau qui a ete mis a mort est digne
de recevoir puissance, richesses, sa-
gesse, force, honneur. gloiie et louan^
ge.
13 J'entendis aussi tontes les creatu-

res qui sont au ciel, et en la terre, et
sous la terre, et dans la mer, et toutes
les choses qui y sont, disant : A celui
qui est assis sur le trone , et k I'agneau,
soit louange, honneur, gloire.et force,

aux siecles des siecles.

14 Et les quatre animaux disaient

:

Amen ! ct les vingt-quatre anciens se
prosternerent et adoreient celui qui
est vivant aux siecles des siecles.

CHAPITRE VI.

1 Et quand I'agnean eut ouvert I'un
des sceaux, je regardai, et j'entendis
I'un des quatre animaux, qui disait,
comma avec une voix de tonnerre :

Vicns, et vois.

2 Et je regardai , et je vis un cheval
blauc ; ct celui qui etait monte dessus
avait un arc , et il lui fut donn6 une
couronne , et i/sortit victorieux, et
atin de vaincre.
:i Et quand il eut ouvert le second
sceau, j'entendis ie second animal,
qui disait : Viens , ct vois.

4 Et il sortit un autre cheval , qui
6taitroux; et il fut donn6 a celui qui
dtait monf6 dessus de pouvoir oter la

paixde la tene , afin qu'on se tue I'UQ
i 'autre; etillui futdonn6 une granda
epee.
5 Et quand il eut ouvert le troisieme
sceau .j'entendis le troisieme animal,
qui disait : Viens , et vois ; et je re-
gardai , ctje vis un cheval noir, et
celui qui etait monte dessus avait une
balance en sa main.
6 Et j'entendis au milieu des quatre
animaux une voix qui disait : Le che-
uix de fioment pour un denier , et lej
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trois chenix d'orge pour un denier;
mais ne niiis point au vin, ni a Ihuile.
7 Et quaud il eut ouvert le qua-
trieme sceau , j 'entendis la voix du
quatrieme animal , qm disait : Viens ,

et vois.
8 Et je reprardai , ct je vis nn cheval
fauve ; et celui qui etait inont^ dessus
avait nora la irsort , et Peuler suivait
apres lui; et il leur fut doniie puis-
sance sur la quatrieme partie de la

terre , pour tuer avec Tepee , par la

famine , par la mortalite , et par les

betes sauva2;es de la terre.

9 Et quand il eut ouvert le cinquieme
sceau , je vis sous I'aulel les anies de
ceux qui avaient ete tues pour ia pa-
role de Dieu , et pour le temoignage
gu'ils avaient inainter.u.

10 Et elies criaient a haute tojx ,

disant : Jusques n quand , Seigneur
,

qui es saint et veritable , ne juges tu
point , et ne vensjes-tu point notre
eang de ceux qui babitent sur la terre?
11 Et il leur fut donne a cbacun des
robes blanches , et il leurlut dit qu'iis
se reposasseiJt encore uu peu de
temps , jusqu'a ce que le nombre de
leurs cdmpagnons de service , et de
leurs freres qtii doivent etre mis a
mort corarae eux , fut complet.
12 Et je regardai quand il eut ouvrrt

le sixieme sceau ; et voici , il se tit u:i

grand tremblemcnt de terre , et le

soleil devint noir comme un sac fsit

de poll , et la lune devint toute comme
du sang.
13 Et les ^toiles du ciel tomberent

.sur la terre , comme lorsque le figuier
etant agite par un grand vent , laisse
tomber ses figues eticore tertes.
14 Et le ciel se retira comme unlivie
qu'oD roule ; et toutes ies moutagnes
et les iles furent remuees de leurs
places.
15 Et les rois de la terre, les princes,

les riches, les capitaines, Irs puissans,
1 out esclave , et tout komme libre , se
cacherent dans les carerues , et cntre
lesrochers des montagnes.
16 Et ils disaient aux montagnes et
aux rochers : Tombez sur nous, et
cachez nous de devant la face de celui
qui est assis sur le trone , el de devaut
la colere de I'Agneau;
17 Car ia grande j oiirnee de sa colej-e

est venue; et qui est- ce qui poiura
subsister ?

CHAPITRE VII.
1 Apres cela je vis quatre anges qui

Be tenaieut aux qnalre coins de la
terre , et qui retenaient les quatre
vents de la terre , afmqu'aucuu vent
ne souftlat sur la terre , ni sur la iner,
ni sur .Tucun arbre.
2 Puis je vis un autre sngo qui moQ-

titil du cote de roricui , tenant le

sceau du Dieu vivant , et il cria a
haute voix aux quatre anges qui
avaient eu ordre de nuire a la terre et
a la mer

,

3 Et leur dit : Ne nuisez point li la
terre , ni a la mer , ni aux arbres , jus-
qu'a ce que nous ayons marque les
servitems de notre Dieu sur leurs
fronts.
4 Et j 'entendis que le nombre des
marques etait de cent quarante-qua-
tre millo , qui furent marques de
toutes les tribus des ent'ans d'lsrael.
5 Savoir , de la tribu de Juda , douze

niille marques ; de la tribu de Ruben
,

douze mille marques ; de la tribu de
Gad , douze miile roarqxies

;

6 De la tribu d'Aser , aouze mille
marques ; de la tribu de Nephtali ,

(iouze mille marques ; de la tribu de
Manasse , douze mille marques;
7 De la tribu de Simeon, douze mille
marques; de la tribu de Levi , douze
miile marques ; de la tribu d'lssachar,
douze mille marques;
8 De la tribu de Zabulon, douze mille
marques; de la tribu de Joseph, douze
mille marques ; de la tribu de Benja-
min , douze mille marques

;

9 Apres cela, je regardai, et voici
une grande multitude de geus , que
personne ne poavait compter , de
toutes nations, tribus, peuples, et lan-
gues , lesquels se tenaient devant le
trone , et en la presence de TAgneau

,

vetus de longues robes blanches, et
aya)!t des palmes en leurs mains

;

10 Et ils criaient a haute voix , en
disaut : Le salut est de notre Dieu .

qui est assis sur le trone, et de I'A-
gneau.
11 Et tons les anges se tenaient au-

tour du trone , et des anciens , et des
quatre auimaux ; et ils se prosteme-
rent devant le trone sur leurs faces

,

et adorerent Dieu

,

12 En disant : Amen! louange, gloire,
sagesse, actions de graces, lionDeur,
puissance , et force sojent a notre
Dieu , aux siecles des siecles. Amen !

13 Alcrs un des anciens prit la pa-
role , et me dit : Ceuxci , qui sont ve-
tus de lougues robes blanches, qui
sont-i'.s , et d'ou sont-ils venus?
14 Et je lui dis : Seigneuv, tule sais.
Et il me dit : Ce sont ceux qui sont
venus dela grande tribulation , et cui
out lave et blanchi ieurs longues
robes dans le sang de I'Agneau.

1.') C'?st pourquoi ils sont devant le
trone de Dieu , et iis le servent jour
et nuit dans son temj)le; et celui qui
est iissis sur le trone habiteraavec eux.
16 lis n'auront plus de faim ni d.?

soif, et le soleil ne frappera plus sur
eux . ni aucune chaleur.
17 Car lAgneau qui est au milieu du

trone ies paitra et les conduira aux
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vives fontaines des eaux , et Dieu es-
suiera toutes les larnies de leurs yeui.

CHAPITRE VIII.

1 Et quand il ent ouvert le septieme
Bceau , il se fit un silence au del d'ea-
viron una detniheure.
2 Etjevisles sept ansfes qui assis-

tent devant Dieu , auxquels furent
donn^es sept tiompettes.
3 Et un autre anpe vint , et se tint

devant I'autel , ayant un encensoir
d'or , et plusieurs parfunis lui furent
donnes pour offrir avec les prieres de
tons les saints , sur I'autel d'or qui est
devant le trone.
4 Et la fumee des parfums avec les

prieres des saints niouta de la main de
range devant Dieu.
5 Puis range prit I'encensoir , et

I'ayant reinpli dufeu de I'autel , il le

jeta en la terre; et il se lit des ton-
nerres , des voix , des eclairs , et un
tremblement de terre.

6 Alors les sept anges , qui avaient
les sept trompettes , se preparerent
pour sonner des trompettes.
7 Et le premier ange sonna de la

trompette , ct il se fit de la grele et du
feu, mel^s de sang, qui furent jet6s en
la terre ; et la troisieme partie des ar-

bres fut brulee , et toute herbe verte
aussi fut briilee.

8 Etle second ange sonna de la trom-
pette; et je vis comme une grande
montagne ardente de feu, qui fut jet^e

en la mer, et la troisieme partie de la

mer devint du sang.
9 Et la troisieme partie des creatures
vivantes qui etaient en la mer , mou-
rut ; et la troisieme partie des navires
perit.
10 Et le troisieme ange sonna de la

trompette; et il toraba du ciel une
grande etoile ardente comme un flam-

beau, et elle tomna sur la troisieme
partie des fleuves, et dans les fontaines

des eaux.
11 Lenomde I'etoile est Absynthe;

et la troisieme partie des eaux devint
absynthe , et plusieurs des hommes
moururent par les eaux , a cause
qu'elles etaient devenues ameres.

12 Puis le quatrieme ange sonna de
la trompette; et la troisieme partie du
soleil flit frappee, ef. la troisieme par-

tie aussi de la lune , et la troisieme
partie des 6toiles; de sorte que la troi-

sieme partie en fut obscurcie ; et la

troisieme partie du jour fut priv6e de
la lumiere, et la troisieme partie de
la nuit fut tout de meme sans clarie.

13 Alors je regardai, et j'entendisun
ange qui volait par le milieu du ciel,

et qui disait a haute voix : Malheur!
malheur! roalheurl aux habitans de
ia terre, a cause du sou des trompettes
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des trojs autres anges qui doiveat
souuer de la trompette.

CHAPITRE IX.
1 Alors le oinquieme ange sonna dc

la trompette ; et je vis une Etoile qui
tomba du ciel en la terre ; et la clef
du puits de I'abime lui fut donnee.
2 Et il ouvrit le puits de I'ablme ; et
une fumee monta du puits comme la
fumee d'une grande fournaise ; et le
soleil et I'air furent cbscurcis de la
fumee du puits.
3 Et de la fum^e du puits il sortit des
sauterelles qiti se repandire7it par la
terre ; et il leur fut donn6 une puis-
sance semblable a la puissance qu'ont
les scorpions sur ia terre.
4.Et il leur fut dit, qu'elles ne qaisi»-
sent point a I'herbe de la terre, ni k au-
cune verdure , ni a aucun arbre ; mais
seulement aux hommes qui n'ont point
la marque de Dieu sur leurs fronts.
5 Et il leur fut permis , non de les
tuer, mais de les tourmenter durant
cinq mois; et leurs tourmens sont
serablables aux tourmens que donne
le scorpion quand il frappe I'homme.
6 Et en cesjours-1^ les hommes cher-
cheront la mort , mais ils ne la trou-
veront point ; et ils desireront de mou-
rir, mais la mort s'enfuira d'eux.
7 Or la forme des sauterelles 6tait
semblable a des chevaux prepares
pour la bataille; et sur leurs tetes il

y avait comme des couronnes sembla-
bles a de I'or , et leurs faces etaient
comme des faces d'hommes.
8 Et elles avaient les cheveux comme
des cheveux de femmes; et leurs dents
Etaient comme des dents de lions.

9 Et elles avaient des cuirasses com-
me des cuirasses de fer; et le bruit de
leurs ailes etait comme le bruit des
chariots ,

quand plusieurs chevaux
courent au combat.
10 Et elles avaient des que\ies'sem-

blables d des queues de scorpions , et
avaient des aiguillons en leurs queues;
et leur puissance etait de nuire aux
hommes durant cinq mois.
11 Et elles avaient pourroi au-des-

sus d'elles I'ange de I'abime , qui a
nom en h6breu , Abaddon , et dont le

noni est en grec Apollyon.
12 Un malheur est passi , et voici

venir encore deuxmalheurs apres ce-
lui-ci.

13 Alors le sixifeme ange sonna de sa
trompette, et j'entendis une voix *or-

taiit des quatre cornes de I'autel d'or
qui est devant la face de Dieu,
1'4 Laquelle dit au sixi^me ange qui

avait la trompette : Delie les quatre
anges qui sont li^s sur le grand fleuve
E\iphrate.
15 On delia done les quatre anges, qai

etaient prets pour I'heure, le jour, le
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mois et rami6e; afin tie tuer la Iroi-

sietne partie deshommes.
16 Et le nombre de rarm^e h cheval

^taitde deux cents millions; car j'ea-
tendis que c'etait Id leur nombre.
17 Etje vis aussi dans la vision les
ebevaux , et ceiix qui 6taient monies
deasus , ayant des cuirasses de feu

,

d'byacinthe , et de soufre ; et les tetes
des cheraux etaient comme des tetes
de lions . et de leur bouclie sortait du
feu , de la fiiniee , et du soufre.
18 La troisieiiie partie des hommes

fut tuee par ces trois cLoses , .tavoir
par le feu, par la furaee , et par le sou-
fre qui sortaieul de leur bouche.
19 Car leur puissance etait dans leur

bouche et dans ieurs queues ; et leurs
queues etaient semblables a des ser-

f)ens; et elles avaient des tetes, par
esquelles elles nuisaient.
20 Mais le reste des hommes qui ne
furent point tues par res plaies , ne se
repentit pas des oeuvres de leurs
mains

, pour ne point adorer les de-
mons, les idnles d'or, d'argent , de
cuivre , de pierre , et de bois , qui ne
peuvent ui voir , ni ouir , ni marcher,
21 Us ne se repentirent point aussi de
leurs meurtres , ni de leurs empoison-
nemens , ni de leur impudicite , ni de
leurs iarcins.

CHAPITRE X.
1 Alorsje visun autre ange puissant,

qui descendait du ciel , environne
d'uue nuee, sur la tete duquel etait
I'arc-en ciel, et son visage etait comme
le soleil , et sea pieds comme des co-
lounes de feu.
2 Et il avait en samain un petit livre
ouvert , et il mit son pied droit sur la
mer, et le gauche sur la terre

;

3 Et il cria a Iiaute voix , comme lors-
qu*un lion ruj^it ; et quaiid il eut cn6,
les sept tonnerres firent entendre leurs
Toix.
4 Et apres que les sept tonnerres eu-
rent fait entendre leurs vo'x

,
j'allais

les ecrire ; mais j 'entendis une voix du
ciel qui me disait : Cachette les choses
que les sept tonnerres oat fait enten-
dre , et ne les ecris point.
5 Et range que j 'avals vu se tenant
snr lameret sur la terre, leva samain
vers le ciel

,

6 Et jura par celui qui est vivant anx
siecles des sierles , lequel a cree le ciel

avec les choses qui v sont , et la terre
Bvec les choses qui y sont ;et la nier
avec les choses qui y sont ,

qu'il n'y
aurait plus de temps ;

y Mais qu'aiix jours de la voixdu .sep-

tieme ange quand il commencera a
•onner de la trompette , le roysfere de
Dieusera cousomme , comine il I'a de-
clare ft ses serviteurs lesprophetes.
8 Et la VOLS du ciel guej 'avals ouie.

23?

-.Tie parla encore , et me <Iit : V'a ; et

f)rends le petit livre ouvert, qui est en
a main ife lange qui se tientsurla
mer et sur la terre.
9 Je m'en allai done vers I'ange , et jo

lui dis : Donne-moi le petit livre ; et ii

me dit : Prends-le , et le devore , et il

remplira tes entrailles d'amertume

:

mais il sera doux dans ta bouche

,

comme du roiel.

10 Je pris done le psfit livre do la
main de lange , et je le devorai : et ii

etait doux dans ma bouche comme du
iniel ; mais quand je I'eus devore , mes
entrailles furent remplies d'amer-
tume.
1

1

Alors il me dit : II fant que ta pro-
phetises encore a i-lusieurs peuples ,

et a plusienrs nations , langues st rois.

CHAPITRE X:.
1 Alors il me fut donn^ un roseau

semblable a une verge, et il se presen-
ta un ange, qui me dit : Leve-tni, et
mesure le temple de Dieu, et I'autel,

et ceux qui y adorent.
2 Mais laissp a I'ecart le parvis qui

est hors du temple, et ne le mesure
point ; car il est donne aux gentils ; et
lis fouleront aux pieds la sainte cite
durant quarante-deux mois.
3 Mais.ie la donnerai a mes dcnx te-
moins quiprophetiseron^ durant niille

deux cent soixante jours, et ils seront
vetus de sacs.
4 Ceux-ci sont les deux oliviers , et

les deux chandeliers
, qui se liennent

en !a presence du Seigneur de la terre.
5 Que si quelqu'un leur veut nuire ,

le feu sort de leur bouche , et devore
leurs ennerais ; car si quelqu'un leur
veut nuire , il faut qu'il soit ainsi tu^.
o Ceax- ci out le pouvoir de fermer le

ciel, afin qu'il ne pleuve point durant

I

les jours de leur prophetie; ils ont

I

aussi le pouvoir de changer les eaux en
sang, et de frapper la terre de toutes
sortes de plaies , toutes les fois qu'ils

!
voudront.

I
7 Et quand ils auront achev^ de ren-
dre leur temoigaage, la bete qui raonte
de labime leur lera la guerre, les vaiu-
cra, et lestuera.
8 Et leurs corps morts seront etendiis
dans Jes places de la grande cite , qui
est appelee spirituellement Sodome ,

et Egy pte ; ou aussi notre beigneur a
etd- cniciile.

\
9 Et ceux des tribus, des peuples, dea

i

lansrups. et des nations verront lenrs

j

corps morts durant trois jours etdemi,
et ils ne permeltront point nue leurs
corps morts soient mis dans aes s^pul-
cres.
10 Et les babitans de la terre ea se-

! ronttoutjoyeux, ils en feront des re-

I

jouissances, ils s'enverront des pre-
' sens les uns aux autres ; parce qne re»

20»



-m APOCALYPSE Cknp. 11. i2. 12.

deux praphites auront tourment^
ceux qui babitent sur la terre.

i 1 Mais apres ces trois j ours et demi

,

I'Esprit do vie veyiant de Dieii entra
en eux, et ils se tinreiit sur kiirs picds,
et uiie grande crainte saisit ceux qui
Jes virent.
12 Apres cela lis .rairent une forre
voix duciel, leixrdisaiit : MonteKJci;
et ils niontereiit au cicl sur une i;uee,
et leurs eiir.emis les virent.
13 Eta cette niemehf;are-]a il se fit

n\\ ?rrand trcinblement do terre ; et la

dixiema purtie ae la cile toinha, et sept
millc Homines furent tues parce irem-
blcTient de terre: et les autres fiirsut
epomantes, et douaerent gloire au
Dieadu ciel.

14 Le second malheur est pass6 ; et
voici , le t.^oisieme n>alheur vien(?ni
bientot.
13 Le septieme ange done sonna de

la tronipette; et il se fit entendre au
ciel de ^andes voix, qui di.saient : Les
voyaumes du monde sont souniis a no-
ire Seigiiexir, et a son Christ, et il re-
gnera aux siecles des siecles.
16 Alors les vingt-quatre anciens qui

sont assis devant JDieu, dans leurs sie-

ges, se prosterneient sur leurs faces,
et adorerent Dieu,
17 Endisaut : Nous te rendoiis gra-

ces, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui
es, qui 6tais, et qui es a venir, de ce
que tu as .'"ait eclater ta grande puis-
sance, et de ce que tu as agi en roi.

18 Les nations se sont ivritees ; mais
ta colere est venue, et le terajis des
raorts est venu pour etre juges , et
pour donner la recompense a tes ser-
viteurs les prophetes , «t aux saints,
et a ceus. qui craignent ton nom , petits
et grands, et pour detruire ceux qui
corrompent la terre.
19 Alors le temple de Dieu fut ourert

au ciel, et I'arcbe de son alliance fut
vae dans son temple; et il y eat dt-s

<^clairs , des voix des tonnevres , un
tremblemeut de terre, et une grosse
Rrele.

CHAPITRE Xlf.
] Et un grand sirne parut au del

,

savoir , une fenime revetue du solei!

.

sous les pieds de laquelle etait la lune,
et sur sa tete une couronne de douze
t^.loiles.

'J Elle 6tait enceinte , et elle criait
etaut en travail d 'enfant, soutfrant les
grandes douleurs del'enfanteraent.
:^ II parut aus.si un autre signe au

ciel , et voici un grand dragon roux
,

ayant sept tetes et dlx cornes , et sur
ses tetes sept diadtme.s ;

4 Et sa queue traluait la troisi^me
partie des etoiles du ciel , lesi^uelles il

jeta en la terre; puis le dragon .<4'ar-

reta devnut la femme qui devait ac-

coucher , afiii de ddvorer son enfant
«es ou'elle I'aurait mis nu nioude.
5 Et eile accoucha d'un SU , qui doit
gouverner toutes les nations avec une
verge de fer ; ct son enfant fut enlev6
vers Dieu . et vers son trone.
6 Et ia femme s'enfuit dan? un M-
Bert , on elle a un lieu prepare de
Dieu , afin qu'on la nourrisse la mille
df^ux cent soixante jours.
7 Et il y eut une bataille au ciel :

Michel et ses anges combattaient cen-
tre le dragon ; et le dragon et ses an-
ges combattaient contre Michtl.
8 fliais ils ne fureni pas les plu? forts,

et ils ne purent plus se mainteuir dans
leciel.

9 Et le grand dragon , le serpent an-
cien , appele le diable et Satan , qui
seduic le monde , fut precipit6 en la
terre , et aes anges furent prticipites
avec lui.

10 Alorsj'ouis une grsnde voix dans
le ciel

, qui disait : Rlaintenant est le
salut , la force , le regno de nottc
Dieu , et la puissance de son Christ

;

car I'accusateur de nos freres
, qui les

accusait devant notre Dieu jcur et
r.uit , a et6 precipice.
11 Et ils I'ontvaincu a cause du sang

'

(ie I'Agneau , et a cau.«ie de la parole
de leur temoignage , et ils n'ont point
airae leurs vies , ntals les ontexposees
k la mort.
\2 C'est pourquoi r6jouissez-vous .

cicnx , et vous qui y habitez. Mais
malheur d vous , babitans de la terro
et de la mer; car le diable est descendu
vers vous en grande fureur , sachaut
qu'il a peu de temps.
13 Or giiand le dragon eutvu qu'il

avait ete jete cnla terre , ilpersecuta
la femme qui avait accouche d'un fils.

14 Mais deux ailes d'un grand aigle
furent donates h !a femme, afin qu'clle
s'envolat de devant le serpent en son
lieu , on elle est nourria pour un
temps, des temps, et la moitie dun
temps.
1.0 Et le serpent jeta de sa guenle de

I'eau comine un Heuve apre.i la femme

,

arin de la faire emporter par le fleuve.
If) Mais la terre aida k la femniK , car

la terre ouvrit son sein ; et ells en-
flloutit le fleuve que le dragon avait
jets de sa gtieule.
17 Alors le dragon fut irrite contre

la femme, et s'en alia faire la guerre
contre les autres qui sont de la se-
mence do la femme , qui gardent les
commandemens de Dieu , et qui ont
le tenjoignage de Jesus Christ.
18 Et Je me tins sur le sable qui borde

la mer.

CHAPITRE XIII.
1 Et Je vis monter de la mer une bf te

qui avait sept tetes et <Iix comes , et
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sar ses comes di.-i diademes ; ct siir
8CS tetes un noni de i)laspbenip.
2 Et la -bete que je vis cfait <<eni-

blable fi uu leopard , ses pieds 6laie?it
comnie les yieds tiuti ours , sa gueule
^lait coinine !a pneiile d'lin lion ; et le
dragon lui donna sa puissance, son
trdne

,
et une ^rande autorite.

3 Etjevisl'une de ses tc tea comme
bless6e a mort , mais sa plaie niortelle
fut pu»irie ; et toute la terre , en ^tant
dans I'admiration , alia apres la bete.
4 Et ils adorerent le drajronqui avail
donne le pouvoir a la bete ; et ils ado-
rerent aussi la bete , en disant : Qui
est semblable a la bete , et qui pourra
conibattre centre elle?
5 Et 11 lui fut donn6unebouche qui
proferait de prandcs choses , et des
blaspbemes; et il lui fut aussi dounele
pouvoir d'accomplir quarante - deux
inois.

6 Et elle ouvrit sa bouche en blasphe-
mes contre Dieu , blaspb^mant son
nom.et son tabernacle, et ceux qui
habi^ent an ciel.

7 Et il Ini fut donn6 de faire la Pierre
aux saints , et de les vaincre. II lui fut
aussi donne puissance sur toule tribu,
lnn?ne , et nation;
S De sorte qu'elle ser^i ador^e par tous

r.eux qui habitent sur la terre , desquels
les nonr.s ne sont point ecrits au livre
de vie de I'Agneau , immol6 des la fon-
dation du monde.
9 Si quelqu'un a des oreilles , au'il
6coute.
10 Si quelqn'nn m^ne en captivity, il

sera mene en captivi.e ; n\ quelqu'un
tue avec I'ep^e , ii faut qu'il soit lui-
meme ta6 avec I'dp^e. Ici est la pa-
tience et la foi des saints.
11 Tuisje vis une autre bete qui mon-

tait de 'a terre , et qui avait deux cor-
ces semblables a celles de I'AgDeau-
mois elle parlait comme le ilragon.
l-2_Et elle exercait toute la puissance
de la premiere bete en sa presence , et
faisait que la terre et ses babitans ado-
rassent la premiere bete , dont la piaie
mortf^Ue avait tth >nierie.
13 Et el'e faisp.it de prands prodiges

,

m^mejusqu'a faire dcscendrelefeudu
cieJ en la terre devant leshomnies.
!4 Et elle seduisait les babitans de la

terre , h cause des prodi:;ea qu'il lui
6tait donne de faire devant la bete

,

cominandant aux babitans de !a terre
de faire unc image a la bete qui avait
rscu le coup trtcrtel de Uepee et qui
lit^anmoins etait vivanfe.
15 Etil luifut periris de donner nne
Sme k rima^e de la bete , afin que
meme rimage de la bete parlat , et
qn'elle fit que tous ccux qui u'»uraient
point adore Timage de la bete , fussent
tins h rnort.
16 Et elle faisait que lou3 , petits et
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grands , riches et pauvres , libres el
esclaves , preiiaient une maroue zr.
leur main droite , ou en leurs fronts

;

17 Et qu'aucun ne pouvaii acheter d»
vendre, sil n'avait la marque o« Je
nom de la bete, ou le nombre de son
uom.
J8 Ici est la sagesse ; que celui qui a
de I'intelligence , conipte le nombre de
la bete; carc'estun nombre d'homme,
et son nombre est six cent soixante-
SJX.

CHAPITRE XIV.
1 Puis je regardai , et vcici, I'Agceau

se tenait sur la montagne de Sion , et
il y avait avec lui cent quaraute-quatre
niille perso7tJies , qui avaient le nom
de son Pere ecrit sur leurs fronts.
2 Et j 'entendis une voLx. du ciel comme

le bruit des grandes eaux , et comme
le bruit d'un grand tonnerre ; et j'eu-
tendisune voisde joueurs de barpes,
quijcuaient de leurs barpes,
3 Et qui cbantaicnt comme un canti-
oue nouveau devant le trone , et de-
vant les quatre animaux , et devant lea
anciens ; et personne ne pouvait ap-
prcndre le cautique

, que les cent qua-
ran'.e-quatre mille qui out ete achetea
d'entre ceux de la terre.
4 Ce sout ceux qui ne se sont point

souillds avec les fernmes , car ils sont
viergps; ce sont ceux qui suivent I'A-
gneau quelque part qu'i) aille ; et ce
sont ceux qui out H6 achetes d'entre
le.s bommes pour etre des premices a
Dieu , et a I'Agneau.
5 Et il n'a et6 trouv^ aucune fraude
en leur bouche; car ils sont sans tache
devant le tr6ue de Dieu.
6 Puis je vis un autre ange qui volait
par le milieu du ciel, ayant I'evangiie
etemel, afin d'cvangcliser a ceux qui
habitent sur la teiTe, et a toute nation,
tribu, lan^ie et peuple ;

7 Disaut a haute voix: Craignez Dieu,
et lui donnez gloire ; car i'heure de son
jugement est venue; et adorez celui
qui a fait le ciel et la terre , la mer et
les fontaines des eaux.
8 Et un autre ange le snirit, di.«ant

:

Elle est tombee ; elle est tomb^e Ba-
byione.cettegrandecite.parcequ'elle
a abreuv^ toutes les nations du via de
la fureur de son impudicile.
9 Et untroisieme ange suivit ceux-la,

di.=nnt a haute voix : Si quelqu'un ado
re la bete et son image, et qu'il en
prenne la marque sur son front , on
en sa main ,

10 Celui-la aussi boira du rin de la
cclere deDieu, du rin purvers6 dans
la coupe de sa colere. et il sera tour-
mente de feu ct de soufre devant les
saints angcs, et devant I'Agncau.
11 Et la fiim^e de leur tourment mon

tera aux siecles des sieclei ; et ccux-
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la n'auront nul repos ni jour ni uuit

qui adorent la bete et sou image, et

quiconque prend la marque de sou
noin.
12 Ici est la patience des saints ; ici

sont ceux qui gardent les commande-
mens de Dieu, et la foi de Jesus.

13 Alors i'entendis une voix du ciel

nie disant : Ecris , bienheureux .sont

les morts qui dorenavant meurent au
Seigneur; oui pour certain, dit I'Es-

prit ; car ils se reposeiit de leurs tra-

vaux, et leur.« oeuvres les suivent.

14 Et je regardai, et void une nuee
blanche, et surla nu6equelqu'un assis,

semblable a un homme, av ant sur sa

tete uce couronne d'or, et en sa main
une faucille tranchante.
15 Et un autre ange sortit du temple,

criant a haute voix a celui qui etait

assis surla nuee : Jette ta faucille, et

moissoune, car c'est ton heure de
moissonner, parce que la moisson de
la terre est mure.
16 Alors celui qui diait assis sur la

nuee,.ieta sa faucille sur la terre, et la

terre fut moissonnee.
17 Et un autre ange sortit du temple

qui est au ciel, ay ant aussi une faucille

tranchante.
, ^ ,

18 Et un autre ange sortit tie I'autel,

ayant puissance sur le feu ; et 11 cria,

iefant un grand cri a celui qui avait la

faucille tranchante , disant : Jette ta

faucille tranchante , et vendange les

grappesde la vigne de ia terre, car ses

raisins sont murs.
19 Et range jeta en la terre sa fau-

cille tranchante , et vendanged la vigne

de la terre, et il.jeta Ia vendange tn la

grande cuve de la colere de Dieu.

20 Et la cuve fut foulee hors de la ci-

te ; et de la cuve il sortit du sang qui

allait iusqu'aux freins des chevaux
dans Vitendue de miUe six cents sta-

des.

CHAPITRE XV.
1 Puis je vis au ciel un autre signe,

grand et'adinirable, savoir sept anges

qui avaient les sept deruieres plains;

car c'est par elles que la oolere de 17 eu
est consonimee.
2 Je vis aussi comma une mer df- ver-

re melee de feu , et ceux qui avaient

obtenu la victoire sur la bete, sur son

image, sur sa marque, et sur le nom-
bre de son nora, se tenant sur la mer
qui dtait comma de verre, et ayant les

harpes de Dieu,
. ^ ,, ..

3 Qui chantaient le cantique de Moi-

ee , serviteur de Dieu , et le cantique

de I'Agneau, en disant : Que tes oeu-

vres sont grandes et merveilleuses, o

Seigneur, Dieu tout -puissant ! Tes
voies sp7it justes et vdritables , 6 Koi
des saints

!

. 4 Seigneur ,
qui ne te craindra et

qui ne glorifiera ton nom? cartu es
saint toi seul , c'est pourquoi loutes
les nations viendrout et se prosterne-
ront devant toi; car tes jugemens
sont pleinement manifestos.
5 Et apres ces choses je regardai , et
voici , le temple du tabernacle du t6-
moignage fut ouvert au ciel.

6 Et les Sept anges qui avaient les

sept plaies sortirent du temple vetus
d'un lin pur et blanc , et ceiuts sur
leurspoitrinesavec des ceintures d'or.

7 Et I'un des quatre animaux donna
aux sept anges sept fioles d'or, pleines
de la colere duDieu vivaut aux siecles

des siecles.

8 Et le temple fut rempli de la fu-

m6e qui procedait de la majesty de
Dieu et de sa puissance ; et personne
ne pouvait entrer dans ie temple jus-
qu'a ce que les sept plaies des sept
anges fusseut accomplies.

CHAPITRE XVI.
1 Alors j'ouis du temple une voix

Oclatante, qui disait aux sept anges :

Aliez, et versez sur la terre les fioles

de la colere de Dieu.
2 Ainsi le premier ange s'en alia , et

versa sa fiole surla terre; et un ul-

cere malin et dungereux attaqua les

bommes qui avaient la marque de la

bete, et ceux qui adcraient son image.
3 Et le second ange versa sa fiole sur
la mer , et elle devint comme le san^
d'un corps mort ; et toute ame qui
vivait dans la mer, mourut.
4 Et le troisieme ange versa sa fiole

sur les fleuves , et sur les fontaiues
des eaux , et elles devinrent du sang.

5 Etj'entendis range des eaux, qui
disait : Seigneur, qui es , qui etais et

qui seras, tu es juste, parce que tu as

tait un tel jugement

;

6 A cause qu'ils oni repanda le sang
des saints ct des prophetes, tu leur as

aussi donn6 du sang a boire; car ils en
sont dignes.
7 Et j 'en ouls un autre du .sanctuaire,

disant : Certainement, Seigneur, Dieu
tout-puissant, tes jugemens sont v6-
ritables et justes.
8 Puis le quatrieme ange versa sa

fiole sur le solcil, et lepouvoir lui fut

donne de bn'iler les homraes par le feu;

9 De sorte que les hommes lurent

brfiles par de grandes chaleurs , et ils

blasuheraerent le nom de Dieu qui a

puissance sur ces plaies; mais ils ne
se repentirent point pour lui douuer
gloire.
10 Aprfes cela le cinquicme ange versa

sa fiole sur le siege de )a b6te , et le

regne de la bete devint tenebreux , ct

les hommes se mordaient la langue h
cause de la douleur qu'ils ressentaient,

1 ) Et a cause de leurs peines et dc

leurs plaies ils blasphcmereut le Dieu
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duciel , et ne se repentirent point de
leurs oeuvres.
12 Puis le sixierae ange versa sa fiole

eur le grand fleuve d'Euphrate, et
I'eau de ce fleuve tarit, aiin que la voie
des rois de devers le soleii levant fut
ouverte.
13 Et je vis sortir de la Rneule du

dragon, et de la gucule de la bete , et
de la bouche du faux prophete , trois

esprits immoudes , semblables a des
grenouilles ;

14 Car ce sont des esprits diaboliques,
faisant des prodiges , et qui s'en vont
vers les rois de la terre et du monde
universal, pour les assembler pour le

combat de ce grand j our du Dieu tout-
puissant.
15 Void, je viens comme le larron

;

bienlieureux est celui qui veille , et
qui garde ses veteineus afiu de ne
marcher point nu , et qu'on ne voie
point sahonte.
16 Et 11 les assemble au lien qui est

appele en hebreu Armageddon.
17 Puis le septienie ange versa sa

fiole dans I'air; etil sortitdu temple du
ciel une voix tonn^nte qui procedait
du trone , disant : C'est fait.

18 Alors il sc fit des eclairs , et des
voix et des tonnerres , et il se fit un
grand treinblement de terre; un tel
tremblement . disje , et si grand qu'il
u'y eneut jamais de semblable depuis
que les hommes ont 6te sur la terre.
19 Et la grande cite fut divisee en

trois parties , et les villas des nations
tomberent; et la grande Babylone vint
en memoire devant Dieu, pour lui
donner la coupe du vin de I'indigna-
tion de sa colere.
20 Et toute ile s'enfuit , et les mon-
tagnes ne furent plus trouvees.
21 Et il desceudit du ciel sur les
hommes une grele prodigieuse du
poids d'un talent ; et les hommes
blasohemerent Dieu a cause de la plaie
de la grele ; car la plaie qu'eiie tit fut
fort grande.

CHAPITRE XVII.
1 Alors I'un des sept anges qui
avaient les sept tides vint , et il me
parla , et me dit : Viens , je le mon-
trerai la condamuation de la grande
prostituee.qui est assise sur plusieurs
eaox;
2 Avec laquelle les rois de la terre
ont commis fornication , et qui a eni-
vre du vin de sa prostitution les habi-
tans de la terre.
3 Ainsi il me transports en esprit
dans un desert , et je vis une femme
montee sur une bete de couleur d'e-
carlate , plcine de noms de blas-
pheme , et qui avail sept teles et dix
cornes.
4 E^la femme 6tait v^lne de pourpre

537

et d'ecarlate, et par^e d'or, de pierres
precieuses, et de perles; et elle tenait
en sa main une coupe d'or pleiue de-i

abominations de I'lmpurete de sa
prostitution.
5 Et il y avait sur son front un nom
ecrit : Jfystere , la grande Babylone

,

la mere des impudicites et des abomi-
nations de la terre.
6 Et je vis la femme enivrde du sang
des saints , et du sang des martyrs de
Jesus ; et quand je la vis

, je fus saisi
d'un grand etonnement.
7 Et I'ange me dit : Pourq^uoi V€-
tonnes-tu? je te dirai lemystere de la
femme et de la bete qui la porte, la-
quelle a sept tetes et dix cornes.
8 La bete que tu as vue , a et6 , et
n'est plus , mais elle doit monter de
I'abime , et puis etre d^truite; et les
habitans de la terre , dont les noms ne
sont point Merits au livre de vie d6s la
fondation du monde , s'etonneront

,

voyant la bete qui 6tait, qui n'est plus,
et qui toutefois est.

9 C'est ici qu'est rintelligence pour
quiconque a de la sagesse. Les sept
tetes sont sept montafnes sur les-
quelles la femme est assise.
19 Ce sont aussi sept roi.i ; les cinq

sont tomb^s , I'un est , et I'autre n'est
pas encore venu; et quand il sera venu,
il faut qu'il demeure pour un peu de
temps.
11 Et la bete qui dtait , et qui n'est

plus , c'est aussi un huitieme roi; elle
vient des sept , mais elle tend a sa
ruine.
12 Et les dix cornes que tu as vues

,

sont dix rois , qui u'ont pas encore
commence a regiier; mais ils pren-
dront puissance comme rois, en meme
temps avec la bete.
13 Ceux-ci ont un meme dessein , et

ils donneront leur puissance et leur
autorite a la bete.

14 Ceux-ci combattront contre I'A-
gneau; mais lAgucau les vaincra
parce qu'il est le Seigneur des sei
gneurs , et le Roi des rois ; et ceux
qui sont avec It>i , sont du tiombre des
appel^s . des elus , et des fiddles.
15 Puis il me dit- : Les eaux que tu as
vucs , et sur lesquelles la prostituee
est assise , sont des peuples , des na-
tions, etdes langues.
]f» Mais les dix cornes que tu as vues
a la bete, sont ceux qui Lairont la pros-
tituee, qui la desoleront. lad^pnuille-
ront, et mangeront sa chair, et labrii-
leront au feu.

17 Car Dieu a mis dans leurs coeursde
fairece qu'il lui plait, et de former un
meme dessein, et de donner leur ro-
yaume a la bete, jusqu'a ce que les pa-
roles de Dieu soient accomplies.
18 Et la femme que tu as rue. c'est la



prande ci(6, q\u a son legne sur ies
iois t{e la ttne.

CHAPiTRE XVIIL
! Apres ces choses je vis desccndre
du ciel un autre ange, qui avait une
grande puissance, et la terre fut illu-
nimee I'.e sa gloire.
2 II cria avec force a haute voix, et il

dit : EUe est tombee, elle est toinbee
la grande Babylone , et elle est deve-
nue la demeure des demons, et la re-
Iraite de' tout espiit immonde, et le
repaire de tout oiseau immonde et
execrable.
3 Car toutes ies nations ont bu da vin
de sa prostitution etfren^e; et Ies rois
de la terre ont commis fornication avec
elle : et Ies marchands de la terre sont
devenus riches de I'exces de son luxe.
4 i'uis j'entendis une autre voix du

ciel
, qui disait : Sortez de Babylone,

niou peuple, afm que vous ne partici-
piez point a ses peches, et que vous
ne receviez point de ses plaies.
5 Car ses peches sont monies jus-
qu'au ciel , et Dieu s'est souvcnu de
ses iniquit^s.

_

6 Rendez-lui ainsi qn'elle vous a fait,
et payez-lui au double selon ses oeu-
vres; et dans la meme coupe oii elle
vous a verse d boire, versez-lui-eu au
double.
7 Autant qu'clle s'est glorifi^e , et
qu'elle a ^te dans Ies delices, donnez-
lui autant de touriaent et d'allliclion

;

car elle dit en sou coeur : Je siege on
reine, je ne suis point veuve, et je ne
verrai point de deuil.
8 C'est pourquoi ses plaies, qui sont
ia mort, le deuil , et la famine, vien-
drout en un menie jour, et elle sera
entierement brulee an feu; carle Sei-
gneur Oieu qui la j ugera, est puissant.
9 Et Ies rois de la terre, qui ont com-
mis fornication avec eile , et qui ont
V 6c u dans Ies delices, la pleureront,
^t meneront deuil sur elle en se bat-
tant lapoitriue, quand ils venontla
linn6e de son enibrasement ;

10 Et ils se tiendront loin pour la
rrainte de son tounnent , el diront

:

Helas ! helas ! Babylone, la graude ci-

t6, cette cite si puissante, coninseut ta
condarosiation est-elle venue en un
ii'Onient?
.1 Les marchands ds la terre anssi

pleureront, ct meneront deuil a cause
d'elle , parce que personne n'achete
plus de leurs marchandises ;

12 Qiii sont dcs marchandises d'or,
d'argent , de pierres precieuses , de
perles, de fin lin, de pourpre, de soie,
d'<^carlate, de toute sorte de boig odo-
riferant, de toute espece de meubles
d'ivoire, et de toute espece de vais-
teaux debois tres prdicieux . d'airain,
de tier, et de nmrbre ;
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13 Ducinnamome, des parfuras, des
essences, de Teiicens, du vin, de I'hui-
le, de la-fine fieurdefarine, dubl6, des
betes de charge , des brebis , des che-
yaux, des chariots, des esclaves, et des
anies d'hommes.
14 Car Ies fruits du desir de ton ame

se sont eloignes de toi; et toates Ies
choses d^iicates et excellen(es«sont
peries pour toi; et dorenavant tu ne
trouveras plus ces choses.
15 Les marchands, dis-je, de ces cho-

ses , qui en sont devenus riches , se
tiendront loin d'elle, pour la crainte
de son tourment, pleurant et menaut
deuil;

16 Et disant : Helas ! hdlas ! la grande
citd qui etait vetue de fin lin , de pour-
pre , d'ecarlate, qui 6tait paree d'or,
ornee de pierres pi-^cieuses et de per-
ies , comment en un instant ont ete
dissipees tant de richesses ?

17 Tout pilote aussi , toute la troupe
de ceux qui moctent sur les navires

,

tous les matelots, et tous ceux qui
trafiquent sur la mer, se tiendront
loin;

IS Et voyant la fumee de son eni-
brasement, ils s'ecrieront, en di.saut

:

Quelle cite etait semblable a cette
grande cite ?

19 Et ils jetteront de la poussiere sur
leurs tetes, pleurant, et menant deuii;
ils crieront , en disant : Helas ! h^las !

la grande cit6, dans laquelle tous ceux
qui avaient des navires sur la mer,
t^taient devenus riches par son opu-
lence; comment a-t- elle ete d^solee
en un moment ?

20 O ciel! rejouis-toi a cause d'elle;
et vous aussi, saints apotres et pro-
pheies , rejouisses-votis : car Dieu I'a

punie a cause de vous.

21 Puis un ange d'une grande force
prit une pierre , qui etait comme une
grande meule , et la jeta dfins la mer,
en disant : Ainsi sera jetee avec impe-
tuosite Babylone , cette grande cite

;

et elie ne sera plus trouvee.

22 Et la voix des joueurs de harpe,
des musiciens , des joueurs de haut-
bois, et de ceux qui sonnent de la troni-
pette, ne sera plus ouie en toi ; et tout
ouvrier, de quelque metier que ce soit

,

ne sera plus trcuve en toi ; et le bruit
de la meule ne sera plus oui en toi,

23 Et la lumiere de la chandelle ne
luira plus en toi ; et la voix de I'epoux
et de I'epouse ne sera plus ouie en toi

;

parce que tes marchands ^talent des
princes en la terre ; et parce que , par
les cmpoisonnemens , toutes ies na-
tions ont ete seduites.

%i Et en elle aet6 trouv6 le sang des
prophetes , et des saints , et de toJi.^

ceux qui onl tte mis a mort sur la terro.
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CHAPITRE XIX.
1 Or, apresces choses, j'entendisune
voix d'uue prande multitude au ciel
disant : Alleluia ! le salut , la gloire

,

Thonneur, et )a puissance appartien-
2ient au Seigneur notre Dieu.
. 2 Car ses j ugemens sout verltables et
justes

, parce qu'il a fait justice de la
graude prostituee

, qm a corrompu la
terre par sun impudicit6; et qu'il a
venge ie sang de ses scrviteurs verse
de la main de la prostituee.
3 Et ils direut encore : Alleluia! et
sa ^umee racnte au siecle des siecles.
4 Et les vingt-quatre ancieas et les
quatre animaux se jeterentsur leurs
taces, et adorerent Dieu, qui ctait
assis sur le troue , en disant : Amen

!

Alleluia !

5 Et il sortit du trone une Toix qui
disait

: Louez notre Dieu , vous tous
ses serviteurs , et vous qui le crai-
gnez , taut les petifs que les grands.
6 J'entendis ensuite comme la roix
d'ane grande assemblee , et comme le
bruit de grandes eaux, et comme I'eclat
ce grands tonnerres, disant : Alleluia I

car le Seigneur cotre Dieu tout-puis-
aant a pris possession de son royaume.
,7 Kejouissonsnous , tressaillons de
joie, et dounons-lui gioire; car les
noces de I'Agneau sont venues, etson
epouse s'est paree.
8 Et il lui a 6te donne d'etre vefue
definhn par et eclatant. Orcefinlin
designe la justice des saints.
9 Alors il me dit : Ecris, bienhenrenx

iio?it ceux fjui sont appel^s au banquet
des noces de I'Agneau. II me dit aussi :

Ces paroles de Dieu sont veritables.
10 Alors je me jetai a ses pieds pour

1 adorer; mais il me dit : Garde-toi
de le faire ; je suis ton compagnon de
«emce, et /« compagiion de tes freresqm ont le temoignage dc Jesus. Adore
Dieu

; car le temoi^aage de Jesus est
I'Esprit de prophetic.
11 Piiis je vis le ciel ouvert , et roici
on cheval blanc ; et celai qui ^tait
monte dessus etait appele Fidele et
Veritable, qui juge et combat juste-
inent.
12 Et ses yeux 6taient comme une
flamme de feu ; il y avait sur sa tete plu-
sieurs diademes , et il portait un uom
errit que uul n'a connu que lui seul.
13 II etait vetu d'uue robe teintedan-s

14 Et les armees qui sont au ciel le
snivaient sur des chevaux blancs, ve-
tues de fin lin blauc et pur.
15 Et il sortait de sa bouche une 6pee

tranchaate, pour en frapper ]es' na-
tions ; car il les gouvemera avcc une
vergedefer,et iJ foulcra !a cuve du

I

vin de rindignafionet de la colore duDieu tout-puissant.
I 16 Et sur son vetement et sur s?i

j

cuisse ^taient ecrits ces mots : Le Roi
'

i^^.?^- ' ^^ '^ Seigneur des seigneurs
\7 Fuisje vis un ange se tenant dans

le soleil
, qui cria a haute voix , et dit

a touslesoiseauxqu.i volaient par lemiheu du ciel ; Venez , et assemblez-
vous au banquet du grand Dieu ;

ISAfiu que vous mangiez la chair des
rois , la chair des capitaines , la chair
des puissans, la chair des chevaux, et
de ceux qui sont months dessus , et la
chair de tous , des personnes libres et
des esclaves, des petits et des grands.
19 Alors J8 vis la bete , et les rois de

la terre, et leurs armees assemblces
pour faire la guerre contre celui qui
etait monte sur le cheval, et contre
son armee.
20 Mais la bete fut prise , et avec elle

le faux prophete qui avait fait devant
elle les proaiges par lesquels il avait
seduit ceux qui avaient la marque de
labete, et qui avaient ador6 son ima-
ge

; et lis furent tous deux jetes tout
vifs dans I'etang ardent de feuetde
soufre ;

21 Et le rest?, fut ta6 par l'6p^e qui
sortait de la bouche de celui qui etait'
monte sur le cheval; et tous les oiseaux
furent rassasies de leur chair.

CHAPITRE XX.
1 Apres cela je vis desctndre du ciel
un ange

, qui avait la clef de I'abime
,

ec une grande chaine en sa main

;

2Lequel .saisit le dragon, c'estd-dire,
le serpent ancien

, qui est le diable et
&atan

, et le lia pour mille ans

;

3 Et il le jeta dans I'abime, et I'enfcr-ma
, et mit le sceau sur lui , afin qa'il

ne seduise plus les nations
, jusqu'a ce

que les mille ans soient accomplis

;

apres quoi il faut qu'il soit delie pour
un pen de temps.
4 Et je vis des trones, sur lesqnels de-i

C/e>is s'assirent
, et Pantorite deju?er

leur fut donnee , etje vis les ames de
c^ux qm avaient ete decapites pour le
t6mo;gnag:e de Jesus . et pour la pa-
role de Dieu, qui n'avaient point ado-
re la here ni sou image, et qui n'avaie>^t
pomt pris sa marque en leurs fronts,
ou en leurs mains , lesquels devaient
vivre et regner avec Christ mille ans.
5 Mais .e reste desmcrts ne dcit point

res.susciter jusqu'a ceque les mille ana
soient accomplis ; c'est la premiere re-
surrection.
6 Bienbeureux et saint est celui qui
a part a la premiere resarrectioa ; lamort seconde n'a point de puissance
sur eiix

, mais ils seront sacrificateura
de Dien

, et de Christ , e{ ils r^gnerou;
avec lui mille ans.
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AVERTISSEMENT,
v.

p,rincipe de la Volx rle B-mol : c'cst-c\-clirc

,

qiiand il y a iiii B proche la Clef, ii faut toii-

jours prendre Sol.

msm :=5E^

mm
Ut le-iTsi la sol-la ei ut : Ut- ci k sel 1^ inu :

.^^f^^=^

s:
Re la sol mi la re ci sol la sol ik mi.

Re la sol lit la rt^ la fa sol la fa mi fa mi re-

Principe de la Voix de B-carre : c'est-a-di-

re , que, lorsqa'il ii'y a point de B proclie la

Clef, il faut to aj ours prendre Ut sur la Clef.

Ut jnj ut sol fa mi re mi ut ?:i ci la sol.

Ci ut aii

F3S3:^r^
ifi mi ut sol mi re ci la ci ut re nil re.

Pseamji€5 cjui ;sont sur mi mome' chant.

Vi. 14,

Ps, 17.

Ps. 18.

P.. 24,

Ps. c3.

P*. 00.

Pi. 31.
!*«• ^^•

Ps. s<S.

63. et 70.
et 1^4.
Ci. 95. ei

et 10^.

76. ec I3f.

et 6r.,

Ps. 51. et 69.
Ps. 60. et loff,

Ps. 65. ct 72.
• <- ' ' 2$. 6(5. 9». et 118.

Ps. 74. ct 116.

Ps. 7;-. et 86.

I's. 78. ct 9®.

^ ^^ J rr rr T* 1 .r, ^s. 140. et Its Comniandcreens.



L E S

P S E A U M E S
D E

D A V I D.

P S E A

ciu'eux celui qiii , des scs jeu

feem
lies uns , S'est term loin du cciseil

des mechaiis ; Hid des pecheurs iuit

la troiiipeuse voye , E.t des mo-

queius la criminelle joye ; Qui

,

crai--iiant Dieu , ne se plait qu'en sa

Loi , E t , mat et jour , la meditc

vent chassce : ?,]algTe I'orgiieil de^

leur anie insensec , Us nc pourront

tcnireiijugenieiit, Ai, prtsdesbons.

2. Tel que Pen volt , sur le bord

arbre toujours beau , Et qui ses fruits,

en Icursaison, rapporte. Sans que ja-

I

Ic .iu5te , et tQUt ^]^^[^i{£5£^ j ^'^'I'L

' d'e ihauc, trnijoui's prospevera.

[3. i\Iai^ ies mech:'.ns n'auroiit pas

imemesort: On los verra dissip<5s sans

z.'uity Comir.c la paUle augvi An

4. Dieu qui, des Cicux, veille sur

les huinains , Coiinoit leui's coeurs ,

voit I'oeuvrc de leurs mains , Et don-

ne au juste un bonheur sans inesurs.

iNlais des mechans Dieu hait In '.-.ive

impure ; ils se vcrront , tot ou tard,

mallieureux : Leurs vains proiets

periront avec eux.

PSEAUME II.

'oil vient ce truitpanni les

iSations ? A quoi les portc une iiii-

puissante haine V Peuples, poui-quoi,

dans vos illusions, vous ilattc-z-vous

i\\me esperunce vai-iie? Jftvoisluiics

A a iw



6. P S E A U M E II.

les Princes dcktenv: Dmis leurs, ^ '^ * *"

'VP^.2.

f-^
conse'lslcsOfiindsont presume D'o- 4. Etnioi, son Oint , je piiMie

tre assez forts pour declarer la ();Lxcr- en tons lieux Le saint dicret du

re , A I'Eternel , a son Oint bien- ."Mon^rque supreme : C'cst toi , nion== gpi
2. C'cst V-iu, out cUt ces cnuemis t'ai, dit-il , ena-endre ce iour nie-nic.

jaloux , C'est trop souffrir Icurs Domnndc-inoi : je \-Olix
, pouv ton^'-

rapidcs conquetes : Br^sons nos parta 'e , Sous ton poiii-rtir ranjrer

iers ot iettons loin ue nous Le iou':; tout I'univors ; Lcs 1 atinns seront-

pedant qui menace nos tc - tes. ton herit-aa-e, fnscHieg -fiux ' bouts

"Mais PEteniel , qui les hauts Cicux ' '

leur dessein; Et, si contre eux a la tre mer, l.es ennemis qui te feront la

fin il-s''imte,j ils sentiront com- guerre ; Tu les tiendras sous un seep-

bien pise sa main. tre de for , Pour ks briser comrac \\n

3. De ce haut trone alors il parle- vase de terre, Maintenant donc,vous,

ra ,_En sa colere a nalle autre sem- TMonarques et Prliices ,'^Connoissez"

.
M^-'''^e '> ^1"^",^ grand effroi leurs '^"inieux g^uel est votre de\'oir : Grands

coeurs il-r«niplira , Dans sa fureur " de la teiTeTArbitres desTro\'liicesT

ardcntc et vedoyta - bte. Rois di ra- Du Roi des rois Rpprenc/. Ic rouvoir.

t-il, quelle est votre entrepvise? De, 6. A l-honoi-erTsans ccsse, attacb

ce Roi sjmlj^ai fait eJ(^ctKm,Etde_ vous ; Soyez soumis a sa volorte

^a main sa couroniiii il a pri*e :", "^sjuine: Vivez heureiix^m;r«ni'\la"fr'

.|c i aLS.acfe sjif ic xmm. de Ision, .. , rx> si do.ix , Et le servez avcc jove,

. aVv'C



J'^/3.4. V ;? 'E A: tTTftlT 15 JIT.; n.\

aveo ci.Liute. Rcndcz &oiini.aAC :iu , 'Joujours, quandj'ai pric , Toiijoui^

^^^^^ ^^Hi=
^3£^^etE3E^
lib qu'il voas cux.yc, iit j^rcveucz "quiind i';ii cdo , DL-.. , tuiicbd'cle ina

:^IS-35EE^r5feE^^^^^^^^^
im jivsrc .)a£,cir.t:it'i 6i votic ertc^ui^ plainte , Loin de noiobutcr, A iai-

V..U . mo.uic-.ur.c ^i^crc \vye , y^i^ .giic -.r.'ccoucer De saiiior,mi;nesain?b.

gj- '̂-- '
;

^
v'
::-'--;

>.A'-3_'i£^4'-''!^ J",'^5£5,_:'^^'^'^'''^'"'^:J _, • J?-jJtine^'oudhie_sans peiir, _>e to'cti-

--^M W^ ^^^E&^
7. C;u- touc d'un COI.J-) , bun ci.ur- dors saiis frayeur. Sans craiiiCiTie"

/':i:^_^/t''^"'-}^!-!^.r*_''^''*'^*^""''^'^'^ » i'"'^'-' Hi'cveiii'j : uicu, qiii-soutiont ma loi.

;^.Z^5ir=^-^+^£^^S^^^
^b;i'cii^.^;i v^;:^cr.ii(.e. Heuveax ai'ors^ . fc.sc toiijoiws prcs de iiioi , Javnaisdi

^Ef^-£^^^:!EE^^ Pi|^=^t^ ^g
u-i. U1.1.C i'jis i.ciiiiiax

, Qui li.et en ne'SOHHjitiile. i\oh > ,ie ne cnunurois

lui .toute SH. couii - aucc, pus, Vuandj'aarois su-r les bras

Q^

P S E A U :M E III. U«e noHibreuse annce i Dieu ieo

m
ue de gei.s , 6 giT.nd Ijiou, dej^agtjioit , (^>uand iiierce cilc

Souleves eii toiit lieu 5 ConspirJiit tLiidwjic Ma personne ei!icnD6&

jrour liie uuive 1 Que d'emicir.is ,ur(is, 4. ^'ivrn.s done, mon Dicu, mon llo^

CoriLie inoi declares , S'an.ient pour \7eiis conibattrepourmei Ccs troupes

liiiTiletraiie 1 Par troupes, jo Ics vok, eaueuiius.^.-Arieus, par do rude^.cuup?,

, en jviuiant de nioi , Pieih^ de Frajipcs diit\s ton cburroux, Detruire

.- .L.eiaiii Ne ]ui tend plus ]a r.iaiu , soinpatemclNoiia vitntladeiivraiicc:.

iS'a plus suiii de sa vie. , Toiipcuple, en tax'ayeur, Trouve d&

2. jNlais, 6 Dieu, n.on Sauveux', Ta s<jn beiiLeTif iTiie feniie assurance.
^^'^hi^i^^^

m^^^^^M:^ PSEAUME IV
-:;:=f^:t,:

Celeste I'aveur i at toujours nion par-

O ei^neur, ii tfiseidic nradresscj
m

't i^e: Plus le mal e^tpress.uit. Plus con iradressc;

sccours piust.aat Releve laoii couruLre. Tu sais nn>n droit , tius-mw raisoa :

-A3 l..rs.



t P S E A U M E V. I'.c. 5

I-orsque j'etois dans la detrcsse , Tu I'accordes toujours aux ticns

iiH^^^ t u^^m^m^my
Tamain ni'a tire de la presse, 4. Plus de joye an coeur nt'est don-

g^^^^ fe^^^^^ii: ^s
Ey.auce encor inon oraison. V'ous n^e. Par cette grace du Trcs-hant,

brands, dc qui I'iniuste haine S'eleve Qu'a ceux qii'wie abondante annee

=^^^ ^^^^^^•ontre raon honneur, Faut-il , q*une De blcs et de vins coiironnee. Four-

m^i^^i^iiii H
esperance vaine^''ouslassecouriravec nit de tout ce qu'il leur faut. Air,si , i

peine Apres uii meiisonge troinpeur? dans xine paix protoiidc, Je rcposerni

a. App '.ji^ez, qu'eu vain Ton conspire siiremeiit : Car , Sei^ieur , sur toi je

Centre uii Roi que le Dieu des Dicux me ("onde ; Par toi seal , nialgrc tout

Avoulu,parsagTace, elire;£tqu'aus- ]e monde , Mes jours v orr couler

si-tot quejesoupi re, II m'entciui du^ doucement.

PSEAUME V.pJushaut des Cieiix. Dans la frayeur

de s:i coiere , Pensez meme en vos V-.« 'est a toi

'^mm^^^m^^. si --
-

lits coiiCiies , Coiiibien il se niontre Seignieur,ecouteiTiessoupirs: DaigTC

que r.iu \'oix s'aa: esse ,

etre attentif aux desirsD'un coeur qiii

-^^^^ ^Slg^
severe Pour qui s'obstinc a lui dc

pi aire, Et quittez entin vos p^cln^s. te cherche sans cesse,Dans sa dctresseT

3. Prcsentez-Ini le sacri'ice D'un - a. Ecoute ma priere ardente, iMon

coeur pur ctpJein d'equite ; Et, pour Dieu , nion Roi, dans ce njoirent , Puis-

vous rendrc Dieu propice , Eloignez- que c'est a toi seulenieut, Ouc dans ma

vous de Pinjusticc, Et vous fiez en sa douleur violente \q la prescnte.,

bonte. Les mondains disent: qui sera- 3. Source de lumiere et de vie, Des

cc , (jm nous pourra combler de biens? le matin cxauce-moi , f )uand des le

Fai luire , o Dieu , sur nous ta face

,

matin , de\'ant toi ,
j 'implore ta gra-

Et nous daigne accorder ta grace ; ce iniiiiie , Et m'y c«nfie,

4. La



Pf. ^. ^ P S K A U M K VI.

l-g-:utd JiiTiinis ne tioav_ent clUiid»!- lo. ^'iciis les jut,^^!' eii ta colere ; Con-

I

thence Kr) tfi presence. fends les diinsIeursvainsprojets^Ptini^

; 5- J-'ovraeilkax , ni Is temcriife
, .les dekars gMnds forf;uts.Cesnicchan5

r\-ose roic-.''t paroitro a tcsycpx: Tou; osentte deplaii-e; Sois leuv severe.

jours te luient odieux Ccux, dnnt le ii. INlai.s qutles bonss7r^j< .aissent

:

metier ordinaire Est de rnal faire. E-t, coiiime Usespcrent eh toi, Qa'il?

^ . vivcnt heureux sous t;i JLoi : fju'avec

^ r4Ffe^-^^-^
6. Ta fureiir confbnd et nVi e Le plai.sir iis t'obeissent, Et te binissent.

aie disaiit et Ic ;i'eiitear, Le .sa-.i^-ioinai- 12. Ten brasfiit touioms seLourable

i_-re -i'. le tiompeur ; Tot ou tard^_ta A I'homire jnste, 6 Dfeu SaiiveiUi Tu
pi^ig^i^^^E^fei^ 11^^=^^

force divine Les extermine.. fus toujours, dans ta fa\'eur, Lebou-

'-. Moiquini'attacheataioisainU-, ciier iinpenetiablcj»Du inis^rabL

.

i'irai, comblc de tes bieniaits , Me P S E A U M E VI.

^- prosterneriUas ton palais, Avejle O ei'Teur qui vois ina pfi-ne.

respect et la crainte D'lin coei.ir san? Ke r.ic prens point en hainc; Cesse d'i?-

8. Diea iuste et bon, prens ma dcfen- sois pas si severe. Que j e I'ai irteritc
.

,

se: i\e peniiets pas, que le sois iius boiis ^^ f )ue piutot ta tciidres-se SorJac,c

la inai'i de nies enneiiiis: lai«, que ,jc r.ia I'oiblcsse, Dans les inaiix queje sen ..

niarcheavec Constance Fn taprcsenc-'. i\i.T force m'abandonne, Et la doiilei

iis=^«=3^=
9. Leaf coeur cs" la source uu vice, ctoniie Et nies os et mes sens.

U est mediant, double, et couvert;!- cur j. iyia (jriatcsse redoH-W©, Et mon
A 4

•^-



esprit ,sctroi\blc,i)ecrainte et de sou-

si. Mon l5icu, mon e"t>eranee, Faut-ii

que ma souSrance Dure toujoiirs ainsi^

lieux: AioiiDieusaitn'":'^ :!irivirie<;, 'it

la voix de mes larnies A penetv

'

r^±5£

4. IIe>as ! Pere de - ra-ccjTourae vei's

moi ta face, Et calme mon effroi : Mai-^^ ^^

'les Giiux.

9. Sa bonte siii^ul'e - re E-coute

ma priere, Et ni'ex'auce er. tout

j.^re ma faute extreme. Pour ramoiirde

toi-raeme, Ogra-nd Dieu , sauve-moi.

~. Prive de la lumie-re, Enferme,

dans la biere, Peut-on psahnodier, Et,

daus la fosse obscure , Parmi iapoiirri-

ture , Tes hauls taits pubiier ?

PAUSE.

terns. Ouoi aue ie lui der/iande, Sa

eiemence est si _s^r,rade , (^u'ilrend

mes voeux contens.

i li^i^fe^ ^>^

^^PS^^^1^^
6. -La miit , q'.ia.id tout soimncil-lo ,

Je siiis le seid qui veiJle: Press^ de mes

doiiIeui"si J'ai Mplainte a la bouche ;

Et ie lit 4, oil je couciie , Est noye-

- dj mes pieurs.
^

10. lis s'en vont ,
pleins'dc iio'.i-te ;

i\'Ia deiivrance prompte Sm-^rend mes

enneniis : Dieu cnnroid ieur malice

Et m'est toujours propice, Comme

il me i'a pronus.

. .'. PSEAUME Vir.

IvJL on Dieu, mon unique espcran-

7. Je suis meconnoissa-ble : Le cha-

grin qiu m'accable, Se fait voir dans

cej j'^etens de ttit -ftiiM^livrance^Sau-

ve-moi des ctuelies mains De mes en-

nemis.inhmiiains : Leur t^hef , con-

mes yeux. fe sens croitre ma peine

,

mm~r^,
—

--r^-i
P.it la- joye inhumaine (Ju'enont

mes envieux.

m ^^^m^m
8. Ailez; , hommes ini-qucs: Fuv-e:z;

.

^i
noissant mafoiblcsse , Tel qu'un hon

Hi .

"

que la tatra presse , iV'Ie poursuit pour

me devorer , M'atteint , et me va
I

dechirer.

a. Grand Dieu, sur qui ie metcpo-

pestes publiques, iibaijdoimcz cts se i^^i j'ai comwus ce qu'il m'iaipo:



PSEA'UME \Ur

' • tt si CQiitrc iui j'ai tc.itc M ii-aiide. y^^L^cc, Est Kion bouchc!-.

-Hi^scl^fmeeto^j^Si iiiai jxhu' malj'

vouiu laire A cct iinpl;'.table ;idver-

EE^:^^^
s.aiie , Ou si je ne fus le 51-4- j-ori

Dc cciiii qiii lue ha it k tort ;

111^ deiiiiifc; Son bms soiuiesrc, c^ rcvd

^i'li^i^eurj^Tout honime juste ct

dvoit de coeui

S- jcvcux, qu'eii cette iiijuste guerre, J J*-"
"

6^D^eii^is_^c,.est ie Juge Equitable'

m^m
U :nc poursuive , qu'U ni'atterre; £t,

que, par un demier mall ciiv , II nro-

te l;i \-ijetrhonneur. Mi .iitre-toi duiic

poiLi^riia defense,Fais,qu'il epvouve t;i

VC:ngcauce:(.<ppose a mcs iiers cnnemis

La sccoiu's qi-e tli rn'as proniis.

De Phoinr.ie droit et veritable : iVjiVo

on le voit se courroucer , ( )u;iiid on

s obstiiie a i'citenscr. Siceliuqmcher-

che a me iiuiie,Xe vient cn^n a sev6^

t^^EE^ ^
diiire, Dicn prendm coiitre ce itiechara

nil arc ct son jriaive tranehant.

4. One de tousles clijpr.ts on vienDC

Eiiteudi-e nia cause et la sienne, Ouand

entre mus deux La, des peiirics sol

veraiii "|ul;c, O D^eu, tu scrasniru

7. S'lln'appaiseDieu, par ses ianr cs.

Dieu Iui fera ientirscs avines: Ses flc

dies doi;Keroiit la mort A ceux cu
w-—^ ! . . ^

iir'en veuleai: a tort. De ce mecha'.it

rbumcur hautaine Concrit dut i-avuilT

1i^-

de ia p.n!2e, Et , pour£out tiuit de soii

^^^^^Mmf^mm
i.- , Tour in'e jiver d->r,s I'oPidte , uesir, iN^eai ante que du a.plaisir.
.._.__.—^e _- li^t^^i^^fe^^^i

8. Touiours protoad daus ses malicej;,

E me creusedes precipices; i\iais da.i*

'i -̂-^-^-^_^__.^
-lit selon niovi iiitegTitc.

'- PA U S E

^^^^-^^^,
5. Cont"c«Kls ^es medians ia m alive ,

:t rends aux iusteslajustice,'l'oi,do;;t

;s v>?iix> toujour; oavcrtSj^ondentles

cocias Ics plus couveics. Dieu, <iiu teu-

tons ceiix c^iv'il eicuseia , Luiseid se

^rccipitera. ^l.e n.al que sa haine

ni'apprete , Lui \ a retonibcr surlaT"

tetiii Du tTiiit que sa aaui a lami
~

A 5 LieU



Liu-memc se x'trra percc. soHveiiii', Lc visiter encore et le beiiir

!

PAUSE.
9. O Diea , je benis ta justact, -u^-ur

as un pen fait raoindre queP_^^ga^epjvjp^ HS^H^^i^^^^

om ,e ci^lebrerai.

j^S^
brent tes louanecs: Tii ]*as aussi ,

O'

i^ S E A U IVi E \1II. d'7'clat enviromie , Comble de gloi-

gHH^^I^^ |fe=^E^^^3^:^^
notre Dieii , tout bon , tout" re , et d'honneuv couvonn^

^Efe^^
:able, Oue ton samt l\oiii est "• •'"* "" \: a \v_-I._^—^_^

et redoutable ! Ta t.\-loire eclate si belles. Que tu tomias^de tes
^

adorable , Oue ton sair.t Noiii est 6. 'nTI'as ihitJCoi si^r^es ojuv^es

grand et redoutable! Ta t.\-loii . .

en ces terrestrcs iieux, Ta Ma- Tr..arisiivinortclles: Tes ordres^^sanits

out , sans exception , Mis sous scs
lii^i^E

iestc s-elt'\'e sur les Cieux.

^^m M
1' L'e'tcndre entant , cucore^a^la^ picds tout en sujettion._^^

HI aTir^^^lkT Preche a ~v^^^^ '^7'i^om 1 es troupeaux qui cherchent

T3uissltnce ctemelle : .Sa foible voijc, les iiuintagnes , I,e gros b(^tail qui pait

confoixl i'urpiete , Et du mechant dans les campagnes , Les aniinaux.

coiidniiine la fierti^. des deserts et dcs bois , Portent

111^^^iif=^i g^li^iH^^g
'3. C'nand loin du bruit, en te rendant son joug , ou tremblent a sa voix.

lonniuu-e , beul , de tes doigts je con- 8. Et les oiseaux qui \^lent et qiu

^^i |i^;i=
teiviple i'ouvrage , Les Cieux, la Lu- chantentjEt lespoissons qui par trou

E±*
pes frequcntait lleuvcs, etaiig^ne et les Astrcs brillans. Que ta sa

lii^^_^^il^_ ..

gesse n. places en leursrangs; et les profbndes mcrs , Tout est

4. fe dis alors , 6 Majeste supreme , sous lui dans ce va<;te LTnivcrs.

<Q)u'e- : r hnnime en soi^ le lils de I'hom- 9- ^ notre Dicii tout bon , tout

jfct roenie , Ore tft tront^ daigii«^8'#n adorable
, Que ton saint nor.: est



P S S A U M E Wt:

PACfSE L
:^-rS^3Vnc

e 1 CCS terrestrcs Hcnr-c , Tn Majcstd 6. Toi , leur Chef, noas »3-tu de-
'

s'cieve sur les Cieax. fa its , ^(.l•, rs-ni cctmi's p„«..r -,;;-

juais? As tit r.is^ i^os citsdc-jTcs ; LeurP S E A U M E IX.

1^Ql»5
i^ a]is ccsse je te bcni;;ii , Sei- . nom est-il moft a\,'ee dies ?

ncuv , iaur et nult je dirai Toutes tes 7- Non, non, !e ^jonarqiie d:-? ct'?i<'C

:u\re« sans pareilies , Et la gloire Est si'.r son troiie a-ldrieux , Fiur re.T<

de tes men-eillcs.

H^E^-Sl^^i^^^S ^^i
drc a cliacun Ja ju'-rice. Rude aux

En toi jo nic \eux rcjoiur Des r'l^ehans , am; bc-i-is pvopice.

bicr.s dont tu uie fais joiur , Etje 8. C'csc-la c^u'il juge les humains ,

iciidrai pnv mon cantique Ma re- Selon Jes oenvres deleiu's iv.ains
,

coiinoissance pnbliquc. Pesant, drjis sa juste balance , Et

1. De ton bras laseidevertu Dis- la peine et la rccoinpersc.

sipa rennenii battu : C)n le vit ir.aii-- p.Lc Tout-puissant re1e\-era LeioiM.e

qucr de couratjc , Des que tu men- qu'oii opprimera , Etdarissa plus grnr-

tras ton visage, de detresso Lui servira de fortcrcs*e.

^. Contra son ciFort inluunain , Tu lo. Amsi ccux qui te^imnoi front
^

^fesi:^^4m^. - .

. p;-is , Seipn^eur , ina cause en niai::

:

En toi, ScTgncui-, cp^rcront; Car jr-

Ton Tribunal tut mon refuge, Ou piais ta main n'abandonne L'honn: e^

je t'eprouvai juste juge.
"

droit ,
qui son coeur te doiine.

-,,-' V , n PAUSE n..
: ?. ]'ai vules peuples miitines Tar

.

ta fureur cxtemiirds: Avcc la ii. Qn'on rbantc en toute Nation^

*"
flcur do 1^-annce , Tu fis pcrir

" Lc Dicu qiii reside en Sion^ Et que

Iciur icuominddv "• •
•'

• • ^~ Jc bruit dc sesJouanges A cU> m--



M R- X.. Ps,., io«

qii'aux cHmats erranges. Ccux qiii _de Dieii n'out nuUe crainte,'.

2, . L'E-teroel i^wtx. so)i bras pui.v_
g^^a m

'ILt iamnis . ce g^rand Dieii n'oiiLIi

Celiii qui le craint et Ic prie.

.

13. Seigneur, disois-je en nion

Verront ^niiii leur^racc etcinte.

1". Tvlais le fidele , huiiulie , De~7

ie Dieu n'cst ininris oublic. : Jamais du

juste , dans sa pefne , L'esperance"

sera vainc.

ci-'roi 5 Daigne jetter les yeux sur

mui, Tui qui de )a n.iaiu eiinemie

A t ".uvjurs gara'ati 111a vie.

ij.. i'ermct-;, qu'encore a Pavcnir

Kn iSiciH j'ailiC to benir; Que j'y

tliantc eiicore a ta o-loire Un saint

:<). Empeche, u iiioii i3ieu , mon

support, (^titc riiomine^ne soit le

plus fort: Citq-les tous en ta presence^

- Et leur prononce leur sente-iice.

20. ( >u'ils tremblent^ct que ton pouvoir

A tous les i-nortcls fasse voir,(^HiC5 de

15. J'ai vxi tomber ces insenses Dans

Ics pieges qlills in'ont dresses : Leur

pied Idger s'est venu prendre Aux

iiiets qu'iis ra'ont osc teudre.

PAU5E iir.

^^^^^^^^
16. A-i:isi le Moiip.rquc etcmel

,, /

Par tin iix rcment solcmnel . Lear a

^^^
tait porter le domraage One m'avoit

prepare leur

grand d'entrc eux n'est qu'iin homme.

D
PSEAUME X.

_ ^oit ^nent , Seigneur , que

tQ-a Peuple abattu Ne trouve plus

EfC^^E
pour lui te s yeux ouvcits ? Dieu jus-

te et bon
5
pour quoi t'eloigiies-tu.

Pendant qu'ii souffre en ce siccle per

J^t^-r

,'-j' Mjirgrra touipurs le me^bant '

Trembler,ne n^hei- q>^^c^^

-- dry^r? ,
r ont. soapircr l*iiUT,occnt ,

qxj'onm^p.tfsei Mar?;, tvnn:

«> A
)ieu , contrr'eux ieur ^.



i?.c. IC.

Da:

_. ^.-P^SK AIT M E 'r^-Xl >3

i:,s son pcchc ]o i;. Jcluint Vap

?^^^^S^E^3^^5=5^^^5^
plaudit: U cv.K-COTC tout doitvcp)>)idre 5. C'cst uiiji^ji ^lovljiviupiit diin£

_ qu'il ehoiit ; 11 h:iit Ic pauvre, et f iiit faiie bruit, A rirvr.oi'.; \ 11 surpfeHd.

'

le- maiheomiy.. Cravaut le Cicl d'uu ks raalheureux^ Ec dc Lcia: chiilr se'

de iJicii 5 qu'ou d'->ive craindri

liir audacieiix , En rici: , dit-i! , je nc i"ep;iit jour ct nuit. Wiyant sa

vci'.x uio coiitraii'idrc^Car ii n'est poir.t pioyc , avcc laise il la suit , 11 sc!

tayit , il i-air.pc coutre teiTe , Et

"

3. Tout lui succcdc , il tait iiuil sans soudain iivre ui.m mortclle gucire.
'

cesser, Et foulc aux piecls ton justeju- 6. Q uard il commet ses crimes o-

"

c;c".r.cr.t; II se pror/.et de pomoir ren- dieux , 11 croit, que Uicu ii'cn pourra

J _^ S ,, v,__l;:'"f^^
vcrser Ses enneinis d'un soi.tile seiUe- rierj &avOir, (^'u^il les oublie , pu qu'il

=^S3E:

'rncnt. 11 s'applaudit, il dit a tout mo- fenne lesycux, Qu'il est trop loin potrr

nent J Lcrsqu'ii voit tout a ses yro-v s'en appcrcevoir. jVIontre-toi dor.c,Sei-

"jets rdpor.dre : < Hii peut jamais m'e- gneur, et lui fais voir. Que, lorsqu'on

braider , mc cor.fo"dve ? vent oppnir.er i'mncccnce , 1 on bras

=^=*2
?^-=^'^-'-

'4. Son laux discnurs , plcin d'alfcc- vengeur est pret pour sa deiensc.

fation, Ticnt desoncoeurlenojr 7. <^)uoi: le mecharit, execrable en ses

ver.in cache : INuire et tron:per , c'cst taits^, Usemiter amsi le aouverait>!

sa profession ;iB a Poutrage a la De_r^cn, dit-il, Dicu nc s'enquiertja-

Ian- uc attache : Tel qu'un voleur "mais, Tu vois pouitar.t , Seigneur ,

rris du chemin couchc , ' 'ui tmit . son noir desscin : De I'iiinncent tu

•-d'ttn <*oup sur le passant se j
ette , Lt prcns la cause en mam ; 1 u sers de

^

lueaiiisirimioceut m cachcttc. -" ^^crcau malhtaircuxpupile ,
Oui -



p s IE A u M E xr. Ps. XT.

hors de toi nepeut troaver d'asile. ^ ficches cruelles, Jls vent poiter en

8.__Ote_la force » et fais faiUir Ic desjieux dcartcs ^, Aiix"coeiirrdes.

coeur Auk insolens , dont Porgiic il bons des atteintes mortelfes^" ^

t''a brave : En les jugeant , laisse agir z. Mais on verra tomber Icur entre-

ta rigiieur , Aiin qu'au monde ii n'eu prise : Dicu'confon'tkaTous^ceT'auda-

joit pj-us trouve. Quand iJs auront cieux : Car quelle laute a le juste com-

.. . ^^
ton coiirrouxeprouve , Tu regiieras^ mise V Le Tout-piiissant reside da!2S

seiil dans ta terre sainte , Et des les Cieux : L^i, sur soiTtrone , esF"

Teteniel Monarque ; De ce lieu saintmedians sera la race eteinte.

9. Alors , Seigneur , ton peuple rc- rien n'cchiippe a ses j'eux , Et des

vivra^ \^V^-'it changer cctte rade huniaihs chaque pas ilreiTiarque'

saison : Seigneur , alors ta grace exau- 3. II voit le iuste, il le sonde , il I'ap-

cera Nos yoeux ardens et notre prouve ; Mais i'homme inique

humble oraison : Ton bras mettanf aversion ,. Et jamais gi-ace aupres

chacun a la raison ^ L'homme mor— de liti ne trouve. Sur les inechans

f^^^^ ii^^^=^^4
tel,qmn^st^iu^cendre et terre , A son indignation Fcva toinbcr

tes enians ne fera plus la guerre.

P S E A UM E XI.

mmmmcm

jbudroyant orage; Le feu du ciel

sera leur portion , Le soutVrc'ardenT

'est sur DieuseiU que tou- kur unique breuvage.

jours jcjn^puyeiPourquoi voulolr 4. ^Dieu , juste .jugy , a tons rend"

qu'aux monts inhabites , Commc mi'

m^ ^^^^^=5^ U3=:
la justice; Et dc son coeur la^

TIC im ni- rviil-i iTr.a 9 J-.- / *.; Aoiseau , loin de vous je ni'enfuye ?^ ' dre'^motion /rrh^mnie droit en'

Is tendentl'arcjces medians empor- tout tenis esttout teais est pvopice.

t^s i Et^wp sur coup , parietus

PSEAU-



Ps. 12. V P S E A U M E XIT. XIII.

P S E A U iM E XJf.

ens ;:ous la niair. Seigneur, le

mill nous prc5se ; On ne voit plus

d'homiiie juste en nos jours ; Plus de

li=^^

Mair.e , De scs nlets je le delivrerai.

6. Dj ce ! rand Diett la parole se.

trouve Constamujcnt pure , ct pures

sont ses loix , Conime I'argent, lors-

lontc , de foi , ni de sagcssejToiseul

r3=E
^"'

1—' r«—-^

—

:
'

ui pcux r.ous tlonner dii secoiirs

que le feu I'eprouve ,
Quand on I'afB.

ISis= :i=^E

Lei g:ers du siecle aiuient la

trompeno . Le vam mensoi-ije , et le

deguiser.ient ; Tons leurs discouvs

ne au foumcau par sept fois.

parie , et le coeur la deincnt.

'
c. Rerranche , 6 Dieu , ccs Icvrcs

attravi^ntes , Dont tous les jours nous

fomniesjibusds_;_l^erce^_Seigneur^_ces

*^laT!gues arrogartes , Dor.t tous le"-

k'Urs r.'Us ^omn es mepnscs.

'^
4. Non , tHsevit-iis , a iiuoi bon rous

contrai) dre ? Par nos discours nous

rercportons sur tous ^-^If^'^^^jJ^^'V

ton?,nous n'avons ncn a craindrc;, ous

le pouv.'ir.s , nos langiies sont a nous.

K. iV-ais mon Dfcu dit; I'afflig^me

x6c'inv\e, ^''cr.tcns ses ens , et je nie le-^

vera!;J e sais, <iu!a tort «ou amiem^ ie

vJie injuste licence , Prens soinde

nous dins ces tcnis nialheurcux !

8. Tuvois,Seignc\ir,quelesn^echan9

donui^ent : Leur nombre est grand, la

force est en leurs mains ; Lcsj)lus ab-

PiiiliiiMliii^ii
jets centre nous se niutinent , Et nous

servers aux plus vils dcs hiunains.

PSEAUME Xm.

Tliifii^iliiSl^
• I usques a quand , 6 Dieu des

'^ciei'.x , Juscues a guard , If;^',^"^^

veux, "i^-ie laisses-tu dans ces alarnies ?

mes larmes

.

Pourquoi te cachexy

Duandma voix t'appelle en tous licux ?

2. Faut-il , que TT.on coeur agitd ,

£tlauUet joursult touniyjiuf } Qu.'^



mes voeiix tout semble contraire ?

Faeit-il, qu'^oiT cruel advevsniro

tant dc fierte

a. Lo Tout-puissant a regarde des

cieux Toxis.lcS bfumaiiis ^ue le soleii

S'eleve uvec tant dc fierte ? eciaire , Chcrchant que
S;=eS=e;

3. Grand Uieu , j'iinplore ton se-

- coivrs ! De mes niaux arrete le cours ;

Exauce mon humble p^riere ^ Fais lai-

re^ sur moi ta lumiere ! Uu la mort

-
• va trancher mes jours.

eciaire , Chcrchant quelqu'iui qui

prit soil! ds lui plaire , E.t n'a trou-

\'6 nul homme , en ces bas lieux

SHi^l^i
Saffe et pieux.

Si
' Loin d'en trouver , il a vu , que

m4. De ce cruel iiersecutevir Rev>ri-

me rinjuste i'ureux j; De peia- que

ccux qui me haissent, Ne m'insul-

tent et n'applaudissent /lu triom-m '

5. Mon Dieu , jc n'espere qu'cn

toi ; Fiiis moi grace , et caime Pei-

iroi Qui cause mes pcines etrau-

^-es ; E-t ie chanterai tcs louan.'es ,

Te voyant declare pour moi.

L^
P S E A U M E XIV.

son coeur , Que Dieu a'est point ; cct-

te pensee impie Corrompt ses moeurs

,

etjlerigle sa vie . Q ue d'esprits vains

chacun S'etoit souille des ordures du

vice : Ce n'est partout que t'raude et

qu'injustice ; Nid n'est exempt de ce

detaut comnnm , Non pas meme un.,

4. Prives de sens , ils mcpriscnt

mes loix , Dit le Seigneur , et jamais

ils ne changent : Comnie le pain ,

mo.i pauvre peuple iis mangent. Loin

d'clever ct leurs coeuvs , et leurs

voix , Au Roi des rai^.

5. iVlais tot oil tard ies medians

trembleront, Saisis, presses du remords

dc leiir crime ; Q)uand I'Etemel, de

son trune sublime , Exaucera ceux

qui Finvoqucront , Et I'aimcront.

6.. Ah! malheureux! vous vous etu-

auiv>'ut,.aveciiu"eui', LaBj<iai£wiitfW

!

<Ue2 A volts ]uo(j,uei; d« cccte cui

fi«



h '.nee , DoDt riifiUge soutie.t sou

^:puiiuice ; Et , iiuus voyar,t_sur

Dicu seiil ap|H>^s,^ Vous cu I'loc.^^

"y.^vjuand cstrje , h^H, 1 que de
^

4. L'hoiTinie , qui fuit ies v-icieux

Qui rcclicixhe et qui lavorisc Ceux

qui craignent le Dicu des cieux ;
Qui

gnrde , .en toiir tcras , en tous iieux j_

bio.\ vIl' iOxa L'Auteurcivr^ o^ no-

tro i.oiiviaiice^^ui dUsviicl fanj^
,

£5

ni ia >.oiiirrance?_x\lori Juob qui_

Bleuie a son dam , la ft/i prmnise.

5. Enfin , rhoTnn;c qui ne prenma^

XNulie usu;e, nid j;aiiT^ biauiablc^

dcs iers sorcira , rriomphera,

PSEAU3IE XV.

A-^ temeJ , quel homme P^"^^

Iia- icei d:!nste£'rabernHclc^^,^ui

sur ton ba^iitipont tc, "^'"'^^''^ (__^5

c^si de ta boacl.e eiitendivi 5 JE^ous^

jouis, tes diviiis oriidesjj

Ce sera I'ho-.riirie sei'.Ienient

Qui jamais le droit nc vendra. -

Cekd qui ' ce chtiniii lijnuiP
, ^

Jouira, d'un bonheur duniclc.

PSEAUME XVI.

Sisi;
,
oLs , ogra-id^Dicu , ^^s^^',

"^^tl^rT^i.oi ,^Ca^ii. toi |c_ri_j^ ai

r' ;' y .^peiaiice. Et toi , ivion

gii.e, atoute heure dis lin: jejne__

Qui. •u.arclie druit^ en^ toute^ aftjuic j

Qui lie Uit nen qiie justen)e^it_; Wont

kminis ia btjuche ne inei]it_,_Soii poiir_

"'"sui-Y'Tendre , suit pour plaî -e.

'^. L'buinir.e , dout Ja la»Si}fJ'l^

lait^ucuiTe iiiiui»i » aucun doimnaj^e

boaciots , Seiiir.ciu- , a ta piussaiure^

'11 liC te Vicnt de n\oinitl_:t.va^-.ta-;e.__

^I^YAh-.c Jcs "saints^, i'aide lcs^;jej- ,

tiicux < )u'on voit se plaive -..^cl^r.nter

lesT'iunVgcs. IVluis u.ai i-ur iv.al est rd^

:^:=:^-—C^-=:y^
Lc co»;ur , aucim niauvais .suiUiaitj

^1^^^ S^::fsL3^;$ .EH^-^=

E^^.t;P^ ^ ^_^

iUais qui , de parwlo ct d'efle'c^, DO

Jer.d son piochaiu qu'on outrage.

servo pviu- ceux Qu\m _\x>ic £;>^^!r^i*f2

in:> k-s Uicux ctiaii^es. Ma I'.'aui ja-

fiiaawcurs victiaicsne touchc j Jaujais



i8 P S E_ A U M E XVIT. Ps. IT

leur nomine passe par ma bouche. Oui de la mort niene :i I'n vie he

3-.^i-i^i f"t toLi(ours lefondsqiii
^

reuse : Car , 6 Seigneur , mil plaisir

ni entretient ; it sur ce ioiids ma rcn- n'est entier , Si I'on ne voit ta face

te est assLirce. Jam.iis , Scly^eur , la^ g-ipricuse : C'est daiis t^i main que

part quini'ajiparticnt, VJi plus beau _ se tvouvent , sans cesse , Les vrais

^M^^^
lieu n'eut pti m^eti-c livrec. Le meil- plaisirs et In vrayc altgTcs;

leur lot de ton riche heritaii-^ , Par ta

bonte, se trouve en mou parta,

PAUSE.

_ PSEAUME XVII.

jarta^e. O eiirneur, ecoute mon bon droit :
\

eigneur.

^^i^^i
Elite; ds ma voix , lorsque je crie ;

4. Bdnisoit Dieu giii m'a si sage- Exauce-moi , quand je te prie

lentDesesconseilsdonnelasain- D'un espl-it humble ct' d'lin coeur

te adresse . Meme la nnit j'y pep.-
^ droit. Grand Oieu , qui connois tou-

se murcmcnt , Et son Esprit me te chose , Pronorcc e'nlin ton jug'e-

guide et_m^e^rcdTcsse.^Aussi toujours riioTrEt jette Icryeiix , scufcment

vers lui sent je regarde ;" Toiiiours slir'"]in^ice deTim'^use.
'

sa main me souticnt ct me garde. a. N'as-tu pas eprouve moii cocur

,

5. Dans cette paix, dont tu me ^^^uit , meme au lit oil je c^^Ii^^^m m lii^^^^^i
fais joinr , Ma joye eclate, et, plcin die ? II est d'accord avec ma bou-

^±S2^^1_^j:!'I_Y2yy±S}}!^ij^ chc ; Tu ras'linsi trouv6 , Sei^ieur^

me rejouir. Ma chairr^iei~ QuoTqiiel'^Tromn^^lirs^^tl^ircT

: Je ne cra.ins Je veux touio
repose en assurance toujours siuvre ta loi , Et

ue dans hi Sc-pulture Jamais tou-ours laiss"lr knn de moi Dcs toer-
'point , q

ton Saint sente la pourature

(k. 'i u me teras c&nuoitie Ic- senticr, "3rd Dwu , veuille atVermir iifcs

per-

ers la route ordinaire.

j«s



p s E A u M E x\an.

pas Au ch':;niin oil tp. voix m'appel-

Ic; Fai";, ov.2 iamais je n'y chancellc ,

Et que 11 es pieds ne glissent pas.

^lon Dieu , si je te prie encore ,

CV-st cue tu m'exaiices toujours :

Picte I'oreillo a iiics discours ;

Enteiids l'afflij;e qui t'iiiiplore.

d.. Fais, qu'on admiie ta boiitc , Et

qu'on ledoute ta puissance, Toi qui

proteges I'ir.nocence Contra ceux

qui t'ont rcsiste. Souffre, qu'a Pom-

bre dc ton aile , le repose tranqiulle-

nier.t ; Et ree tie^s aussi chcrcrient , lout scnible rtpondre ^A'^i'lJl?.'^^^

Qu'on tient de son oeil la pnmeUe.

tier Est tel que le lion qui qu^tc ,

Qui voit im Fan et qui I'arrete ,

vSortant sur Ku dc son haiier. Prc-

viens-ic done :, niets-le par ten* ;

Delivre-nioi de ce mechnnt ;
Qu'il

sente le glaive tranchant , I^ont

aux n cchans tu Fais la guerre.

Seig^.eur, sauve-moi, par ton bras.

ceux dont j'espoir ne ye lorde^^

Que sur I'appui qu'ils ont au rionde.,

i^aiiS rien craiiidi'c apres le trepas.

liilHigiiiiilii
Leurs coeurs nagent dans Ics delkes ^

PAUSE.

r, &ans toi ie ne puis dchapper A

CQv.x qui tr.nt d'enniiis me donnent

,

" A ces cruels qui ni'cnvironi-ent

,

Dont la irain est prete a Frappcr.

]> ciO'.-ent d'orgueil et de graisse ;

Leurs enFans m^ire ont , aprcseux ,

Feur abondance avec leurs vices.

8. Mais moi , dans un eclat rou-

vcsu , le ioiVirai de ta presence ,

Ouard , pare de mon innocence ,

je iLe leverai du tombeau.

^fe^,
,,,

ES^^^l;^-:^
Leurs discours sort auaacieux , Et

paitout leur ocil er.vieux J ei d

dos pieges a ina Ibibles^e.

6. Suv-tout leur Chi-f supeibe et

PSEAUME XVm.

1 |.iiiii=-fiiiiiiii
*} e t':uTr.erai, Seigneur, d'lui a-

v:rv.T tendre , Toi , doi'.t l^bras nie,

sut si bien d,5tcndre. Dicu iurtou-

jours oiou lort, inou protectcur , Mn



p s E A u ME xvnr. Ps. 1-S.

tour 5 ma roche ,.et mon iibevnteur. embnisiiS , Qui consunioicnt tons

Je trouve en lui tout ce que ]q sou- les lieux o-oposes. Le Cidl s'abaisse

;

haite^, Mo:i bouclier, moa salut, nia it y fait ouverture : L'air sous ses

retraite. Des qu'au bcsoin je Tin vo- rleds for"
^'

*

juc avcc roi

,

i, dcjivre ic vironiic

"~ P-^" , est porti siTt k5 aiics^Ics vcuts.

sOicnT -ne suvpiendL'e : Cent fi'i:s

porta

P A U S E T.

les jours qucL-jUc pe-i

4. 11 se c^uvroic u.:i (.-lus i';-.-kisse3'-

afe^

^^4.~
id au tuiiibcau

mies , CoHinie uue teiite autoiir da-

^ lui tendues , D'oiis'iichaj-poit une

a. Drtns cetettroi, Jegrand Dieu vive clarte , .nd devaat iui cha^-^oit

.': que j'adore , Preto Porciiic a 111a I'obscume. Les i'eux arde-ns , ia
,

Y?l'^3f}Jl'I}E^^'l^'^^l^±^I^'l}y% grele , le tonnerre , S'entre-choquant,

giine_ccoLitaut nies_soiipirs , Se laisse
^ ouvantoieat la t.rie : Sa forte

vanici-e a mes justes desirs. Sou- '
voix qui roiiloit dans ks airs , Etmm

dam par-tout tremblorcijt les cam- devaufoit , et suivoit les eclairs,

pagnes ; On vit soudain les plus 5. Des ennemis les fiayeurs furcnt-

hautes niontagnes Frernir , crouier-;, grpdcs : Dans un instant , Dieu
^

du faite au foiideBient ; Tant son fbudroya leiirs bandes
|
Par mille

courroiix se mont:ra vehement, traits , coup apres coup ianccs ,

iE;?^E^f

3. X>e tous cotes s'etcudoTt la fu-

|i.^l ^
lueo , Qid s'ekhaloit de sa bouche en-

\. ^viw«cc:.li^'asoifoif dcscU:uboi:s sjia dci'uiidc , ii dccquviit, Ici fl

es.' D'lur sourHc alors ouvrant le



deiT.eiis du IMoncl'j. Du haiit dcs . ta justice ; A I'hbn-.ir.e doux tu te
^^^^

Cicux sa main il ire tcndit , Et hors moinrcs propico , Et pur au piur •

de< er\uK sur ]e brtrdme rendit. iais i'inique obstii;(i A tcs rigiieurs

6. li a detruit ives plus fiers ad\'cr- se \-.jit abai:donnc. Les afiiigcs ja-

^rarcs 5^JJ''t_d^'-ir
' tou';^ les partis ; mtris tu r.e delaisses : ]Jes orgaieil-

cantraip: Ses yeux percans r,nt
j^^.^ jg ^^^,^.^-^^ ^.j rabais'sesn-IT"

Jt^J;" "''l!iJ!"'!gl^J'gi?:Z^'!!!^
'"^'^^-^ tuv dc la nuit de incs mau^rET

a su ilTai tUgagor.^J'ctois presse^ ^-^^ lumiTrcadoucit mes tra"^^."^^

g^^^^ii^^^^^
111 ais le Seigneur qui ii:'?iinG , iVl a

g^^E^ EvE^^^:
__ "'o. Co!-duit partoi, ic gn.gnie les

5.^^
socouvu dans nv-'ii aigoisse extreme^ taiilcs ; Par ton sccours jc force les

Dieu , de mes imi-'iis vfrant ia vniretx-, '•^.uraiUes ; Ta pro\idcnce est iin gui-

' Me rend aussi selon mon equite. de assure , Et ta parole est de I'or

-. Tl se s<>ii\'ient, que . malj^re nies^ eiX're. C'est le reiiijipait
J c est la

, disgraces , De ses «c:itreTsie suis

tou-nurs les traces : Du'avec ardeii

force defense Dc cc-ux qm jx'ont

qu'c'vlui lour esuerance. Quel Dieu

^^ llf^^l^^^-^iii
1 je m'attache a sa Loi ; Qi e sa parole ' seuibl-.iiile au 'Xi're se peut voir ? Et

est I'obiet de ma f. -L Tw.jours sou- quelle force (fg^ilc so;: pom r.ir ?

mis a sa volnnt(^ sainte , Je fuis'le 10. C'cst PF^tcrnel qui sotttiert r. a^

mnl , ie marche dans sa crairte foil If^se , D-.rns les chcmins oil sa

hne mNidresse : Anx pieds dcs c.rfs.
i le SeiOTeur ,

qui voit ma purctd ,
ctane m--aaresse : x\ax jnec.s cics c.-rrs

i

iMe mid ciifin selon mon cquitc.

'

les *rcns il Kr.d egrfux' Et m'nffer-^^

p. USE n m^^mm^^Mm
.^VO^trDieul 'l£>«t7i^ivuve~ mn iT'iiir' tk-r.t s-.h utlrciie csqm^e i



4ft .PSEAUME XVIH.

Par luijans peine un arc d'acier je bn- 13. Dieu m'a sauvft des furcurs
:

sejjljiie l>^-ot^J45^nn^advcrsit6j_ popiilaires : 11 m^enda ies Prin-

n i«e soiaage en moii inHrmitc. , ' ^^^ tribataires : Pour ra'iioxiorcr ,"
'

'

II, Tant de faveurs que sa bo;ite Ies Pcuples iacounus Du bout du
^

m'envoye , Hp-ussa.it mo 1 rang, mo.ide a mes pieds sont ve.uis. Alille

^lai-gisse_iit ma voye
:
B applaiut mon

^i.a,,,,.er.7dis^mufant leur crailite,

chemin sous mes pas ; n m'affenmt

,

^,^t ,:^v':^^7s^i"i;^e^P^fZ-^r

je ne chanceUe pas. J'ai poursuivi ,

,

tKiITte.T^ rms vmlias , redoutantj

jiisques a Ies atteindre , Ces ernemis , ines ert'orts , Mai^re Icia' garde ,

qui se faisoic it tant craindre; Jit par ont tremble dans leurs iorts.

mes coups ces ennemis perccs , Mai- j^; Louo soit done ie 8eign:ieur plein

gre leur force , ont ete terrasses

PAUSE m.

do t^loire , Le Dicu vivaiit , I'auteur

^ , de ma victoire , Par qui je vois mes.

12. Dieu me rentbrcc au milieu des outrages vcnges ', Par qui sous moi
_.^ ^-yV^ TT-^.v^^- . . -I : -^: " 'mm

alannes , Et lait, que tout piie en- Ies peuples sont ra.igcs. ( )uand Ies

fin sous mes amies : II me lit voir^ plus grands centre moi se souievent ,

"

1^ ^' '^—^^^^^^^^ ^^liiV^^ses iovtc,s_mains

en fuite Ies cut mis. Leurs cris a

lors jusqu'au del Us pousserent

:

vicnt le dcssein gue , pour me per-

Le ciel lut sourd au>c cris qu'ils re- drc , ils couvciient dans leuv scin. /

doublerent. A grands ruisseaux par- i^. iVussi toujours jusqu'aux cli-

t'XM leur sang couloit ^ Connne la mats etranges Ma voix , Seigneur ,

' fcouc J aux pictis on Ies foid^it. portera tes louaiigcs. Jc bcnis i)ieu ,
'



P S E A U I\I E XIX.

[qui pouv s >n roi fait voir Lcs hauts

effets d'un men-eilienx pouvoir. Al cluiinbrc il sort ; Td qu'im Prince

V(ut riant et Joux , Ouard de sa

I same , pur sa t'avciir irjiiiensc. Up- faincux, (^ii-.i, surjim char pompeux,

Paroit bnllaiit et iort ; D'un -niirvid son OmL- , Pobjet de ja cienicn-

-<!c=g=^^=^^^

cc: Etpour.inmaiiiceDicadevc. ^^ l^^ejour^Du nx.ndx^U f ait le

;:cCE=:^.

ritrSera le Dicu de sa posteiite. J^;^Ii^}jt^:}'^jl¥^;'^iYi'^£i Get^ ^iliiJi
P S E A U ME XIX. Astic glorieux I\c voit r;cn sous

lioM , De l<=s Cieux , Qui sa cbaleur invite.

PAUSE.

4, La sage et juste Loi De notre

la gloire do Dicu In«rt:ausc;:t les hi:

nains : Dans leur iiins.cnse tour , lis

prechent tour a tour Les oeuvrcs d« di\ i'l Roi llanin:e le iiiourant ; Et

ses mains, Le jour qui vn devant. In- ses oracles saints, Toujours clairs et

_^ ^ fesSE^^S
cnut le jour suivant^ Par son expe- c >vcair,s, Lastnu'ccnt I'ignorant. Que

ience ; ]> de ineuie la nuit , A ccUe de ce Iloi des rois Les reglcmcns

[ui la suit. Fait part de sa tdencc. sent droits ! Le coeur ils rejomssent

:

a. Toutca lcs Nations , Par ces in- Ses conseils prccieux lUuniincnt les

1 ^m ' -

aicaous, Aux plus sauvngcs lieax , ycux De ceux qui les chcrissent.
^

dscement bicn Ic son. Et ladocte k- 5- La crainte du Sei-^ueur Assure-^ rm ^s^^~===
^ ^^^r^^

Dular.^.iiL' des Cieux. C-jtte leur borjheiir A perpctuicc : Tous

^

Icgon s'appre.id , Ce Jar;gaj;e s'en- ses conimr.ndcmens Et tous ses ju-

m^m^.
rndj Si'.r la terre c-t sur I'oiuk ; 8ur- jiemetis Sont rcniplis d'cquite. -C'esf

Lie quand k SoleQ , Sous ce dais sans lui riche tresor , Plusprecieux que ^

^^^-"^^f^fe^ ^m^^^^m
_ il . \")oiit sc irf.ntrcr au nionde. Tor, Qu'iui creustt on affine ; Et le

r,f Tfl a4iUu».Jif.uj «tL^->ux.,y ii-Qi) reicUe^piUs.d\;.iiL'c3t_bt;\iiCvUp r.ipiiKr



pour nous ,
Que leur verm divine.

^

6. Aussi ton servitenr , Qui Ics pnr-

te en son coeur , Eti est tout ccbiire,,

""
Tous ceiix qui Ics suivront, De^a^

main recevrontUn salaircnssure.Mais

qui peat se vaiiter Dc connoitre , oil

te viennc ! Que de vSion , sa maisau

EZ^^5=?>^r?=

compter , Ses i autcs ci'i^r.orance ? succes salutaires , Tcls que tii Ics

salute , Notre Dieu te soutianneT

- a. Que ton ottraiide et tes ser\'ices

Puiiisent plaire^a.ses yeux ! Qu'il '

fiisse sur tes sp-ci'ilices Tomber

son feu des Cicux ! Que par des ^

"pt^s c^lntaire'! . Tols one til Ics

E^^E
MolfUi'eu ,-potiT ct!^ jp€ch6s , A inoi-

?emc caches, J'iniplore ta clcP'encc

.

''.' rVue tous ccfe't^i'aiVds fori'V.it's ,'

Qui par ficrtd sent faits, iVe reg.ient

point en inoi. Alors , par ta boiite ,

Dans inon intvgritc , le vivrai sans

effroi. IVia boUche ne dira , Mon

coeur ne pensera , IMa main '-e

emandes, 11 rende beureuses tes~^

aff'ires, Et petites et grandes ! _

3, Dieu veuiile exaucer tes ptieres ; ^

Et notre camp joyeux Deploira

toutes ses banieres En son nom ,

giorieux. Je le.vois , ce Dieulavo-

rable ,
Qxii niontre an Roi sa face ,

pouiTafaireRien , 6 J)ieu , mon

Sauveur 5 Rien (~i ;'i:cur,

j^

Qlii te puissc deplaii^.

P S E A U INI E XX.

ue le Seigneur tes voeux en-

te.ndeT>ans ta necesiiti; ! < Uie sr>).i

Et qui , par sa inain secourable ,

Le sauve de disgrace.

4. L'un en ses chars a conliance , Et

Pautre en ses clicvaux^ Mais nous im-

plorons ta iiuissance, Seitneur, en

tous nos maux. Aussi vovons-nous

abfJie Leur vanitc si , licre ,

^^^E^^Et3:^ ^2L:
•'.Etfuotre.toree r'ot?jbhe En sa ,-

,

puissant ndm te deieii'de •Diansitt'in'

..advcTsitc-' < hie dii Ciel
,
quand tn- '- _i;loire premiere.

taistaplaintc , Vn jH-ompt seifours *f 5. U^rand Dieu ^.vciLUiie.li9B?,dc-
icrt-



ieiidre ; Sei^iieur , fais, que le Roi 5- ^^ar ta gmce , et par ta bor.

Et calmer notre cffroi.

PSEAUME XXI.

i temel , le Roi te bciiit: il

doit sa deiivrance A tn prompte

On voit sa renonnnee En mille

lieiix senice : fa main I'a touiomsS^

2. L'hcureuse fin de son souhait

Liii \-ient d'etre accordee , Comme

il I'adcraandee ; Et , bien que sa

bouclie ne I'ait Qn'ii peine pronon-

ce , II se trouve exauce.

3. Tu le pre\ iens du haiit des Cicu.x

;

Ta iaveiir singuii^re IS'attcnd pas sa

pricre : D'lm diademe glorieux,

Ivichemcnt laconne , Ta main Pa

assiste ; Tu I'as comble d'hon-

neur, D e gloire , et de bonhcur.

6. Tu veux qu'aux siedcs a vc-

nir 11 soit un grand exen'plc , Oii

ta force on contemplc : Seia,r.eur

,

jl t':iplu le benir , Lui donnant de

tes yeux Un regard gracieiix.

r. Puisque le Roi , dans tout as-

111- '
""

saut , i\iet, avec assurance , En Dieu

son esperance ; Par i'appui lenne

_____ ____ '^'^^'

mais , De nc tomber jamais.

PAUSE.

3. Ton bras , 6 iLoi , saura frap-

per ; On le vena detaire Quicon

i^^^^^^^
4. II te demand'jit seulcment , De

garantir sa vie Qu'il voyoit pour

suivie : ~Et~, par un heureux chan-

ixcment , Seigneur , tu lui pennets

Dc xtjpiQX a jamais.

que t'est contraire : Ton bras saura.

esprits , Et punir leur mc-pris.
_

9. Ton bmlimt coiirroux les ren-

dra ScTiiblables a labiaise D'une

ardente ivviicaise. Le LJitu cl4sjiuw diS
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ciciix les d^truira : Par ses feux quoi ni'as-tu litisse Sans nvl secours

;

;^^^=
allumes lis seront consumes. qaand , dc r.

lo. Us pdriront entrereiiient , Sans Ic Ciel airn ,.:.bc Matriste

m
qu'il reste de trace , i\i d'eiix , jibinte ? Et nuit et jourjc t'mvoque

vA de leur race : Dieu tiendra

^

avec ci-amte , batugu^i. mes ens re-^

par CO i'ui-cment , Dans PcteiT.el ponde ta voix saui^ ; Ma \'ie eniin esft

ouhix LeiirnGmeaseveli.
_

deja jiresque ^teinte Par la dotueur.,

2-. (,'cst toi , Dieci saint, c'est toi

,

II. Ces inec-h;tns avoieiit cntre-

doiit ia iaveur "f ait d'lsrael la force.pris , Avec trop d'in science , K'a^^

'battro ta puissance ; Entre eux le "et le bonheiu' ; Comme c'est lui , qiii" " "
"'

Tie c'est lui , qui

oriseil en iut pris : Mais leur trop chante ta grandeur En ta .pr<isencc.

^^^^-^E. 5^
loible br-.\£ INe i'accomplira pas. ^ Ouand nos ayeux., avee pcrs6^/e-

12. On les verra , cerv envieux ranee , Ont mis en toi touta Icur

Qui t'orit ose deplaire , En butte espcraiice , T\'ont-iis pas vu la tin de

a ta colore ; Et pourpour irapper ces leur souftiance Par tcs bontes '?

Co: It re cnx sj Et,t'iiivoqu:int dans leurs adversites ,

i<:^. ^'iens done , clt-ve-toi , Sei- _ "ils o'nt senti, loin d'etre rebutes , Ta

'
f,';'ieur; Fais ,

pour notre defense,
^ grace pron;i-,te. Moi , tel-qu'un ver.

Eclatcr t;i puissauco. Nous chante- que pour lui rien I'on coir.pte , BJen

vons a toii hiumeur , Nous diron s a nioins qu'un hoTinne , et des horn-,

jamais La gloire de tes faits. mes la honte , je i;e sers plus que de

fable et de conte Au peuple has.

PAU-

PSEAUME XXn.



II m'ahats , llitde ma peine , ct ne

s'ea cache pas , iMe niontre au doiiit

,

fe^

7. L'eiineini , lier de me voir lan-

:^.^:~

eHf^
inHnsulte a chac^ue pas , Eranlant la

tete. C'est , disent-ils , c'^st a Dieu

giiissantj Pour s'abreuvcrde iiion sa.i^;

innocent , Tel qu'un linn terrible et""

nigissant , Sur nioi s'elance. Je sens

me5 OS dejoints par wa souffraiice ;

forme pourtant ; Tu me southis des

3E~

les inainuielles tettant De ma i:c

iMon coeur se fond ; je tombe en de-

faiilance. De tarn: de maiix , qui las-

sent ma Constance , Kill n'est touche.

PAUSE ir.

-Men coi-p3 n'est plus iiuiui sque-

iette scche ; J-'ai le pair.is a la langue -

attache : Me voila piet d'etre au torn-

Ij'ieupropice ; Dcpuis aiLssi ta main dre : Leur nombre est grand 5 tu peiix

6. De moi ton oeilnesok plus de-

tournc. De niilic maux jc suis euvi-

rorme , Et ie me vois de tous abau-

doiuie Da.s'iiia disj-race, Degros v>?j;"aids hr..itaius , £t jcne sers a
^E.mm^

percer et i'endre Et pieds et mains.

9. je pius compter ires os ; ces in-

liumaLfiS iVi'j fLintrubjet ds Ic urs
^

leaij^ H9Hi-iis ;i liaajui , wac jjias-

tous ces bomnies viiiiiS , Que de^

iistc, (^:u:vjd uia depvyiiie e^t cntr
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1^^^=^:

eux divisce , Ma robe entiere est

u part rcservee , Ann qu'aii sort

die soi'c exposee , A qui I'aura.

10. Le Seigiieur done de nioi s'a^

piochera , II est mn force , il me dc

livrera ; Et ton secours , 6 gi-mid
^

Dieu , me vieiidra _En_dil[gence._2'^

j-K^nnets pas , que le giaive m'offe-.ise :_

Siiuve ma vie , et loible , et sans de-

fcnse , Des dents da chien qui con

esp^re , 11 a toujours des teiidresses

de Pere ; II sent ses maux , et de ..

sa plainte amere Entend les cris. ,

13. Dons ta Maison , d'lm saint a-

niour epris , |'exalterai de tes bon-

tes le prix ; ]'acquitterai les voeux

que je te fis Dans ma detrcsse. Les

bons seront nourris avec larj^esse

,

Et de concert beiiiront Dieu sans ces-

I gii^^iii

^m
m

tre moi s'avance , Chien enrage
: -:

—

. - t Hr—xSt

se. Vous qui n'avez d'cspoir qu'en

I. Fais par tes soins , que, bientot

degage Du iier lion qui me tient as-

sicge , Je sois aussi des licomes ven-

p-e , Betes'cnielle.?. "f'annoncerai^es

veitus immortelles , Ton nom si saint

;i ii;es freres fKUles : J'irai benir , aux

sa promesse , \'^os coeurs vivront.

E4. En tous climats tons pcuples

le sauront ; A toi , Seigneur , ils se

conveitiront ; Et , pleins de zele ,

ils se pvostcmeront En ta presence.

Tous les humains rendront ob^issati-

'

cc Au Roi des rois , dont la douce
^

fjitessolemncllesj rvlon bieufaiteur.

PAUSE m.

puissance Le fait des coeurs , malgre _

i
leur resistance , Le Conqucrant.

12. Vous qu'il cherit , montrez la

miSme ardeur, Fils de Jacob , cele-

brez sa gr-andeur ; Qu'en Israel on

cbante k son honneur , Oii'on I'y

revere. Pour I'aftlige <^>iri son secours

15, Depiiis le liche, ec sain, etpros-

perant, jusqu'auplus pauvve , en lai

gueur expirunt , Tous a i'envi se-

ront vus , I'adorant , Chanter sa gloi^-

^^mm tm^i
re. teurs dcscendans , instruits de ina

viC"
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vict.nve , Le serviront , en liii seid nia tete. Taut de douceurs accor.ipa-

voudront croire ; Et d'Agc en age il gnent ira \n.e , Qne men bonhcuv en

'sera fait hiemoire Du 'fout-rjuLssaut^ est di^pie d'envie. J'csp^re yjnsi, que ,

16. Toujours^qi^lqu''ui^^^j^ti^t^^ "'""'danstn. maison sainte , Je passeraT"

annoucant Au pe .'.pie saint a Ta- tous mes jours en ta crainte.

P S E A U M E XXW.venirnaissant , De son Empire lieu-^^^^^^^ T ^^^^=^^^^
J_J a tcrre appartient au bei;'-iieur;

, et florissant I'era I'histoire.

p s E A u :m E XXUI.
/. Tout ce qu'enfeniie sa rondeur,L'hora*

supreme; C'e st men ber
gg^

^ui_g^
Tl^FkT^Beil^la po^; IH^iriclnt; et

rde., et qui nvaime: Rien nc ma man- p^rrosa De fleuves et de sources pvris.g^ ^
que en ses gi'as pauirages

;^
Desclair^ „^ ;,\j^is qui p̂ eut moutej au saint

ruisseaux jc siiis les veits rivages
:
Et, li^"rAu sacr6 moiit , au mont de

:?S55 i^^^^^^^
sous I'abri de son nom adorable ? ^la Dieu? Qui pourroit 3' trouver sa place?

Jc lie crams point , marchant dans Q^i n'est parjure , ni trompeur , Qui

cette voye , Que de la^mort je devien- ' marciie , 6 Dieu , devant ta face.

ne 1.1 prove , Quand je serois dans sa 3. Ccthonirae , Dieu le benira, Dien

vallce obscure. Par-tout , 6 Dieu , ta son Sauveur I'enrichira Destresors de

hoiilette m'assure: Tes biens , aux vcux sa bienvciliance. Telle est rheiureuse

d'uiie bn\'ieuse troupe

;

^E^i

table, et tu cuinbles ma coupe O Dieu de Jacob , ta presence.

"^De tou5jiiesjours^tji^ 4^^Ha^sez^w tt5es_,^^idsj)cu--

taux, Huis ctemels , teue2-vous -

B 3 bavtts



•V]S E A'U M -E X-X\

}.e Dku fori: , la R: a ties cieux , \.in Qlle'fiTtde'totxt teitis. Prens pitie de

me.ncapreshii lavictoire. .ran r-0!,#rn.ncc; C'est ta j^-rAce que j'at-

5. Haitssoz vo3i tetes ,
gr.iiids por- fir.s.'lVKts loin d^ ton souvenir I-es

__ taux 5 Kuis eteniels , tenez voms
,

yechcs de inn jeunesse, Et daigne encor

h:iuts , Pouv le Roi que suit la victoi- me benir , Seitnieui", scion ta proiiiesse

.

xe. Quel est ce Rt>i siglorieux? C'est 4, Dieufut toujours veritable. Juste

et bon , et le tern ; Et du p^cheur mule Dieu fort , le Roi dcs deux ; Ce

grand Die« , c'est Je Roi de gloire. serable La voj^e il redressera^ Sous sa

P5EAUME XXV. main , les bons toujoiu"s Marcheront

toi 5 i"on Dieu , mon eoeur dans b. droitiire; Les humbles , par son

nionte ; En toi nio'i espoir i'ai hn

Serois-je c >nveitdc ho-.itc , An !XU

de rees ennemis ? Jamais on n'e?t s. La justice , et la clemence , Sont

secoux's , Tiendront une route sure.

PAUSE.

confondu

,

Qnand aur toi I'on se les sentiers du Seigneur , Pour qiu

repose ; Mais le niechant est perdu ,
de son alliance A sugarderTaTte"

V^^'jji^tt aux justes sans cause. , iieur. Dieu tout-puissant et tout

bon , Pour I'amour de ton nom

—i'L^l£f^:^"".'l^''" mene a toi; J/ais, meme^, Accorde-moi mon pard.mi ,

que je vienne me rendre Dans les

_

jt^iers deJ^Lru^Ouej^^'oitCj,. : -6. Qui craint Dieu , qui veat.bier

^gcig'^ieai-, Et me diri^^e7et nTd'cbj"-' vwre TTatilaiTii^sV-gavera 7i) al JFJ-

iC'Tunis'to
-£ -m^E^^B^^^^^z^-^^

toujc uis mon Sauvcur le cheuiin qu'il d , i5K
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in erne le conduira : A son aiseT

^^^^
et sans euiiiu , 11 vena le plus

long- age , £t ses eiifans , apies

lui , AuvoiK la tene e.i paitaj:e.

7. L'Eteniel se ccmnuuiique A

ccuxdont ies coeurs so.it o.y<itb ;

A qiii I2 craint , il exiiUque Ses

-secrets , ses saintesToix. ]e ne m'eii

ccarte pas ; Mes yc;ix sont stir lui

sans cesse : II detoumera mes pas
3?:=^^^IL .

Des piei^-cs que Ton me dresse. ,

8. Jctte done sur inoi la iiie, Er que

^^- p g 3ears embiiches subtile^ , I':-"

ternel , delivre-moij Rends ieurs ef^

f:>Lt.s Inutiles : T r^ut men espoir est en

t'2^^"U!:iens nior. integrity , Protcp-g

^"'^" innocen ce , Et dang tniite advef-

site Sois d'lsraeFla difenscr*'

r s E A u :j e xxm.

-!-_ ais tnoi , justice , 6 JJieu , Toi

iquivoisqli'c.i tout lieu Je it,:. -cne .

s:iis deguiser.ient. (>uck)ues niaux

que i'cndure , Sur moii Dieu je m'p.s-

sure ; Jq ne tomberai nullement.

ta compassion Donne a mon ame

^^^^^^m
pcidue '.~>ucique consolation. Sans se-

cou-'^
,
pres d'expirer , Jilon coeiu' se

tbiid u2 tristc^se : \'iens, 6 Dieu

;

retirer TJ'u'.ie si grande detresse.

9. Fais lirire sur nioi ta lace ; Vois

2. Sonde-moi done , ^eij;neur ; Et

que par toi mon coeur , Connne I'ar-^

gent , soit eprouve : <;>ue toutes

nies pensccs Par le ftu soient pas-

sees , Pour voir quel je serai trouvd.

3. A toute heure mes yeux Se

-ma peine et mes travaux ; Et tons

mes pechis ellace , Qui m'attirent

M S^^^^^H
tournent vers Ies cieux ; Je ne pen-

^^^^^^^^^
se qu'ii ta bonte ; Et toute mon en-

vie Est de r6gler ma vie Par tes

brable , i" t qi'i "our moi , dans Ieurs

coeurs , Ont uae haiuc implacable.

4. Pour Ies esprits Hattem's , Ou ca-

"clics , ou meateurs , J'eus toujours

B 4 <is
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^^^^^ii=^3

Ps. Sf.

,

de i'eIoii),nieiTient : Ceux , en qui 9. Garantis-moi , Seigneur, Pes

i'artifice Se joint a. la i;i;ilice traits de ta fureur , Quand tu frap-

Me rcchercheroient vainemeut. peras les mechansj Que ma vie in-
^

sfDe leLirsdesseuis com^crts , De nocente , De leurs crimes exeir.ptc ,

leurs coraplots divers , Te ine suis ' Le soit aussi de leurs tourniens.

toujouis ecarte : Toiijours leur com , 10. Toujoiirs uu noir dessein Sc

paf^.iie Loiii de moi j'ai bannie , De couve dans leur sein , Fraiide .

-•raiiite d'eii fitre infect^.

PAUSE.

^^g^|=^ p^E^^= ^^m
justice , oppression. Leur auie^st iii-

6. Suivant tes ordres saints , ]e

humainc , Et leur maiii toujours

pleine De rapine et d'extorsion.

laverai nics mains; Et , puis, , n. Mais moi, par ton secours .

aiftour de ton autel^, Je fend le je veux suivre toujours Le droit

service De I'liumble sacrifice, eentier de I'equitd. Fais-m_

Qu'on ofFife k ton Nom inimortel._ ricorde , O Seigneur , et m'accoi--

7. C'est-la que cliaque jour , Bni- de La grace d'etre racheti.

lant de ton amour , Au cietjV^leverai jo,. Mes voeux sent exauccs ; Mes

ma voix , Chantant tes saint? ora- ennuis sont cesses : T"^ vois mon

clcs , Et tant de grands miracles
, chemin applani. Pour ces iaveurs

Que pour noustu fis autrefois. nouvelles , Au milieu des lidcles^

8. Que j'airae ce saint lieu , Oil tu Mon Dieu par moi sera bcni.

PSEAUME XXVIIparois , mon Dieu , Sous ton pavil

gM^Si^^l^^i^ ..__ . ._
Ion precieux ! J'y trace en ma me- JL-' ieu fut toujours ma Imiiicre et

moire Un crayon de la gloirc , Qui ma vie 4 Qui pout me nuire , et qu'ai-

t'environiie dans les cieux. je ii redouter ? j'ai pout soutieii sa

puis-



P^ 17. PSEAUME XXVir.

puissance infiiiie j L'homine luortel, me vois aii plus haut lieu plac6.

PAUSE.peut-U ni'epoiivantcr ? (^)uand les

mil'dinns m'out livi-e cent combats , 4. Desonnais done ie marcherai sans

Qnand ils m'ont cm decliirer de crainte , La tete liaute , entre rnes^n-

Icurs dents , Je les ai vas , ces
^

yleiix : J'irai chauter dans cctte siai-

ennemis ardcns , Broncher par- son srdnte Des chants de foye , et ren"-

dre a Dien mes voeux , Quand donc"^

tout un camp m'approche 6 Dieii,Je viens pour teprier,Faisqu2

et m'en\'iro;iKe , i\Ion coeur jamais Tie ma vois arrive ju5qu*a toi; Et, quant

s'en alannera: Qu'en ce peril toiitse- mes maux me forcent de crier , \^cuil-

cours m'abnndonne , Un fenue espoir Ie , Seigneur , avoir pitie tie n;oi

touiours me souticndra. A I'EteiTiel 5- iMon coeurentendtoncvjlestela;:

je demande un seiil poi'.it , Et je fais gage , i^t de ta pait me Ie repete,

voeu de I'en prier toujoiu's , Qu'au^si aiiisi : Sois diligent a cherchcr mon

longtems que dureront mes jours ,
visaj^e. Tu vois

,

Seigneui' , que je Ie

De sa maison il ne rn'oioi^^ne^ point. , chcrche aussi. Oue de moi done il ne

3. ;>.iais que plutot sar.s cesse je soit jamais loin ; De ton courioux ga-

coiitemplc De son palais I'admiiable rantis-moi , i:ion Dieu. Tu ius mon

beaute , Et cue je puisse , en visi- aide , en tout te«ns , en tout lieu : lit

^a^
trjnt son teir.ple , Y mdditer sa gloire^ voudrois-tu me lal^ser au bestvin ?

"^ct^saJx^teTAu mauvais terns , si je 6. Uiiand je n'am-ois pour moi pe-

me sens prcsse , Son pavilion , qui, re , ni mere ; (^)uiUid je n''auiois_au-

r est toujours ouvert , iVl'offre un cun secours humam , Le Tout-pu^ iH^^^^il^l
asile oil u suis ii couven :., i.a je saut , en qui ipon ame espire , Pour
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E^
•dre.

Co;.duis ines pas, 6 Dien, qui Ki'as ai- 'Gimid'Dieu, voudl-ois-tu nie'com-

me vi>elivie-moi de mes perscatteni-s; m-cndre Pcirnii i'cs niechans obstines ,

Oiii soiit <iu t'jii is ?

A. -Dans ia bouciie lis r/ii,.t que con-

cordc ; IMvds Jeur coeur k tout mill

_^_^ ^ _ s'accorde. Donne lour ic juste sa-

tanr de^tiT.vrmx , Des biens du cicl Er^^p>;=;;r:rr=rrrr:=:r=4==-^-4==:^:

pera;ice ,
Qu'un jour en paix', apres

j'aui'ois lajQiussance , Jd succoriibois 3^Ez3

^-^ laive De tout le.tort qa'iis oseiit

$:r=p=^=£±::=r==:—;£:£f=z:==izr3^::?3:j " fpirt^ : El cue chacun d'eux soit

sour.iepDid3 de nies nVanlc. Toi 1::::^

m^ jlI aura.meiite.

done , mon airic , eii ton plus j^tand ^4l-E;==-=^=^=^^^=^^^^^^p^^==
gr3fcrz:i3s;=~rr^z^^3;>3-3^^^^ : ^, lis oht iait a Dieu milie oxitra- r

touri - :; , .',:::.; -; d; 'vieula grace p^^g^E^SgEf'T ^"—^"iV -'--i^jES

et I

li
an;.

ErE

-;^=S=^±^ Jit rejattd la connoissance Des

^^::^=^g=ft

—

'liunts effets de sa puissa.,ce : _lViaii^

P S E A U M E XXVIII.
Dieu les fera tous pcrir , Sans cu'on

secoiu-ir.05i£==^=^^3l:::ir=i'^^i^—=== piusseles se
Dieu, ma haute forteresse , tr-p=^??^s?-' ^5?

j?ZIII '~~ -—^^^^^^i- ~^ - 5. I.oue soit Dieu , dont la tendresse

C'cst i'. toi que inon cri s'adrcsse. i^S^-'> ^^~^—

T

^.

-<v-r-->'^-i—-- _

: la tendres

-a^-—

—

--

—

-JE^^^—^~^:::jz=::^ ivl'ccoutect ni'cxr.uce sans ccsse. J'ki
Rcpons moi , soulage nia peine-fA u- .. .x- j^^,^ ;—; —:i=^^

::fc3;Ei

. , . ,, dans sa bonte sfccurable i;n boudief
l;rement ma tin est precnaiy.c : t^t —_i .v-^-.v-.—^^ <> ^ r-,tesj:

"^W;^^t^ss^^SbSl^T^lF^9i^oT- in^Pcnetrable.Mon coeiir dbnc s'en re-

dcsccid an s^piilcre affreux. iouira , Ma boucne le celebrera.

a. Enren?ma~voix, lorsque ie crie : 6- U c^: la fo-ce des lid-jles : .11

Xxauce-Hwi , qiiart'a je te pric , Dii ^uvic .1 ., ....,. .. ,. . .t.

g.iv.
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garde, o Dieu , ton lieiici.j^e ; Bciiis

ton peupli d'age en ?.i;e ; Oue , com-

blc lie f-icns ct d'honneur , U trou-

ve en to; tout sOii bonheur.

FSIt AU JM E XXIX.

me , Bondissent , coivime nii.-c bi

cages Les fans des betes sauvag^. •

4^ La voixde-jp ieu foudvoyaat Fait'

voir le ciel flaniboyaiitTpar elie"soiit"

ebranl^s Les iDonts les plus recuie«

oiis J que le cliobi , oule sang

-Lievent au pliisliaut rang , Ren-

g-^l
djz , rcndez au Seigneur Tout re-

mr^—7^:
._ ^

pect et tout lionnciu:. Due \otre

rcCi.;i;:,jissauce I lisse hoinraai^e a
:,;r;t3?c;

Au son d'une voix si forte. La bich^

tremWante avortc: Par ses furcurs al^

lumees , Les forets sont consumeey.

5 . iMais , pendant t. ut ce fracas , ^oa

peiiple ne iaisse -pzs D'aller au

^ES
sa puisNauco ^ i^t^^ue-dans sa i-uaisoa

_ peiiple ne laiss

saii-.te Lnticcui radore avec cramte. au SeitEneii

pie sanspetir ,- Chnntcr cct h-v-raue-

i^ iii:=:e_~-L=;

ISh^^^^^^^EH li
i. Quand Uicu tounc dans les airs

Sa voix soule^e les-rjcrs , Et sur .

au Seigneur: Dieu sur les eraix du

dekige Preside cr: sou\'crain ju^ ;

:on trone est iiiebraniable , Sou

V- Dicu s'<~'-i:>-fe- La voix. de Die

; cotwoitrc , Oue du 'i.iO""'de il

blc , £r , commeiiii , redoatai-fe^

6. Le'i«)i-des cieirx , le Dieu fort ,

Dcs sifens sera Ix: sujjjiorc: ii nous tera

desormais Jom'r d'aiie beureuse paisi.

peril , oil i'eto's pi

tv.n lescliis torts Toriibe;:: sii-is

^:*=F^ ^if:*;;^

. ncniis r.'or.t vlus de qu>ii kice

r.utrcs CiiciTs. rar sa vioiericc cx-

:xciiie , Honi:c-.: , cc k Liban i:»e-

TnaJigner.ient dc cioi : II faut

d- ..L -.lu;-.! , .^'.le j: - .n-

B 6 Tut



fait de tfi main piiissante.

2. Tn pitil , qui tiiC mon recoiirs , 6. IV'Iais

Me r.iontrc encore dc beaiix lours .

"

iiion rocher inebranlable.
ir-_==3j:3z£:

6. Mais, ton visage etant toume, Sou-

dain mon coeur s'est ^tonne: Dans cet

Me ranimant d'un feu nouveau.

^^I^^HI^^ ^effroi je t'ai prie, F.t me suis ainsi re-

Tu m'as relevc du tojnbeau : Sans eric : Seigiieur , faut-ildonc^ que

'

toi jeperdois la lumiere ; Tu me ^ je mexire? lieks ! quel pro fit t'cn <

'Ik
' ...

- -

—

3. Vous qui rcverez son pouvoir

,

^. La poi\dre et lu cendre , Sei^eur ,

Tel que ses oeuvrcs le font vo^, ¥i-^ Chanteront-elles ton homieur?Diront;

ddlcr^ , vantez hautement Le saint: clles ta vdrite. Ton pouvoir, ta fide-

nom d'un Dieu si clement. Son cour-^ lite ? Mon Dieu, regarde ma souf-

Toux qu'un moment vit naitre, Ce france; Seignem-,biite ma delivrance.

moment Ic voit disparoitre
Pl^pp^^i^^ gi

, Alors , touche de mes souiiirs ,

4. Mais sa faveur et sa bonte Durcnt Tu chanj^es mon dciiil en plaisirs

a perpetuite ; Et,si,par quelqu'un An lieu d'un sac, par ta vertu

de ses coups , Le deuil ausoir entre De joye et d'liomieur revetu , I\Ia

chez nous , Au matin la clarte nou- langue a tc louer s'erapresse, Mon

velle Ramene la joye avec elle.

PAUSE.
ame te benit sans ccsse.

P S E A UM E XXXL

*.f ai mis e5. Quand j'etois sain et vigoureax , ^9 ai mis en toi mon espcrance :

Quand tout sembloit rire a mes voeux, Sei^icur , je ne crains plus De me

Qid pent, disois-je, desormais Tron- trouver confus. Accorde m.oi ma

bier mon bonheur et ma paix ? Dieu ddlivrance ; Et, selon ta promesse ,

me volt d'ua oeil favorable j Cost VeiUe poiir raei sans cesse.
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,^ ^J^ A U M E XXXI.

c. Fre t'-- iL'-ic oreillc favorable A

ni(r;-!:ri>^es cliscoxu*s ; Hate , 6 Dicii

,

m'

voye , Oil , hors de toute atteinte,

je puis marcher sans cra:nte.

7. Seigucur, soulagc ina foiblesse :

Che imprcnable , Uiijesauve nia Lspose que je siiis A de noiiveaiix

vie , Quand elle est poursiuvie. eniuiis , IMes ycux l3-.ip:iiissent de

cbe imprcnable , Ouje sauve ma

vie J Quand elle est poursuivie.

^ . Tu fus toujcu rs ma tbitercsse ; tristesse , Mon*aiT'e s'hiquiete.

INIon coi-ps n'est qu'un squelette.

8. Mes peches consument ma vie
;

Pour tvjn nom Horieux , Sois inoii

guide Oil tous lieux. Tu vols les pie-

_ges qu''oii me dresse , Et q^-ie pour ' M'ille soucis cuisaiis Accourcissent

nm defense Jc n'ai q[ue ta puissance. mes ans : De doufeur mon anie est

4. En tes laaiiis je remets mon aiiie saisie ; IMes forces m'abandonnent

,

INIes OS niemc s'ctonnent.

PAUSE ir.

gi^
je reclame; Et dans toutes mes 9. Paniii tous ceur quimeha'fssent

,

peines Je fuis les erreurs vaincs. On voit au premier rang Ceux de

mon propre sane,'- iMes amis meme me

^^^^ trahissent; lis orft, quand je me mon-5. Saisi d'lme sainte alegresse~7je

pubiirai. Seigneur, Ta cioire et
^

tre, Horreur de ma rencontre,

ton honneur ,
Quand ta bonte

^^^if^ifefeg _

dans ma detrcsse , D'un regard fa- mcrioive, Tel qu'im \ase bri^e, je ine^

6. l^oiii de livrer ma vie en prove cit ma gloire. Milk* maux me travail-

g:^^
A I'adverspii'e anne , Out m'avoit lent, INlillefraveui's m'as^aillcnt.

entenne , Tu m'as fait vine siice 11. Soir et matin oadeUbfere Com-
B 7 ' '

'- '' - ' ment



Ps. 51.r^S .
F S E A U M E XXXTf.

meat me mcttre a niort. iVIais , 6 tie on rams soid -ies \uk vcix

BieLi,mon'sappoit,:e'e3ten tSi'boii- des ii!r3es hommesT^
'

tequej'espere^ Et je dis euiuoi-i.ne-
. 16. Toti sa iccuaue est leur retraite ,

\u tenis-ie plus fdcheux , Ouand

rdr

^
me : Je sais , que moji Dicu ra'aiiiicv

12. Tu tiieas mcr, khi,;.; cm m puis- tout s'ame contrce eux : C'cst-la

saiice; Fais, qu' . ,, .

;^=i^S^
'J'sjie^ _^uc tabaite paifaite Defend con^

soisj^5.natsoLnms:^:u_ive-moi,pai-toa tre I'euv'ie Leiu" iiuioceate vie

assist .liice ]3e Li baude traitress^ , 17. Louo soit Dieu , qiul>3r sa gi-A-

Qui me pouiTiuit saas cesse,

Mc

1 ''^'liJi^^'^J_^e:53^ce^ ^l£}^ va^sou amour. Et m'est une si

- 1 y
;

,
joifaitma forte place , Qu'H ii'est lieiLsmT^

surete ; j:,
i.^ic-moi

,
par

^ ^t5!£i_ ^^ sur en teiDsde guerre
pfH

SE^t2-J^9J'_^-^J^^^j}2f'': ' i2. Lin iour ^ dans Pexces'de ma~

moque Ue ceiiu qiu t'uivoque. crainte , Je dfe t.Dieu m'aL^s^

"

PAUSE III. ^^^^^^^^^^^^^^ _--^_^^^._^_____^____ heks HI m'a^chasse^Mais ,_touch

e

J^^^ll£!:22!lPiI^^^_'£!!!llComiis dotressTrru~soittUrs~matoIbl^e.*

i|^qu^^^^^grcmey^ ^ les tetns conq-aires : Sa grace for-

P'

'

iii' les .tiens i Oue~pour euxtu PS E A'UME XXXII.

Tais d*e'meiveUks7l;feuic au'sii^ H^i^S^L^tdFquilJ^^^



:R', 32. ^PS-EAC^IE XKXir

parsa £,i-ace , Et le!^ errcurs et les mour cprom-e , Tc 'cherchera dniis

t-iatcs-dlr-ce IHcuiVniN. celm, cte gm le tems qu'on tetmxive j £t qtiTrnd.

tous les pcdids Dcvaiit son Dieu
, '^e^^^Hn'd5i^ge~ccHilTO[t,"Aii^

sout'cou%'eits et caches ! Tc le re
^55:—

danger de lai n'p.pprocheioit.

P A U S E.

L'lionimc , a qiii I)ieu n'inipnte po -.it 4. Entoi , Seigneur
, je trraLx e un

s n ciiivie , Jit qui , puiiii les foi- sur asile ; Rien ne iD'alara^e
., ct

bles-es qu'il seat , iJc toute frau- -mon ame est tranqiiiiif - Et chaqye

^^m=^F^=f
de , ail nuins , est innocent. jour i'ai de nouveaux sujets He te "

- z. (^>uar.d , dans les niaincqti'attiroit loiier des biens que tu me fais. \^e-

-.r on oM'euse , Tvo-o obstiue , i'ai ncz a ii;oi, reortels . venczappren-

garde Ic silence , Ouand de douleur drc_ Le droit clieir.in qn'en ce men

li-p^ E^=^i
i'ai die sar,s cesser , Mes cs rront de il taut pre;:<irc : Si sur mcs pas^^^i,^=^^^^^ X,:

t;dt que fondre er s'abaisser. |'

?Si 3£E5^^^^ii5: ti

nuit et jour senu t^ main puissante

vous m;ucnez desoi'inais , ^'ous 5e—

^^mm
broncher jamais.

Sur nici . Scria-neur , se rendre plus
, 5. Ah I^gardez-vons d'etre aux che-^

pesante ; fvlon corps s'cst vu dans vaux semblal^les, Prives de sens, Ibu-

cette cxcrcmite Plus sec ,
qu'un i;:ueux, presqiic indoinptuMt;-. Pour

- '"champ dansPardeur de Pcte!^ reprin'.cr leurs violcns efibrts, L'art-

""o^M^s, aumoment que, sans hvpo^ inventa les brides et les icors.

'

c'isic , I'ai deplore les I'autes de naa L'hoTnme end-urci sera doi3)pte de

±;rL[-vy--^ =—ck_—o.z~3; z y~—yzzk^ -H ;^^ -^s --^^- _>_—_i a \

vieV i->ts que j'ai dit : coaies,>cr,s - - n-.cific 5 Par 4osAJoukys d'-tuj c.-.a.

:3E?JE^-^*^S
'
Vi^onToitnh ; Deton pardon j'ai res- ti!TK;nt-exn:en;c. rvlaksj qu;vul quel-

se.iti roliet. Auisi ccuu que ton a- qu'iui preiiii sonDieu poVifSbli-

tica .
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ii^^E^E^P^ ^
tieii , Son Dieu le comblc et d'hon- 3. 11 vcut

,_
par sa^loi souveraine ,

^1^ i'^ S3E=v
neur et de bien. Que par-tout h. justice ait lieu. Qui

6. Fiaeles , done , qu'en ce jour on ne voit, que la teiTe est pleine De^^

vom"vove Chanter, louer7Auteur grandeFonte de Dieu? L'un et I'au-

votre joye , El: que vo s coeurs ,
trc pole Sont de sa parole L'effet

avec liumilite, Ue rEternel glorieux. D'un mot lut forme

e

adorent la bonte.

PSEAUME XXXIII.

La C(51crte amiee ,
Qui biille k

X L ^veiDez-vous , peuple fidele

,

PAUSE I.

Benissons Dieu tout d'unc voix.

Sa louange fut toujours belle

4. II rassembla les eaux prorondes ,

Les tenant cmnme en un vaissenu ;

Dans la bouche des hommes droits. II mit les ondes sur les ondes. Com-

Sur la douce harpe , Pendue en ^ me un tresor , en iin monceau. Que

echarpc , Louez le Seigne\u" ; Et toute la terre Craigne son ton- <

que la musette , Le luth , IV-pinet- "erre ; Et qu'huinilies , Tous ceux

te , Chantent son honneur. qui I'habitent , v^a colore evitent ,

Des vers nombreux et mcsures

Ajoutez-y la symphonic De tous

5. La chose , aussi-tot qu'il I'eut di-

te , Eut son etre dans le moment

;

les instnimens sacres. Ce que Dieu L'obeissancefut subite, Et suivit le

demandc , Ce qu'il nous comman-

,

commandement. L'iiternel miiprise

de , Tout ce qu'U a fait , Tout ce La vaine entreprise Des peuples diT"

qu'i l propose , Et ce qu'il dispose

,

vers : Sa juste puissance Confond

Est juste et parfait. la prudeuce Des hommes pervcrs.
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6. Mais s^sagcsse invariable Jamais 9. Eii vaia on penseroit, peut-Stre

=;^i^ ^SiE m̂m^^^^^^^m - . ^
no chariffe son dessein , Et sa provi- Oii'im chcval adroit et leTer Pourra

de ice iinmuablc IMarche toujours le seal retirer son maitre Dii milieum ^ p^^= ^m
nienie traiii. Hcureuse la race, Dont . d'lin pressant dani^er. iVIais Dieu de

ieu, par sa^grace, Vcut etre Ic Dieu, ses ailes Couvre les fidcles , Et veil-

Ec que d'age en ?ige , Comme sou le toujours Pour qui le revere , Pour

partage , II garde en tout lieu 1

PAUSE n.

qui lieu u'espere O^ic dc sou sccours.

PAUSE m.

7. L'Etenielici-basregarde , Kuit 10. Si la mort vicnt it "ous poursui-

vre 5 Le Seiarieur lui retientla main.

Si
A tous les morteh il prcnd garde Dans I'abondance il nous lait vi- ,

vre ,
QuP.nd par-tout on nianque

De son trone aujuste Ce Koi detrain. Qu'ainsi doiic nocre anie

saint et iuste ^"oit distinctement Touiours le reclame , Et s'atiende

Tout CO qui se passe Dans I'im- ' a lui : Son trone immobile E?t setd

niense espace Du bas element. notre asile , Est seid notre appiii.

snnce , Fit le coeur de tous les hu- sauce , Beniront le rom du Sei-

ins : II demele avec connoissaace j

, . . , . = S^Es^ .

Toutes les oeuvres dc leur mains. ce , Nous celcbrerons son honneitr.

Non , dans les alannes , N'i camp^ One ta bonte grande Sur nousse^

nan.de , O Dieu notre Iloi : Rem- ,

I e Icr le courage , Sont dc nuj pbs nj?tre_attcntej_yotreamc con-

usage , Etcmel, sans toi. tente Is'espere qu'en toi.

PSEAU-
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"-* ^^^^^^~-^^-^~^^^^P ^3 ^'^ U ^j E XXXIV. leur bouheur. Venez done aujour-

ouiours ie beairai JJans mes d'liul , Et a;outez comhieii iTest

chants le nom d« Seigaeur ; Ma doux : Heureiix , cent ibi> heureax ,

voTis tous Qui n'esperez qu'en lui.boucire dira sa grandeur, Tandis

qiieje vivrai. Mon ame se plaira A 5. Craignez le Dieu trcs-haut

,

voir son Dieu gloriiie ; Et le fideie ' Vous dont le cociir est pur et saint

:

Car a tout homn-.e , qui le craint

Jamais rien ne detaut, Le lion afta-

.

me Cherche , et souvent n.e trouve

riei : iXIais 1'Eteni el comblc de

^ edifie A mon cha.it se joindra.

Piili=iiiilii^-li
-.2. Que done du R.oi des rois Le

S^Siilil=iSiii
nom r^sonne jusqu'aux cieux ; Ce-

lebrons ses faits glorieux D'une

commune voix. I3ans toutes mes

doiueurs Jc i'ai cherchd d'uii

^ocur ardent 4 Et sa bonte , me ne.i m'ecouter en ce lieu ; Venez

repoiidant , A calme mes fravcurs. apprendre k craindre Dieu ; li en-

3. >ui le regarder.i , S'en trouvera tendra vos voeux. Qui de vous veut2garde

^_^gj-'e KougiL- o'.i n^ verra. Le pau- cours , Et qui veut voir couler set.

vre., en s , i^ au ciel , et joux's Au gre dc ses souhaits ?

eiivre des maux 7. Que .jamais du pL'ochaiu Sa Ian- .liieu, l'exaiij:i:it, i.

liiiiiii=i^i^iiSi m^M
qu'il sent , Et le garde avec soiu. gue ii'attaque I'lionneur 4 Qu'il ne

PAUSE I.
soit rii iaux 5 r.i trompcur , T*«i que-

!. J:'
'.-'is Angos du >3eigi-iCur Campcut rciioux , ni vain. FuiS'le mal, iais ie.

autouv d enfaiis ; lis veiUciit

•p^xfr eux eii tout terns , Assurant

. bicii ; Aime la paix , et la poursuis ;

Le Seig^iicur veiflepoiu' celui.Qui

chet-



cherche ii faire bicn.

PAUSE 11.

re au Dieu vivaut , jamais ne peril's.

PSEAUIME XXXV.

'^^lyie.^71^^1fcll:i^^"vd^ f^, 4J^ji£S'jSjig^^accusateurs

.

ksmtchaus, et tous leu« faks_;_ ''^^I^'^zli!!^^!l^^t:

'

11 veut
, qi^Td^li^iide a janiais Seigiettr , et poiur una defense Prens

-^

—

: 1^—-— r— ^.'_, : ^j_ aji£^tg:=lr-,;t-^A,-^irr:::L::;;::: v ,v

—

A .T.

Leiir noiu soit eftace. Les iustes
E=SE^

le bouclier et la lance ; Charge-les ,

pour les diiperser,ILt les empeche d*adras leurs maux , A I'litemel ont -_ ^ -
^, ^ - . .^

kuv'recoxirs ; Et 1' iiterr.el , par son vaucex: Parle k moi, ;iir.e eii safrayeur,
y:=i=.^t=—,:—1=:=:: ^-^r,=rtj— tr

sccoiirs , !^{et iin a leurs travaux.
^
_ ^_

^._P^s des coeurs desoles Le .Sei-_ 2. Tous ces perfides eraiemis S^cn

front , honteux et soxmiis : Ces

rneur volor.tiers soutient Les esprits mechans , dont la noire envie Fait _

gneur volontiers se tient ; Le Sei-

m
flccahl.is. T^ut homi^, qui va"^ des complots cor.tre ma vie , Se- -_

E^E^E^^^^=^=s^4:s

m

dr^it , Ponrra iriUe inaux endu- rent connr.e la por.dvcaK -. ent :
-

^i^ri^l'^irDieu saiu'a bl^^'en ti- ^' -^^ Iii Ange , les pouismvar.t
,
j.

^^
rer , Quelque abattii qu'U soit. ^

Leur fera la gaierre H ^̂"^ > ^'^

10. Par liu sent garantis Tons ses

OS si soiei.eusement , One I'on n'en

bout du iT;o-.;dc a j'autre bout.

Lcur cheniin sera tenebteux^ Ton

E5g
rut::

pef

\\ av.>it seulcnioirtlloinpre un des plus Ange fen: tattar.t ccaxtrc eux , Etles

etits. Le peclicur obstiue Pc iit ton- suivant de place en place ,jlls^oi«^e-

(ours par son fortait ; Et celui qui Ic rout dev^int sa lace : Car iLs ont ecu-

juste hait , lAU-ineme est nune. ^ veit le fosse , C>u lepiege ui'eteit di-ea-

se, Tu le vt-is , et tu snis , qu'ii tort-.

%2^m's^=^^^^
sdaftre cii le sefv ant:'Qiucoiiqiic c'spc- Leurliauie a conjure ma aioxt.'



P S E A U.M E XXXV. P^- 35:

4. i\insi le iiK^chriat depounai, Et , deuil , Dont on met ]a mere au cer-

frappe d'un coup iniprevii , Au filet cueil : IVTais eux , au foit de mon

qu'il m'a voulw tendre, Verra son pied martyre ., Seloiit assemblies pour en
.^:

se venir prendre : Lui-meme7^-je , rii'c. Jusqu^tux pl^^s vUs , a mon in-

11 tombera iJans la fosse qu'il pre- su , Tous iTv'ont fait le mal qu'ils
^

para. Mon ame bcnira mon Dieu
,

ont pu : A haute voix ils m'ont bla-

Qui m'aura conduit en tout lieu. me , Et par leurs chansons dittame.

PAUSE I. gg^^^^^^SS=^^^ '

" Parmi tous mes persecuteurs

fePip ^5
5. Anime d'une sainte ardeur, Tous r!

,-.
=^ ^ I—j~l'^~i 5—Z"''^'' '"

^ ' ' - -I- be montrcnt de laches tiatteurs

,

g^mes OS te diront , Seimieur : Est-iJ it—;
. , . ,

,

^—(^ <^-_^,^^^—^—^— ; Des espnts bas et mepnsabli

quelqu'uu a toi semblable ? Ta main >, -. ^ , , ,- ^.1
• - • -^--^/^jjTTf Qiuvont mcdire aux bonnes tables.

soutieiit le miserable 1 Par toi I'inno- ^r— ___:_4~I=sr— 5-^-—

*

• - hcigneur , qiu le vois , qiu rcntends ,

,

cent aiHliire De I'oppresseur se voit 1 _ o
^ ,

->y^—^

—

^ \^ Ty-yi y-^c-r bera-ce encore pour longtems i

venffi^. Tu sais, que der. Pens revokes —-t^—-tt— i ,-
. v

ir

—

^—r—I—- _^—(—? -^

—

H- Foible et senl , n'esperant qu'en

M'imposent miUe faiissetes.

m '

m^mm.
6. Pour me perdre ils n'cpargnent

toi , De ces lions delivre-moi,

PAU,SE 11

E~= il^"E
rien , Me rendmtle mal pour le bien

; 9. j'irai te benir, 6 mon Dieu , De-

^^s i^=
en ton saint lieu :A moi qui , pendant leurs oJannes ,

vant ton peupk

Vetu d'un sac , en jeune , en larmes , J'i^'ai , parmi tous les fideles , Louer

Formois dans mon sein mille voeux , tes vertus immortelles. Ne soulFre done

Pou r les voir un jour plus heureux : pas , 6 Seigneur , t;^)ue sans cause 01^ ,

Enfin , pour eux je m'ctois mis. Com- m'ote I'honneur ; IS'i que , d'ui air
~-

me on se me^pour ses amis :
_

injurieux,On m'ose insultei' a tes ycux >.'

.

7. Je jnarchois comme un filsen 10. Ils soiit euiiemis de la paix j Ceff



moi , Ha le malheurcux He le %'ois. Avec eux ma langue , a son tour ,

1 1 . Seigneur , tu le vois , tu i'en-

cmchyen parlentlairri's ;' M^is plu- loix , Conibattcnt p^liT^^i^ustes

lL^liUluL'^£!iP^Z12^^^i£iii^l2^ ^^'fits; Fais, que, plelns de rejouYssaii:

ineiit les tiacifigues. Toujours prets a ce_,_Ils chanteat, 6 Dieiu ta uuh^K^^u, ta puissan-

ine cle\'orer , rouioiirs prompts a me ce:Ou'ils clisent,que c'est toi qlu sais.

Dira tes boiites tout le jour.

PSEAUI^IE XXX\^.tends
:
Lc souffnras-tu plus ioiigtems ? K^^=EE=EE=^^^^^^=f^^=ii=:

fc^~==^f== ^=i;_-L J—__1IZIS M-J u niechaiit le train derda;ld~
Faut-il , que ta main irrabandonne , t'~r

~~
f-

Quaiid tu sais , que ma cause est
^=^ I\ie dit, que son cocur aveuglc Is'a

de D'eu nidle craiute. Bieu que son
bonne ? Ha ! plutot , Seiimeur , Ft-

3!r=r^^ Clime tasse horreur , II s'applaudit
leve-toi , Et viens te declarer pour

m ' ~
- dans son erreur , il la suit sans con-

moi : Contonds le criminel plaisir ¥3r-

_ traiiite. .Son plus ordinaire entretien

Ou'ils preuneiit :i me voir perir. E£^^^^EE^^^=:r=::$=r^c5:E^;;E5^^^

iN'est que frau.de ; il n'ecoute rien ,

11. (..'ue , trompes dans leurs vains prkzg^^E^^^^^^^^I^Z^^^
^^^i'^r^r^^^E^^^^'^?''^ "^^ T~^~^^ ^^^ ''^ porte a bien t'aire. Loin de se

projets , lis ne discnt plus desor-

m;us , Sa perte enfin est assuree

rqicscr la nuit, II ne pense qu'a co

qui nuit; Le mal seul peut lid plaii"

.

Sa vie en iios mains e-

Que ceux qiu menacent mes jours

^3E

t livr^e. Fais , S^^^^^*^^^^^^
2. iNiais, grand Dieu, ta fidelite, Ta

justice , et ta vcrite , Portent aiix

cieux leurs tetcs; Tes saints decrets.

ip^_Ne remportent de leur d^^sir , (,;ue hau^t protor.ds,, bont dcs"7byS;

de^honneur , que dcplaisir. sont des monts; Tunourrisjusqu'aux

23. Mai& benis ceux qui ^ sovi5 tes hetta^ O I gu'jad^jdxablc est ta bunt til

Tes



-^^-^

^^=^

.^, P s E A u M R xxx\n;T.

fel^^^li^^ Hiili^i -

^^Teil^l^en siirete Sous Potii^ souveraine iViettra la terra eu ta

_
^ __ ^____ l„_i^

^bre^de t^s aUea: De biens ta combi3 ...^^ ,. Je biens ta combks oossassion : Car sa promesse esc ,

ieursdesirs; Tii - - ^*il^ fidele et certaiiie. Cherche eii lui

vrais plnisu3l^sj^.._^.-^^_^^{-^t'^i^_ geui ta consolation ; Et des_vrais

3^_C_e'qiuvit ,_!;£^vkjue i-ai^o!^^
biens, qixi seuls o^itjiroit cle plaire

,^

C'e3t^a_ck£^^,J2^aj£ ""~r^"jTj\i'ii-'as sous saTprotection.

Qx^jcu^mn^^^^^^^ V'^SeSk Dr^rejom^dc ton ai^^

dlk^ous ies-jours Eprouvent ce ^==z==r^=^===—-:::^j-7^7-- .:

"u^me secoiirs De ta grfl^ejdiviue.

giif

'^^mmM^
c=^ conduira , Sans Qi^'^^^f^J^^i^^j^^

'^igiTeuVgSoudms-md paFt-g main ^ ^^^^^
__^ ____,__-,-^—^^= puisse etre contraire^ Ta vcrtupu-

"Ne^peniiets pas7 que rhomnie^^jiiii ^fe=r^^^^§^" ^

^ _^ re au jour 11 praduira ,_J^tj3aT^es

¥i^s'St^T)Tm^utrage.J^st_fu^ E^^^^^^^^^^E^^^^
^_^__^^^3^^g^^^==^=^= *soins ta \ae egale et bonne, Coit

les mdchan s tombcront ; Jamais ^^=^^-^-^^̂ ^^^̂ =3^^^=-^^^^^^^

ils n'en reUveront ; La moit est

leur partake.

^.. Laisse Ic faire , actens ce^qu'il oi"-

donne, Et n'ouvre point ton coeur^PSEAUME XXXVIL

Li^$^^^^^^^^^=^^ ^u d^plaislr : Quand'a quelqu'un ^
orsque souvent tu vois , dans rf--r--r~i-==r^^^s=t=:==^=-===:^==^=^^.

g£^^^ 'ZsHZlZl-_;=J^— d'beureux succes U donne , D'aucmi
_-te vie , Pleiis dc fierte pi-osporer

c=^^^^-e ^^,
'-- ^ -ir,— ' dioit ne te laisse saisir , Et que ja-

les niechans , iS'en concois point ite . ., __• • -}zz5z£:

nia^l'cxeniple ne t'engage A tai

s^--^—^-^—• ^—r-p^^^^ re mal ,. pour siiivre un vain desir.
ies verras.sechans , 1 els qvxe ie loui, ^-——--^--.1^13-;:—-r-——y—<> s>-=g

qu'en pevu d'rcures. on taiie ; Jls:par.. ^ .__:,.,_^ *-—•^feF=#=-^^

. sct-oiit commc i^herbe- d&s clgii7>pg. ' '"^"'^^'^" '^

"^^l'

'"'''-''
-~^^^^^<>^v=

a. CxSl3lcirrt£t&rsa"l»ottt6^ quU^tt*3i4consW*iiJ<iiit ,
I'pssc-

,



P'^ 37.
.4?

^SEAUME XXXVn.

dern, lu, terre en heritage. Qui , ie ^ b phis_riclie abond;mce , < Hie t^

'

5±;3t:ic=::3jr::=:-

si l\.n va le choiclier duns s.i place , 9- I^ic" de leur bras xomvt i'lnmste

^ „ igl^.Ua li'y voic plus sa tnfce seuiement. puissance ; lis sc souviert dii traltj"
"

PAUSE I.

E^r~--e^:n =^rr-^—z^E soleiiiiiel , <^^ui lait des sieus la for- '

6. IMais pour k-^ boiis , Dteu les ticnt ESI?^E^^=^^ ,_^
— ^

=i^^^^==^^^===^= "cTet ! assm-ance. Oest l^qiirtiJiTT
en sa grace , Et siir la terre ilpie- §i^^^=?^^^^^^^§=i§3^5t^

'

:J^^^^7=^'^^^^^-E^^^3^^ en son soinpateraal LeT-oursde ceiix

^^^^£^=^^5^^£^J^=r3^^_^^ dont Pa^me est iiyidccntc , Et qur
le iiial qui les ii:.ei!ace. Eu \'ain con- Si"^^^=^=^^^i^^=53r3-

\W.^^:^^E^^^f^c^-^^\^=^^^^^^:^=^ taitjeul kur bt^nhcur et^mel.

"re eux, sans se iass or iam ?.;-^Gnn^aS H^#.^^^~0=^^^^£^ii^'" "" ' ' ' leur

"t^
^ ^ ^_ atter.te ; II ks liooiiit , lorsgue les

.

Dieu ccrifor.dra ses iiijustes projets. iiH^^E^^^—r^^^^^E^^
ljj^^E^=^^^^^"E^^^^^S chau ps sans bles I oi:t la famlne"et~"

7. Dai-.s t.-,u5
"*

F^^^^=5S~^^^^?^§^^^= 1°' ^" mauvius tems 11 rcmpUtl

:s dciits , I'licnrate iniquc irachiiie' ; ^^^^^—^^^=^=^=^

^^^
les te'^^n^n jr.stice

^ |i^l^^^=l^±=^=^'
' "3

l- T "^ lor.giie et violeute: Mais' les niechans,

^ivine llkdes rr^ech^r,T^de^s |i=^^^^^S^^|^^
^^^E^Ei==^E^§^ES;= ^I'li"^^*

c^des_oles_^_S'ccciikrnnt~'

yeu-x. ouveits A'oit ?pprocl::£r le
^
E^f^^^^SE05!^^^^^^^

^^^Sg-^^- s'en iront en tumee , Coniiue la

jour de kur nune. Centre le jus- £3E^=3^z:zg:r=5C^;=::g:r ::;p:;;r=3p:r=z=:

|g^^E^^r^-S:g^^rg^r^3^.^ ""chrdx des agncaux immoles.

te r:- verralcs perxers Tei dre leur '- A L S Jir lit

I

avc , et tirer leiu- epee , Pour ltd ii. Leiu- main sera d'eirpmnter af-

blivrer milk conbats divers, famec , Sars pouvoir reridre ; et

Mais apves tout, leur attente est du juste on verra Par-tout I'auiro-

trompce , Leur arc se ronipt, etle ne abondaininent semce, De qui

iroeur leur defaut ; Leur proprc fer a cvaiit Dieu, le parta;;e sera Cr^a'i\s'~'

-L^Se*^^_^ee^
tfp.ine coupi^c. iXiillefoix n.ieux ^ras, ah •ndant en richesse ; IV'ais

le peu dujuste vaut» Quedcs pei-tieuis c6t,.t/u t.ud,i.e niecbajit pcrixa. . . .,

IS.



48 P S E A U M E XXXVU. Ps. ST.

12. Dieu toiit les pas dc I'houime sa- terre produit Les biens divers
, que

ge adrcsse. Unit la voye oil son pied i'on admire en die. Aiiisi le ^uste, en

va marcher , Et , I'appuyant , soii- i^ sagesse inscmit, < Hielque discours

lagc sa foiblesse. Si de toiii^ber il quo sa bouchc propose , i\'y mele

lie pent s'ercpecher , Dese hlesser rien qui ne soit plein de tniit.

il n'aura uuUe crainte : Dieu le re- jg^ l^ loi de Dieu , qui dans son

tient , quand il \ifint-a broncher.
coeur repose , Le soutieiidra dans uii

I'?. leiuie autrefois , i'ai la vJciliesse • , . ,. , ,

^ ^ £_— .-._Hjy.-/v-j;>_A„-,v-iv~;^-v^- chenun p-lissant , A quelque assaut ,
-

atteinte, Saiis avdir vii le iiiste aban
rtazTid^-r^-^r?.^-^ !--c-l—i

—

7 l^e sa vertu I'expose. bi quelquetois

donne , Ni sa tamiUe ;\ nicntlier con- H5E=:dzE±:- ' J-rrrrr—iZiSir^irjE^
-t-—— i>—$>—^<^- ^-v»-cc»-Trr^ I'iniquc , trop puissant , Le persecu-

^^^^^ ^4=zr=:^^^^ K^E^ii^ESE*^ES=^=^i^
trainte : ]'ai \ai plutot, qu'il a pretc , E^zrf:r=dS33r=^'^£^=!^=^"^j;^==:

j.3p?c:^-rV^^^p=^:=^——A-4v=g^ te , et semble se promettre De se -

d"5^iyrEFqu'apresl^7t7DieTrra7 I^^^^^^^S^O^

"

^E^^5H^:^=^^|^ baigiicr daris le sang innocent.

nieiue en sa race

,

Rempli de biens

.

^EE:^z=^zi=^—v~~^-] —
I
t-" — ^'^' ^^^^'^ > toujours bon , ne le sau-

^

et d'honneur couronne.

14. Fuis done le mal , et du biea siiis

roit pennettrc , M ne verra le juste

la trace , Si d'un bonheur
, qui n'est

^=st. condamncr , Quand i son Jiige il

point iimitd, Tu veux^que Dieuy g-Jr
~
^~T "T

P^^^^^^^^^g^^^^^'^IzZ DTiu^aisse-k

viendra se sounietrrc. Jispere ea
4L ^_^_____^.^^

-le gouverner : Tu
"?accorde entin la grace : Car en tout p-"fe^^^^^^^^^^^^^^-c»-^-^^\s . -^v

tems il aime I'equitc ; Toujours des

jouiras dc la terre Icconde , Et

__^___^ __^ __ __ les iTK^chans vcrras extemiiner.

ns il prcnd vm soin fidele , Et gfe^^^^-.y-^'^S-r'^ .rZil^^-lZliS^
~ "" ' '""

18. Je vis I'inique heurcux aux yeux

des medians perd la postcrite.

PAUSE III. lu niondc , Ouis'elevantcroissoit et

m ^^
15. Des homines saints la joye est verdissoit, Commc un laiuicr qui dc

etcmelk j lit c'est pour evix que la t.'mieaujt abonde: Twis rcpassaut aux



P'. -,s.

lieiix qii'il rciiiv-lissoit , J'e n'y v'ia
L^^E

pAX". ni branche, in leuillngc , A f.eme

du tronc rien ne inc paroissoit.

Et tn main appesantie Mc cl:;\tie ^

Sans lue lais.ser de repos.

19. Ponr ton lepos , prens irarde a Qui soit SP.iue, Dans I'dtat 011

1

I'hoiiime sage , \'ois I'homme droit: *"is: Et je vois,qu'Jita vengeance Mon

la paix est son paitage. Mais dss me-

:hans, prompts a Je foun-oyer. Tout

doit pcrir; et leiir juste salaire Se-
--0—-^

ru , que Dieu les vicndra foudroycr.

CO. Enfin 5 de Dieu la grAce salutai

oftense Trop justement ni'a soiunis.

4. Men crime est si detestable, Qu'il

m'accable:Un ciusant remords m'abat;

Et, trop foible pour la peine , Qui me

gene , Je succombe en cecombat.

-r-z E^ii^^
5. Mes blessures si cnielles Sont

soulnirera ; Les soutenant au terns

le plus contraire , Par sa main for-

reur ; Et je sens , dans mon supplice

Ta justice , Qui punit ma folle erreur.

PAUSE I.

chacun d'eux voudrapla

chacun d'eux sur kii s'assurera.

r s E A u r>i E xxxviir.

^_J Scianeur, que ta colcrc Se

n-.oderc, Retier.s ton juste courroux ,

6. Lc mal , qui me fait la guerre

chancelant ; Chacun voit comr.:e ,

avec peine Je me traine , Mar-

chant d'mi pr.s tristc et lent.

Que ta fureurse retire, Quj'cx-

pire Sous la nguci-.r de tes coups,

'i"cs flechcs , sur moi tirees , Sont

"entrees Ju«iu''au dedans dc mcs 05 j

7. Le feu briilant , dont mcs veires

Sont si pleines , I\ ie consume nuit ct

jour ; Et la source dc ma vie Est ta-

rie , -yAv.s r.iJ esiioir de retc iir.

'

G ».



p s i? A V M E xxxvm.

8. Mon inal n'cstplussupportnbic, il lence ; Et , deleur haine Tobjei- , Je

jH'accaMCi Je n'ai plus nullc v;

Oil me volt mourant ct pfUe , Rien nc souclie , Je siiis et soiud et -nu'.et^

n'ei^-Ale Moil toiimcnt ecmi jar.gueur. 14. Je siiis coiui»c iu^estauie^^\-^

^Seignrar^rulairfiirs al^r^^ 'bnttiie ,_Sans vie et s.ir.s monveti-.ent^

nTeVlaimies Sent pye-sentes a tes yeux ; ^^
J'ecoute leurs ca]omnies_ Infi-

__

_
EE=£^E5E$S.

Tu sais de quoijete prie ,
Quand je nies , Sam dire itn mot seuleraeni^

^xiet"Sansoue jeni^x-Dliquejiiicuxr 15. Mais , 6 Dieu , Pore propice,Ta_

10. Mon coeur cede k la tnstesse , justice-Contre tqus est mon recours •

Qui me presse ; ^lon corps languit_ Et,"puisqu'en toi seid j'esperc , Ma

tout perclus,: Mes yei\x perdent , misere Ne durera pas toujours.
^ ^^

' kur lumiere Toute entit:re ; Mais 16. Prens garde h const qui n^'e-

que disie ? ils ne saiit plus. pient., Et qw rient J2e_x_etat on

li. D'luie mruiiere inhumftine,De nia^ ' je me vols : bi-tot que Icjiied me

^iiie Mes avois sc tiennent loiu. Je gjisse, Leur malice I ait, qu'ils^^^^ ,.
, .

luis faire a mon nius proche Le repro- moquesit de moi.

PAUSE III.

^*ie*7Q u'il m'abandonne au besoiu.

PAUSE n. "17. Dans ma foihlesse mortclle ^

13. Les iins A ii:ta inert ^^attcndcit

,

Je chanccile , Pres de tomber a '

Et-a'c t'endent JL)es pieces dans tous coups : Car devant les ycux ^^

won mali:cui;^^utres_d« icrirncs_ ^s cesse ,lVln dctresse Me pcint

sur.5y>sent^ gifih m'impo3ci-.t_j ton juste courroux.

^^ 25EE^:
Afiji de To'otcr Phdair.eur.

'v. ir , ar.i;; as^:c i,«viei.<.e Lc i^ passe La disi^vacc ,
yi.i de ma laatc

^' est

18. Quand dans mon c ^iir c re-



P« 5^ P 3 E. A U M E XXXIX-.

^_g^sU'^tcl^e^me hais , je me toiir- m^odir januiis murmurer
; Quand je

me:ite , Et j'au^niie-.uo Le ir.nlir.fil que devrois
, pour un p.ircil dessein , Met-

tle me sius Irat.^_ ti-c u ma bouche lui nide frein.

19. Coux,de qmrmjuste hiiiiie J3:ins z. Chacuii a \ii ic iiloiice obstinc ,

>eine Trouve son plus doux plai- Auqu^I je in'dtois condamud : j'ai
iia peine

^^M^^E^^ P^l^-=^^^^|^
IT, Sont heureux on toute chose , lit tii le bien contre ma volonte , Liicu

rienn\3se b'opposer u leuv desir. que mon coeui-iut afite 1 IMais ,

5g^^ i^^J
^-^-j:.'l"- V°^^ "^^ "'•"'^^ s'enter.dent, " -devoie pur u.i cuisant souci , 11 a

ttme rcndent Toujours le mnl pour fallu pavler aLnsi

:

5. Dieu Tout-puissant , qui regies—

'

5=Cr:

e bien ; Et k haine
,
qui les trouble

^^^^^^=^^^^i3£ ., _
5e redouble. Plus je taehe a taire bien. mon destin, Fais-moi done connoi

2,x. (J Diev. , montre-moi ta face ; tre ma tin. Aii deirii-pied tu niesu-

Oue ta g:-5.ce Me soutienne en toiis res le cours t^u'il te plait donnor

il^E^. ...
mcs maiix : Fais , Seigneur , que a mes jours , Et tous mes ans , at-

,_

t.i parole IMe cousolc; , Dans ranees bout a bout , Pres des tieiis

~i^EMl
ne sunt ricn du tout.I'exces de mes travaux.

ci. Tes tei:drcs;cs patcmellcs Des 4. L'homme en eiiet n'est que t'ra-

ideies Te font tu.r;Ours pvcidre soin : gijite , (,)u'apparcnce ct que vanite :

5ate, o Dieu,ton asi^istance^Ma soul- Toute sa \'ic est un songe pa<;sant

:

SE^=^:2 . .., ,, ^-
hance L'imulore en ce grand besoiii. On le voit toujours tracassant , Clier-

' "^^^^^^
PSEAUME XXXIX. cliant toujours des tresors , sans sa-

m Siill^
e I'avois dit, que, tant que je vi- voir L'hcriticr qui les doit avoir.

PAUSE.

le mdckanc jnc verroit vidurer, baus j. Plelas ! iieigneur , en qjtfi dois-je

C a —»



espcrer? En toi qui peux nic rassn- gne , Seigneur , me secourir.

g^^.^^i^^E^^
rer. D.qivrc.moi desmaux que j^ii PSEAUME XL

cominis ; Einpecne,que ines enneinis, A g#'

__. pr6s avoir constamnient atten-

Cesinsenses q ui mdprisent taloi , l^^n^^Hi .^T^-^^tftH'^^^^
^^^::±r^»-j__^~J^;^;;2^I§3tzZI~ ^^^ ^^ I'Etertiel la volont^ , 11 s'est

Ne triomphent enfiii de mo i_.
,
^^^^^^^j^I^"J^l:gIZ:—

I—

-

~^^^—

~

i^^^^^^^—^'<'^^=^g^

—

^7= tounid de mon cote , Et sa voix sain-

6. Te me suis tii dans mes plus grands |j '^ | ^^r^^a^rcrir^^z-^:^^^^

te enfin m'a repondu. D'un bourbier

alheurs ; Je fus luuet dans mes ^ £^Ijir^.
.^

:. r=^^^^^=-^^ZZIj?f=;^:::=qipr^

douleurs , Baisant ta main qui frap-

po'-'c tons mes coups : Mais , 6 Dieu

cp.lme ton courroux ; Gucris ma

:::^:=::^=3^=: ciFroyable , D'un goulTrc

table. Son bras m'a retire : Mes

pieds bicn affennis , Sur la roche

remis , Vont d'mi pas assure.

playe , et console mon coeur Qui F^^
~ 7~

i.
' I

~^—~~"'^—
't'~^^

1. Ouvrant ma bouche , U fait, qu'a

7. (^uand le p^cheur te force k le g:^^;=^^=fe=^j^^-=^f=^—-^^rVj

tentiront ; Par-tout Ics peuplcs ap-
pcuiir , On veit son 6clat se ternir , tr?r~

—

^:^:3^=:ji?t
—9--—~-^' 'l^^

On volt pdrir ses ornemens divers
prcidront A nc ricn craindre, en crai-

• ^ c -^ ^ !-• ^A me au monde , Qui sur son Dieu Sw
soit enfin montre, tout bien com.ptfe , ^ ^^ -2z-^_ --^^—^.^

fonde , Qui s''en fait un rcmpart , Lais-
^mi

Q ae I'hoinnie n'est que vanitc.

8. Eeoute , 6 Dieu , ma plainte et
" sant les esprits vains , Dans leurs pro-

mes ckmeurs ; Ne te rends pas sourd jetsjmxtains , S'cgaxc^r^icart^^

a mes pleura. Te suis , h6Ias ! ce , 3- Seigneur mon Dieu , tes cor.scils,

qu'iitoient n^aycux , Etran-er , '•'Lsjii^^s faits , Surpassent notrc en-

*%'ojagei^r coinmo eux. Ilctien-. ton tendement ; Pcuruiit-on te;ner sou-

"wns iiz suis pix-s dc wovirir ;Dai- . Isroeat.tie calnJcries bicns que ta



^ EAU RI^E XL.

On t'a vu refuser Les gateaiix et

los boeiifs , Et , par uii choix hcu-

rjux ^ L'oreiJic me percer.' E^^i^l

4- ^e SacriSce,^rdonnti danTIa £-4-—4-zr^^^^^:::^£S=.zr:t;^Er:

'
- ::^^ Jgs^ens plus non^breux Que ne sont

'

3.01 5 Ne poiu':ti:t pas tc coiitentcr , ,
—= ^—,__ ^^eS==^EE^^^^^^_^^^ Jg5£cheveux^, Etj'en mis accable

Jc vieiis , 6 Dieu , ine^n^seiTter
~ ^^ -^¥:^:^?=^-__

^^^^%-^ % Ta main me pent delivrer sx[i%

est cent de i^-;r,:;:n.

^^.
moi. Sans rej^Tct , sa.is coiitraintc

A ta voloiite salute J'ai soiunis

ett'oit : Hate-toi do me secourir^ Et

,

pour m'empechcr de pi^irV R^^Isl^

^i
6 Uicu, ceuxqui chercheut ma

mes desirs : Tes saints comniandc-

mens Reglent mes niouvenieas ;

j'en tais tous mes plaisirs

PAUSE.

pe insolente, Prete -k vne dechircr.

j^^s retombcr sur c-id: L'opprobre

5- J'ai public ta justice,6 mon Dieu ;
J^i;[5e»x , (^u'ils m^osoient preparer.

[e n'en ai ricn dissiiiiul(4. Tu saisa>ni^ i^^^^^^~^^'^-'!i^--i--^
tes bien.s

^^^^^firSrijl^Snl^i^^^^ ^^'^"e^x Ceux qui suivent ^s'^.tes

y^^
pie, a toute heure ^'^tout lieu. ^J_ ^ous^chant^ons^t;^

m
C'est ainsi que j_o chante Ta bonte ^.

si coiistarite, Et qu'encor, tous les
Maitre dcs cieux. llclas ! je souffre

jours, De ta fideiite Et de ta v^- er.coie ; Alais le Dieu que j'ad-nc ,

rite Je lais tons mes distuiurs. Dc iiioi vout prendre soin. Seii:nc;ur ^

6. x\us.si, Seigi.eiur, de ta protection tu m'us aide j Sei^r.coi' , tu u.'as

^ 3 gaf-
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H^
F S E A U IM E XI-I.

4. Tons ceux Klors qui cbercbent

eurciix celui, par qui fut sou-

l^^^i^
mon trdpas^ En diiicourent tout bas5

lis voudroient tous , bien loin d'en
lag6 L'innocent afBige ! Quand a

son tour le mal i'affligera , Dieu le^ m
soula^cra , Dieu le rendra , par son

secours puissant , Et sain et floris-

sant. Loin d'etre en prove a ses fiers

ennemis , II les verra souniis.

a. Quand il soupire , accable de lan-

giveur , Dieu lui rend sa vigucur ; II

ciiarge enfin son lie d'infinnire En

un lit dc santf;. Ai.-si.Seigneur.quand

je m'adresse a toi, Tourne les yeux.

cueil. II est au It , disent-ils , atta-

ch6 Pour quelque grand peche ; H .

est si mal , qu'il n'en peut relever ;

Rien ne peut le sauver.

5. Mon confident , qui niringeoit de

mon pain, S'est r^volt*^ soudain; 11

a leve le talon contre moi . IVl'avant

manque de foi.^'^ie^s done. Seigneur,

et prens compassion De mon aftlic-

vers moi ; Gueris mon ame , efface

le peche , Dont je me sens tache.

1. A ces medians ma fin scmble tar-

dev : lis osent demander, Est-il bien

tion : Re'ids-moi la vie , et je Icur tc

pSS^Jg^iE^^^
rai voir Oucl ^toit Icur devoir.

mal ? ne pourra-t-il mourir , Meme

E^E5^^3;^ i^m^
son nom periv? Si quelques-uns vicn-

nent me visiter , lis ont beau me flat-

ter; Men mal leur plait , chacim va,

quand il sort , £u laire son rapport.

Et 1 ennemi , qui m'aiv6ic insidte ,

Voit qxril s'est mccompte. Quand

j'ai glisse , ta main m'a reten'.i

,

Ton bras m'a soutenu : Et tu veux

bien encore a I'avenir M'aider.

me soutemr.



^ .P S E A U^^1^
r. Loue soit done a jamais I'Etcrr

11^ jfiierira iiiun toumicnt. Mon

ncl , Le grand Diea d'lsracl ; De

siecle en siecle a lui soit tout hon-

Dieu , it 'Cns , que mon aine D'ua

^ _ ardent dosir S'j rAme

neur ^ Amen , iVmea , Seigneur r
^^

PSEAUME XLU..

y~^ omiiie iiri cert altere branie

Apvil-s le couranc dos eaux , Aiiisi

4. Je uie souvien.s u toute heure Uu

tcms , que vers Ic Tourdain ]'avoi«.

pour tristc dcmeura 1 lertiion, oa j'er.

^Pe^^^ Ê3^

soupire niO:i ame , Seij^neur , apres

tes misseaux : Elle a soif du Uieu

rots en vain , Et IMisar et u>us ces

licux^ Oil j'ctois luiode tes yeux.

Par-to.it ir.es niaux me poursuivcut

,

vivant , Et s'ccrie, c:i le suivant

Conime dcs ilots qtu seiiiive::i..

PAUSE.

^==liii ^^n

IMon Dieu, mon Dicu , quind sera-

ce Ouc mes yenxverront 'c.\ face ?

2. Pour pain je n'.ri que rues Janncs ,.mm '

La nuit , fo jour , en tout lieu , Lors

qu'Oii mes duces alannes >, On r^e

dlt , auc fait ton Dicu ? Te re^jrctte

lu saison , Que j'a.lois dans ta mai--

s^^ 5 (?hant.int , aveo les iidelcs .

Tes louanges immortelles.

5. Mais quel clia^Tin te ddvorc

,

i\Ion ame ? Rassure-t>ii : Espere en

:ore II sera loue par

moi , Quacd d'ua wizard setikment

5. Les ton-ens de tacolere Sur '.vndi-

cent fois ont pass6 : Mais,.rar ta gra-

l^^^i
ce, i'esperC'. Qu'enfiu i'ors:;:^e-est ce.-y

^^^^^
:-t=^^= „

St'. Tu me-condt-iras !; jour; i^z mat

i^m
Ja riuit , a mo';i tour , Louar.t ta Mr.-

jesti sainte, }~ c'ad.esserai ir.aplnir.te.

<5.- Dieu 5 ma force ct ma pui^ance ,

*'r)irii-jc,. as-tu doncpermis, (,»u'unc

^E^E^^^B
_ lon^ue souft'rance JM'cxposc a \Ki

c'.iiicmii ? Lcurs fier; , leurs malins

^§^^^^^^^^=^^^
'"propos Aic pan^LrentlusqtiRux <^s ,

,

Quai.d ils disent a toute hcure , O ii

'i";ttt tou Dicu sa deoeure ?

€-4 r-
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f. Mils poiirquoi , mon ame , enco-

re 'Pabattre avec tant d'eftroiV

i^spere au Dieu que j'adore ; 11 se-

ra Iju6 de moi. Un re'^ard , dans sa

XLin. XLIV.

4. La , d'linc sninte hardiesf?o, J'.ip- |

procherai de ton Ante! ; La , plein

faveur, M*? dit qu'il est raon Sau-

veur : Et c'est aassi lui , raon anie ,

Hi-^iiiiiiiiiig
(^ii'en tous mes maux je reclame.

P S E A U M E _XLTIL

rens , o Uieu , ma ju3t ; querel-

le , Toi qui me vols traicer ;iiiisi Par

la troupe injiiste et crueile, ^^ui coit-

tre tes ioix se rcbeile. Seigaeur, vieiis

me venger aussi Du mechn :t e idurcL

a. Toi J grand Dieu , qui i'us ma

delehse, je mavche en deuil tout

lanffuissant ; Pourquoi me caclier

ta pr^'sence , lit me livrer a I'iaso-

lece De I'ennemi pcrsecutant.

d'une juste aletjresse. Ma voix et ma

harpe, sans cesse, Chanteront, 6 D^eu 1

d'Israel , Ton honncur immortel.

5. Q^uoi ! tes trayeurs durcnt enco- >

re ! Mon ame , eniin , rassure-toi :

'

Espere ea cclid que i'adore. Attends

sou aide que j'implorc ; Comme mo i

lE^^iil^^^li'
Dieu , comme mon Koi , 11 veilie-

ra pour moi.

P S E A U M E XLIV.

V_/ Dieu , ie bruit de tes mer-

veilles llesonne encore a nos oreil-

les ; iNous les savons de nos ayeux

,

^m ^^^

[iiiiiiigii
Par qui je souffre tant?

3. Que sur moi ta clarte reluise , Et,

me moatre ta verite
; Qu'au saint

mont cHe me conduise , Et qu'elle-

meme m'introduise Dans ton palats ,

djnt la beautc i'ait vcir ta Aiajestc.

Pour qui tu les lis a leurs veux. Ta

mam a les Peuples char.scs ; Tu mis

nos peres en leur place ; Et tous

ccs rnechans , renverses , Y virent

s. Aon , ce n'est point par leur e-

pee , Qu'ils o it cctte terre occup^'e :

iS'i par la force de leur bras , Qu'us

soac echappes des csmirits. Eterne! ,
j
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tu fi's leur vSauvcur , Ta main , tcs
^

graces s:i!iitaires Rendircnt ro;i peiiple

vai.iqucLir, Kt derirent ses adversaivcs.

M E XLIV.

da-'-^t ta zcuq:^ loin . /,<_. coeur

1=^5^
3. 6 Dieu , nion Roi , dont la puis-

saricc Aime a proteger I'lanocence
,

,

Sauvc facob , ton bien-aime , Par

nous manque en kniM^rcScM'^c'- liT^

j:esses d'etre ia det'dise.

<>. Souvent notro aniiec"^itl-3dai~

hiimilies Ceux qui s'elevetit pour

nous mure : Par toi , nous I'oulerons

biens a son pla sir. Disperses punni

aux picas Tous ceux qui \-oudroient

nous detniire.

I r-es , Ne peiivent rien , dans les a-

lannes ; Et dans les jicrils que le

cours, IMon epve est im vain secours.

ces r.iecnnis , Tu nous Iivre.s a'lcur

turie , Comme des a.j,-i»aax dans L'-s

chanip£, j_De5tii:cs k la b< udierie.

7-_^''^fi'"' J ta nation clue \'oic , que

Scii^neur , contre no s actversaires .

Ec nvr toi seront contbndus Tons

Je^ncpris^Tujjorn-.tts, qi-eMnt tnp.l-

traitds De ceux qui prcs de nous ha-

hi:::,z , iNous soyoj-s encore in;-altes

ce j-x liLU nous scrout coutraircs.

PAUSE I.

5. Dieu seid fut touiours r.otrc gl'ji-

E£ ; s-^es tait^ sont dans notre ineinoi-

f^ : Et uoiis fai>cHis voeu aaaatsi'^, ,

l>ek-cc]Sbrei a jamais. Mais cepen-

8. i\ousncservons,con.inenoussv in-

mes. Oue tie riscejvux amrcs horn-
,

mes : Chacun nous .no)i:i-e , et, nou*

chuquar , Brauk la -ere en ;? mo-

Qiiarif. ',a'hi>ra» n,a.'clie .'

La ciainte m'abr.t le ctwiajje ; Par-
C S BOtU,
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tout , la triste>;se et I'eil'roi Peisnient Dieu , qui voit et qai sonde Tout

ce que ies cocau-.s out concu , Menieleurs traits sur mon vi3a'j;e

9. Nous n'entendoiis que des inju- Ies plus caches du monde ?

res ; Lis nous accableat d'impostures ; 12. Rnu- toi nous souffrons mille

Toiijours prcts a foiidre sar nous ,
peiuesj rds , hclas ! dans nos dures

,

Pour nous porter Ies deniiers coups. chaises , '^ue^es orebis qu'on s^arde

iNIaisdaiiS ce gi-anTlba issenic iit , _ e^Kpr^s Pour Ies dgorger tot apres.

Avons-nous , par impatience , ,

OvhiiS ton connnandement , Ou

mepri:nieprisd ton aJliauce ? cramtes ; Reveille , dis-je , ta v

Helas ! Seigneur , pourquoi dors-

tu ? Reveille toi , pour voir nos

PAUSE IL Et fais cesser nos tristes plaintes.

10. AiDeurs qu'a toi notre pensec , 13. Pourquoi caclies-tu ton visau;e ?

""Seignetir , ne s'est point adressde ; Pourquoi , quaiid chacun nous outra-

"Nous avons tous , de bonne foi , 'Sui- ge , IN'as-tu point de compassion De

vi le sender de ta loi : Nous 1'avons notre extreme affliction? Notre

suivi , mijrae aux lieux , Ou les ^ ame g^iiiit sous Ies coups , Dont

drnf'ons font leur demeiire ; La
'^m^^m

ta just'ce nous atterrc ; Nous ex-

roort prcsentant a nos yeux Ses noi- piivjas par ton courroux ; Nos coi'ps

res horreurs a toute lieure. sout 6tendus par terre.

m
II. Si d'un coeiir timide , ou vola- 14. Viens done , Seigneur , et nous

ge , Nous eussions cessc notre honi- accorde Ta grice et ta ini^^ricor-

. IBage-; Si nousavions. a d'aiitres de ; Et, pour I'amoui- de ta bonte ,

Dieux Elcve iiQs mains, et nos yeiix^ . Deiivre b«U3 ^'adverjit^.

ia s' i.u J^-il ;ga3 apper^H^ C« igr3»M
•gSEAV'
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PSEAUME XLV.

0:1 coeur , reinpli dc choses

magaifiques , Veat Jcs rcpandre ct
^

Ics rend^i-c publiques ; Et raes dfscours

scront d'un plus gi-and prix , One des

^^ztr-z ^
savans lesplus doctes eciits. Cesttoi,

Gva-id Roi, poiirqiii je les vetix di-

re ; Toi , le pi lis beau de t.>ii5 ccux

qii'on admire ; Toi , dor.t la grace

ct les diviiis attraits Font voir, que

Dieu t'a beni pour jamais

M E. XLV.
h:K<tz

ygront toi^t perccs: lis tombaront a

tes pieds reiiverses. To'i rn^na , o

Dicu , tut touiours imnuable 4 On le

verra d';\j;e e.i age durable : Ton seep-

tre,doux aiitant q^^'ii est pu!iAiiit,il.en<ir

ton Empire hcureux et ilorissaut.

4. Tu hais le ninl ,. tu chcris la jiu-
~

tice : Pour ccla meme , 6 Dieu , ??ri

Dieu piMpice , De ses enfa-is t'avarit

le plus a gvv , D'huilc de joye aJa-

mais t'a.sacr^. Tes vetemens , quand

tu sors ue ta chambre , Pariiiment tour

d'un all- de muse et d i.-ibvc : Us f u-

sible ; De son arier la brillante splen-

I dear Fait redouter ta royak gran-

deui*. Monte en ton char , triomphe

jur la terre ; TNIene avec toi , soit

en paix , foit en guaae , La veiite , ^

t'attiieretlttscceurs ct les yetuc.

PAUSE,

5. Des plus grands rois les fiUes 1^5

r.ueux nee; 8ont devr^nt toi de tss

presens oni^s ; Lii ten Epousc ijff

la cler.ience et la 10?; Ta .^ain

fera des coups dignes do toi.

3. De ton carquois lesjleches sont

inortelles Pour tons les eoeurs qui se

inojitrent rebeUes j Tes-€uncmis en

seule a ton cote , Qui d'or d'C'phir
,

coiu'oniie sa beaute. Ecoute done , y

FiUe rans paveiilo j A me.' cor.seils

daioie preter Poreille ; Perc et pa-

'

jric , il font Iknrt «tlWter i'9W! «l'au-



^ P^E A U_M E XLVT. ,.__. g,^;,v4$'.

treil^^ds , doiit tu dois te lier. rois tr.o.nphaiis. P-nir moi , ravi ,}e_

7»rLe Roi , touche de ta i^racc di- consacre k ta gloii-c De.-> cluints sa-
^

^^^our son Epouse unique te dcs- crcs £^'.Tene menioire^_(^uipor-

*ton ,Roi , Ton coeur lui doit son iion> louer aoiis cessc , a te b^nir.

r^E^^^ PSEAUME XLVI.
e et sa loi. 1 yr ii tcs picas po^- ^-^ _;;^—_———^
E±=p:^^^S-^&=:- _r_ -!L-^— V^ uand I'adversite nous accable .

'' " ' l^iiiiii^itera ses richesses , Les i\'atic'ir,.s to

_—^j,

—

nT- -- Dieii nous tend sa main secourable :

ieront des l-.ivgesscs : IMais tous ces
^ pq:=:r5g=^^t=^E^E^^

'avons epvouve , Et

: des l-.n-gesscs : iXiais tous ces «:p^r^=^E^t=^
:i_^rr!E=Sr3=_rri-.=:==l=!==: Souvent nous ravon

dons 5 ces ddborsjilatans [\'ega1ent g^^-^^^^E=====^^=S^
'^^^.ES^^=SSfe=E3t^E=I= toujours prGt^ s'est trouve . Lapeur

pas la :;loire du dedansv E±3E^^S^^E$E^^^==«=S

^^^5sE^^==-^-'-=3EEfei= sions-nous voir trembler la terre , «

oiiice , O'j la verra vers le Prince gH:^.E^^^^^5^^E^^^=iE
i^^^^^:^.^i^S^^f==;±= "Et^ par des prodigesTTOuvcaiix ,_^

^^i^~lz-E~EE--:S--^^^^Ei=^^ ]^cs monts s'abymer daiis les eaux.

dc.ri^idvi-ont , Oh des grauds mis ^^=^^^=$^^=^1^^^=
"^"i^^^^^^^^^^^^^^ "sTDussions-nouTvoir les iners pro-

les "iiles brilkront. A ce Monarque .

•ffi;^$ES3fc=<fe=rx:r=:=jCE:Efc^=^g fondes-Bruire , ecumer , enlier leurs

enfin , o-T_la pri^sente , Avcc sa trou- g^^^^==^^=^E5£iEg^=r==gg
.^g"^-=^E^|H^fe^q^=^=^~^g:^^ ondes , Et par kur orgueillei.xxpoii-_

pe et ponpeuse et riaute : 11 la con- gS-^E=^-^^^=^^^^^§^=^3
^^*^^=tE^EE^^S^^z^^^r^ voir. Les plus hauts_iX)cbeis se niou-^

m E^£E^^^^E^^dult au superbe palais , Ou rigne- tEEax^c
—<—}-

—

\ \]

——— voir ; Au milieu des plus ti;rands ora-

ront et la joye et la paix.
ges , iN'os niisseaux , gardant leurs.— -^—-t—^-.--—_-t^-^ ^ I -^ o-es , i\os nusseaux , tr:naanc leuis

5. Sniis rc:Tretter la maison dc tes tt_r ~

—

:pr—-
—

r.
—-—''-——vs-r^ -^

-^^^ ?-,.^._..rtr—T^ -,v-^ -^ nva-cs , Keiouirontnotre Cite,

.pcres , Ka ceilc-ci vois comine tiipros- ^Tlh Die^TtTdTN^i^^l

|gS;^^^^=^|=^g^ ^^EgE^-E^^EgE
pcicR 5 Pense au bonlieur de te voir „ Oju^s cette viUc smite et beUe ,

<tc& tniaiis Que ty Icras , p«ii-tcut , Uie« fait aa »i«iKcure ttcrncllei j amras
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^^^^^^^^^m Hif^^iS
ri'jii 1.C Pobrruilcra ; Le Tout-puissant fort, E st notrc asile et notrc fort.

]a souticndva. Les peurlcs <iiiuis s'ele- PSEAUME XLVn.

.yatunos sc souleve- /~\U^it=^r^^^mm
rent ; Mais Dieu pnil;'. , i'nir se fen-

^^^E

tc des mains ! Que

dit j A sa voix la terre foiidit.

PAUSE.

tous les humains. En cet heureux

jour, Viennei-t tour a tour D

chant solenmel Louer I'Eteniel.
4. L'Etcmcl , qui preside aux ar- prp=r^rz^^^ EEEE=r==ZE^3
==:=:;—r ^^T^^^^=r:^-=3c:3gne£ C'est le Diei: des Dieux , Qu'on craiiit

,
nies , Fut avec nous dans nos alar =t;=rz-=r35

:

^ |iS=^^§
^^rzzrn:

,. —= «n tous lieux ; Le grand Dieu > qui
1 nics : Le Dieu de Tacob, le Dieu fort, i^q;±r^±==rt==ir—23k

^:?::^rSr=r;=r::!^E^^^S^^z::ir: peut Faire ,
quai-d il veut , Trembler

j
Est notro Tour , notre support. T' T~l""t'^T^==^=5Z-'"^^ "

tS:— » —

^

i—r-— --^T^=r^=

—

a sa voix Les plus pui;
Que chacun conteiriple en soi-meme r-r'A'^=~'~'~=^ T—^l rr-r^::

ctl^==t-=5f—=2=

—

iz7^*^zL^—_ -
, 2., Par son crand pouvuir , XI nous

"

i^ Ce qu a^lait son pouvoir suprt^y^e

;

Fyg^^^BS^^^S^^^S^^
==r-;^^^5:=^=^=i— a lait voir Kos tiers ennemis V'ain-

a sa voix Les plus puissans Rois.

j

Les lieux aujourd'hui dcsertes

Qu'on vit autrefois habites.
cus ct soumis, INierne hnmilies Jns?^ ^i3—<> <i <F=v^

'^E^\

. >2.nfin il tait cesser la raerre ; Jl m"^^, ^^.."•' y^^ i;';^^'^- ^.'r.^:;"-"-\'^.;i__.

le la paix a la terre; En touslieux doux /v choi?i pour nous La meiLeu.

*inces ^^ r^'^'^
Qu'il a r.nse a parr , Dont

brisc les dards. Cesse'z , dit-il , votrc ilcimcjiit^jacob quni_dicr:r.

[jr ca:'ci:cv; , ^ LOi^tets ; reverez ma puis- 3- P£up^es , le voici , Qui se mon

^^?55^~

ici. Qii'au son des hautbois , Dessance : Cmic;uez le Dieu de I'Lai

versT^^doreVes"^ieuoies~divers. l^^'"i_£L!:^i''
vuix

, On aille au-de-

6. L'Etem-1, qui pre':ide aux .ir- var,t Dv. graiid Dieu vivant. Chan-

an^s, lut avec nous dar.s nos alar- tcz done , chantez Ses rares bon-

mes : Le Dieu de Jacob , le Dieu tes D'lu: cocur rkiu de foi ; Chan-
C? '

tez
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^'u^^'

^^z ce grand Koi , Lc vrai , Ic seiil joiu-que les_R.oas s'assembl6reut

Dieii , Oiu reg^le en tout lieu.

4. Saa-cs. Cc^ldbrez Ses ovdres sacres;

Puisqu'a5sujettis ^£ voit les gen-j_

tils Balser ave<rnous Son tro^ie :t_ge-

noii^. Les Princes puissans,_Prompts,

Et teas , de complot , Passit^gercnt

,

Dieu souffla sur leurs desscins , Et

re idit Icurs eftbrts v:tins : Son bras

puuit leiir aiidace ; II Icur lit quit-

tcr la place , Et, confondant leur
noux. Les Princes pmssans, rrorapib, ^-^^^^^^^_^._^.^^

52:^.^^=^—Tr T;^,7^1!;;;T7= condulte , Les reduisit -^ la tuite.
obeissans , Vers nous soiit venus^, _^'^^-^ , ^

2=F —^^^-*-^^:J>--~~T7^rrrrr; % Ils sjntirent soudainenient Com-
J>ouret rc£eiiiis^_h iijet.s_d" D^u__ ^^^p^-^ZZ^ZLXZZZ y

*

t^^==^^=^^^=^n3.~ ' '
'"^ ^--* me im travail d'cnfantcment , On

samt_^ggAbraliain acrgnt^
^_ gg^^^^—-^^^fe^

^^?SS^3c5==^i^£^ PeffcTqiiTcauselm'oraareTOurfnr
5. C'est le Som^enun , Celui_dont_ ^. .-^ 1_. 5-.J-<

:=si^^^^l^$^
la"maul De ce Monde entier Est ie

cassc et mats et corda-re. Les chosen

j^!lz__ -———-- B±^5~3S^r

bouclier ; C'est Ivi qui , des cieux .

que de ce lieu , Clioisi par notvc

:. . Voit tout SOUS ses yeiix.

PSEAUME XLVIII^

»st dans la fidi^le Cite, Qnc^

grand Dieu , Jadis on ncus avoit di-

tes , iVIeine jusqu'aux plus petites ,

Par PEtemel des armecs A nos

yeiix sout confirmees.

PA USB.

Dieu fiiit voir sa Majest^j C'est^au

saint mopt que sa pri^se.;ce Eclate_a^

vec magiiiliceuce . La montagnede
_^ ._

Sion S'clcveau Septentrion, Place gloricuse cite : C'est la , qu'au mi-

au araud R-oi consacree Dans une ai-
^ •—— ^^^

4. Dieu fondapour Fetenait^ Cettet^^ t- ^„.

Keu de ton temple > Seigneur , tes

bontds on contemple. Roi de la termrible contree ; Et la terre imivcr

selle Doit se rejoui'r en eUe. re et des cieux. Ton grand nom vo-

a. Dieu souvent en eUe a fait voir . le entous lieux ; Et^jusqu'aux cU-

**£i89n asiour j et eon pouv«ir : Un vats ^tranges Retentissent tes Iq.u«
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:i:ia:es : Tp. main m^c et Jibcralc

Par-totit sesbier.faits ttalc.

5. Dcs lilies de ludn les voIk \'riu-

se!g^i£r^e^juc Ic cicl nj'inspiie.

::. Pi.i'.rquri sorois-ic cii jiics D;aux

ctomic , Eicn que je sois sans cesse"

r3Cc=^

enviionnc Uc soins cuisans qui ne

me qiiittent pas^ J:t_de mallieurs

te-;-cii le tour, Vo\cz-in bieu cha-

que tour , Les palais , Ic's inurs, Tcn-

cc-inte , Oil nous habitor.s sans

qui march cn t sur mcs pas ? Les gens

du mor.dc, nux grardeurs parvenus.

crai:.tc ; Et iniccs bientout coni-.O!-

tre .\ux pcuples qui soiit a naftre.

6. li est notre Diea pour j iUiiais ;

! C'c^t lui qui nous donne la paix ,

Et qui iusqu'a Theure demicre

O; t le cociir tier dc leurs gros reve-

r.us ; INIais nul nc pcut de sju he are

dernicrc So rachetcr soi-meme ni

Nous couduira par sa limiiere.

P S E A U M E XLIX.

eiiplcs divers qui la terre habi-^

3. C'est vainenicnt qu'on auroit

entrepris Uu tel rachat , il est a

trc p hnut prix. En vain quelqu'un

desireroit des jOurs, Dont rien ja-

mais n'interrompit le cours. Ke voit-

ou pas les plus saj;es n.ourir 4 Le

coutez : Riches hautair.s , et pauvres

latit^'uissans. Simples bergers, et vous

iinnces puissans , Pretez I'oreillc a
^m^^m—"

mcs saintes chansons , Ouvrcz vos

fagcs le90ns : V'uus me

lou, r-iujustc eiT^ement perir ; Et

do Icurs biens , acquis en abondance,

Awx inconrus laisser lajouissance ?

4. Et ccpcndant les projets qu'ils

se font,C'est que toujours leurs mai-

is duieront , Et que leurs noms ,

v«rrez,actena#5ur ma Ij-W Vcup «a- dooa^» Jv J«urs ^^im , Vaiaviont le
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terns , et ne motuTont jamais. Mtiis sc et qu'il serre, Ni ses hcnnears

[^-^r-jjrrrg;^ ^l—

IsiH mit beau sc plaire en leurs crreurss ne le suiven t sous terre.

Et leurs palais et leur vaines t^ran- 7. En cette vie ils fiattent leurs de- ,

. dears Cedent au terns ;.eux-inemes sirs, Et vanteat ceux qui sons dans^

|Eg§i^=l=ii^iii |^fpiil^i$^=^
ont leurs chutes , Mourant eutin^ les plaisirs ; Mais ils suivront leurs^

coinme les betes brutes. peres_dniis les lieux, Ou ne luic point

PAUSE -
. .

la lumiere des cieux. Cclui de oui

-5. Tous leurs projets ne sotit que va- les biens et les honneurs rroublent

liiiiiliiiiili^ i^l^ipli:^i§l
nite, Et meine on voit, que leiu' pos- le sens et dcreglent les raoears ,

ti^rite Succede encore a leur aveu'j,le- Cesse d'etre honnne ; ruix beccs il

jnent, Et suit leurs pas dans leur ega-, ressemble , En qui pciit ainc ct coi-ps

g^iiii^iMi^il w^^^^mmmm
rement. Un jour pouvtantla mort , tout ensemble.

i^^^^mwMW^i —— —
dans leurs tombeaux, Ss repaJtra de P S E A U M E I^.

leui's coi'p'' par monceaux. I.e jus- 1^ u haut des cieux 1' j^teniel

=^;^^^^l=Si Ht ^-^=
tc alors , nu cottible de sa gloire^^ pariera , Le Tout-puissant la terre

Aura siu- eux une pbine victoire. nppellera : De Poric'nt jusques a.

6. Ik periront eniin dans Lnir or- , I'o-'Cideat On Icverra de splendeur

gueii , D'lui coup Sv>udain icttes dans eclata-^t , Quand do Sion , des vil-

le cercue 1. iViais, quand la inort sous^ ;es la plus belle ,31 pafjitra dans

sa main mc tiendra , l\ar son pouvoir sa gloire iniinortelle.

Dicu m'en delivrera. Ne dirains done 2. Devant ses pas-marche un feu co:i-

point , quand tu veiTas quelqu'im sumant ; Autour de lui soufHe un

Croitre en richcsse au-dcssus du vent veHcntent. La terre stable et

commuu : iSi les tr^sors qu'Ll aiuas-

^m^^^^
les ciciu dans kiu: cours Pretcnt

1'6-
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p^fe#=^^
\on , SI tu veux ti; reiKli-e Dieu

I
tcs, dit-ii, veiiir e:i iiia presence Le propice Pr6seutc~Uii ton cocur"'

l^'^lo elu , qui prit nion alliance. en sacriiice.

roreille ii scs gnives discoiirs : Fai-

t-il,^

^^^
). Ci^'ux , vous direz en toiit tenis , 6^invoque-nioi d:\n-i ton adversite

-' tout hcu

,

Quelle bcra la justice Je t'aideroi , t^. as ma bont6.
'

d e D ieu. Viens , poursuit-il , mou Puis s'adi'essant au pecheiir enduvci

,

veux ici C)uoi ! dira-t-il , uuoi ! touiours vi-

contester avec toi. Je suis toii Dieu : vre aiiisi ! Que fait nion nom , on

que sur ces oifrandes j'aye a ma Ln daus ta b uche. Si de ma

part jaiiiais rien ne te tuuche ?

i^^^^^^^
4. Ne pease pas

, qu'en aucune saison 7- FoiUant aux pieds mon saint i-"om-

ionncr ni plaintcs ni detmU'des.

^^E^^^^^ ^m ^^^^^_
J'eusse besoin des boeufs de ta inai- niar.demcut , 'fu cours au nial avi

I sc'H , I\i de tes boucs ; inais que eir.pui tq-nicnt ; Oa te vnt suivre et

, des tieas ? r.iilie troupeaux dejeiidi^-elui Qui prendle champ

est a nioi , les betes des campa^ncs , in^pure a incdiiy s'adonne; Ta tail?-

Ton-; ies oiseaux des bois et des _^£_^lb'^t^ uuire s'abiuidonne. ^

Dans un loisir et criminel et

vam , i'u ne te plaisqu'a n.oircir ton

luoiitagnes.

PAUSE.

HiPiiE
5. Sij'avois faim ie ne t'en dirois

,
piochaiii ; Etle support que tu

iiio.ide enticr est mon tbnd?, tT' uves en moi, Tc fait juger^queje^

esc m :i bier. Suis-je mana;cur d-- suisj:el que toi ; Maisdevaiit c^us ,

:hair de ;:ros laureaux ? Bois-'e le cnlondiint ta malice , Jc t'uppren-

jan^ des boucs ct des chevreaux ? drai si j'aimc I'iujustice.

^3=^
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9. Vous done, mortels qui mcnri

sez ses loix , Cessezentin d'etre

soiird s a s:i voix. Qui veut , dit-il

,

eviter ma rigueur, (^)u'il me con-

sacre et sa lan^rue et son coeiir ;

Carqiumecherche,nura seul 1'hs-

surii'ice De mon amour et de sa

d(^iivrance.
'

c:rand fori'itit : C'est a toi seul ;i pu-

nir mon offense ; Tu peiix le 1 lire ,
'''

et^quand tu I'auras lait,j.n. parol-

tras juste dans ta vengeance.

3, 7e jesais trop , et je I'lU toujcmrs

SH , ]''etois soLiillc , meme avant que '|

PSEAUME LL

des cieux! Un grand pi^cheur implo-

re ta cldmence. Use en ce jour de ta

douceur immense , Pour eii'acet mes

'm^^^^^i
crimes odieux. O Seiimeur, lave et

relave avec soin De mon peche la^

tache si profonde ;; R(5pands sur

moi , dans ce pressant besoin, Tou-

te ta grace oii mon espoir se fonde.

2. Mon coeur , rempli de tristesse

et d'effroi , Connoit sa faute ; ii

sent, qu'elle est enorme ; Mon cri-

me , nelas ! sous sa plus laide tor-

me , Me siut par-tout , et par-tout

j« IQ v'015. J'ai centre toi comiais ce-

de naitre: Hclas ! Seigneur, j'aicom-

mencu de 1 eti-c Des qu'en son sein^m̂^ EEE^^EA^EE-;

ma mere m'a con^u. Mais toi s_g|[^"^

Dieuj^qui n'es cuie saii-tete, Tuveux

des coeurs oii reg-ie I'lnnoconcc ;Jit

tu m'avois , par ta grande horte, ua

tes secrets donne la connoissaiice^

4. Avec I'hysopc arrosc-moi , Sei-

gncur; La\'x.Mnon ai;?e,.efface sa syuil-

lure ; Tu te plairas a la voirainsi

pure, Et I'cmporter sur la ncige en

blaiicheur. ]e sens mes osbiises par

on courroiuc , Parle de paix a mon

!^^
cocur qui t'en prie ; Je suis gueri

;

Seigneur, si tu m'absous , Et ton

salut va me rendi'e la vie.

PAUSE.

5. N'arr^ttt plus tes yeiui suvines for-

feits
J-



B^^^s--

ps:eau'MT. Lr. ^ ^
iaics; lis ne pourroient qu'enilaniincr A'crsc.te dci;;uiide vcn.^cante; Mais

t:i colere ; Oublie , oDiea, pour si de toi i'cn obtiens le pardon , ]e

£nir ir?i mi -ere , Cc crime atroce
,

pubJirai ta urace et ta ci^rience.

et tous ceiix que j'ai I'aits. Daigi'-.e , 8. Oiivre, Seigiicur , nies levres d^-

Sejgaeur , daigiie cr^eren moi Un sonriais , One n es trayeurs ont si

^ esprit pur , \xn coeur bnilant de longteinslemices ; Kt par mes

zele ; Pour ranimer et rafFermir chants tes k^uangcs semees \ ont

ma foi,nueton esprit en moi sc en tous Heux retentir a jamai*:.^

tu vr'ulois,qiic pour de tels pcchds

6, Trop loin de toi je me vois re- i^n holocr.iiste on t'oftiit des victi-

" '
' ; Cu'ir^s Ics uiaux qui font, que ^

tncs, J'en cusse oHvrt ; " ^^i^a^s^

ie cnupire ; »'>i;e ton esprit jamais cocurs si tachcs Le sf.nj; des boucs

re sc retire'', Ouaiui tu I'nuras en jn'^iiace
F,?f_l£f_

cru^es^,^

moi renouve}!j. Mon Dieu , rends- 9^ _L e_sacniicc_agreable
n^tcs^yeux^

ioi ta coTTsolation , Tl'le pcut seu-_ ^'|^1- i;egtc.^\i£c^n^per.iteftte^

le adoucirmatristesse; Que ton L2i_coeii£Jirise^dnmej3^ilca^

esprit 5 d.ms cette affliction , Par CelLii4;i seul ,
grandJDie

sa vcitu soutienne ma foiblcsse, t'est precieiix. ^>'.^olgne en£oreji

^^̂ :^:^ ŜL L -̂r^S:: :^S^^^^
7. Mors , Seimeur , rentrd dans tes Siun t:i borate ; Protej^o ^oYiicyxj^

T^endre : Air.on cxemplc on Ics ver- ta iidcle cit^ ; Hausse ses murs >

ra s'v re-.dre , Et revenir a toi pliu ses tours v'edifie.

^Voiontiers. Dieu mon vSauveur

.

10. Miirs^^ei^ncw-_,__ucs£oeurs_

t^pmSanT et tout^bcm , Le sung" "unciix disposes beiont I'^^r toi^^
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d'o^-iablesjDlfrandesjJit les tan-_ 5. Cq gy.nid, dira-t-ii, loin de pren-

_reaHx j^O'ajie^m le^coinmnndes

,

dve L'iitenicl pour soutiea , Fai-

Sur ton autel par nous sero.it poses. soit un^qitcinentxicpciidre Son bon

PSEAUME LH._ w- ncur d-- s j;;bie:i ; Sa luiliy-nice, son

Eata pro^pa-ite , Faiit-U , que tu 6. .Vlais moi , grand J )ieu , qui ni^

^^m^=^
_tc^ ^ionlics De ta malijrnite ? me fonde nii'ea ta scale bo it^ , On

co,irs_Rieu^,farriiM le man. ta naism pli.ite , l'clq.i'in"„li-

• '^^^'i.i^^^qiiijnedi^sjinsc^ssse, yier verdissant 'Ju'on voit tou-

*^ *^ "'l.^^'^
tmiipeur

, qui blesseS'il
, _-_- . 7. C'est la , Seigneur, qu'en ta

touche seidernent ; fon coeur alli prd'seiice Je te ccidbrerni ; A I'om-

la taus^sete lUst sans Tqiutdf ""-brTde•^nwS^^Tnl^Sr

o^e^eiitretiensqiupeuvent nuire , serai ; Carl^M^J^c^^mu'cTiS^

ututepiais; Aussile Epruuvent toTi amoTir. "~^

PSEAUME LIII.

pom-jainajs^- Du n^de , ou tu t'es J_^ " e indchaat dit en son c(7eur^

attach^Tu _seras_^an-acher foUement , ( ni'cn vani on croit xm

mm4^^^^omm^ua^^^^^,dfs:.iciuc,_ Dieu gu'il faille cniindre ; U s'aban^

ta xinne
,
Le juste tremblera. Sans Jr:t chaciui iiiarche "^irTcTeTai^

qu'il plaigne , en voyant ta niort

,

i-a rii-usur de ton soit.

uicnt Aveujijlement.

a. JJieu, rc^aidaiit dcs cietix tons

ies
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soin s'attachat t'l lui plaire , F,t ci i

lii^il^^l^^g
^SEAUME LIV.

n'eut point d'objets tronipeurs (

:e^ese^

1 p
leu lustc et ban , deli\Te-inoi-

^^lais quoi ! ses yeux , d'TiireT" GavdZ mon droitTprens mrrdcfen''se

^dViiitre cot^TVVint decoa\-ert cuie

fa' ts abom in ahles
,
J^tfchcsjrrini^s , et quai2d jc t'invoqueiai,Daigne te~rrc..

crimes d/-testahles ; Nul hmnine, etvT tier secoiiraHcTli^Ttrui e7ircillcfa~

fa , qui ^ne^fut infectc D'iiiipi^te. ^ vorablc Aux vociix que ie t'adresscrai.
'

^E^^^=^ j^^l^^^^gggg^^g
4^ Quelle raison

, q uel sen s , dit le 2. ])es etrangers audacieux, gu'ani-"

Seigneur , Qnt ce<; mdchans
, qui ment la haiic et I'cnvie , Ont conspi-

Tnonnom de'ihonorcn t ? Conime du rd cortic ina vie ; Jls n'ort point JJieu

pain , mon saint peuple ils devo- devant les yeux. ;Son bras toute^oi'j

rent , Et pas u;i d'eux ne chcrche 1-S previciit ; |e vols son secours qui

son borheur Dans nin favcur. s'avarce : Par sa favorable prescr.ce

;. Loin du pdril , sans nulle occa-

sion , lis trcrubleront , ceslac'r.es 3. Surmon ennemi tonibera Le iiial

II ine defend , il me soutient.

idvcrsaircs : Dieu rcnversant leurs qu'a tort il me souhaite ; Ak^rs, ScJ-

cftorts tdmdraires , Tu Its verras giieur
, par sa dcfaite 1 a pron^esse,

jlcins de coniu'^ion , Sainte Sion. , s'acconiplira ; Alors , en plcinc liber-

6. Unjonr, un jour, de ton sein te , D'un cocur humble ct sans ar-

rtira Lc Redoii^rteur dc so!-. peu- tiikc J'irai t'offrir mon sacrifice ,

pie lidck , Q}d lioka noiic peic fct icndrc hojranage i u bcr.t^.
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'aT Dieu m'a^etri; du clanger One

Bi'avoit pr^partJ leiiv ratj,-G , iit mes

ME LV. P,.. SiV

Ics < )iii poiirroit me domier des ai-

les, Comme a la tiniidc colombe ?

veux out eu l'avantaa;e De le v^oir

prompt a me veiitjer.

kI^- -

"

"
«-, P S E A U M E LV.

.

^

J'irois soudaiii , fcndant les ii^rs^_^

Cticrcher un asylc aiix diiserts , Dc

tm
X_J coute , a grand Dieu , ma

priere ; Ne me cache point ta liimie

re'Dans cctte affliction pressante ;

peur qu'ici je ue siiccombe.

5. La je j|;:ira.itirois nia tete Des

coups de rhoriible tempete <^)ue je

vois sortir du iniaffe. Disperse , o

piiiii^iifclii
Dieu , ces obstiiies , Centre ton or-

dre nuitinds , Et conf'onds leur

aveu^le rajje.

Entends mes cris, exauce-moi

,

l^uand , triste et confus devant toi,

Je m'agite et je me touniiente.

1. Dans tout le cours de mes disgra- 6. Leur ville est pleine de qiierelies

.

ces I'entends los cruellcs menaces

T)e mes ennemis plcins d'envie:

Leurfurcur et leur lachete
, Qui

Et parmi ces pcuples rcbelles Ce

^^^^^5
n'est qii'audace et que furie ; lis

^

tbulent aux picds I'equice , Et joi-

gnent a la cruaute L'aitilice et la

trompene.

3. La mort , de ses trayeurs annee
,

Assiege mon ame alarmee ; je

la vols prcte k roe detniire ; Et

,

PAUSE.

^^^. 3?L -c-v:: Jirs
5=<£^E^

7. Si le mechant , dout I'ame nc.ire

dans 1'execs dc mon tourment , je

Ne clicrche qu'a fltftrir ma gloire ,

N'cdt cUssimide sa malice ; S'il

sens la craintc a tout moment A cet-

te plainte me reduire :

u'cCit par un dehors trompeur Ca-

4. li^as ! dans mo^ transe« mortei-

chi- le venin dc son cocr.r , j'eusse

sov^eit son injustice.



i^^
3. I\j;us tu nic fais ce nial

P S F. A U M P,

iGi qvie
1
;iirnois coinmeino'-ni^Hic^^tnc, Tortesamain ciin!iijel^.rCo

ro^oiiM^t dc :non des^ein; Toi. disc-ours^lu^r^^^r. airTlf̂ ^

Les

qui semhlois ni'ouvrir ton scin , Et_ doiPc_que k mielTjirki^^C^;;^-

giix rcgnela vk>]ence; lis mc pour- ",nc un tr::^ qui vole et qurbk.;re~~

,

suivent en tout lieu ; iVlais n.oi

,

IMais espcrons au T^^iT.T-ift'^"'

ij'uivoquerai mon Dieu , Et n-.on Sa ranin protege Pinnoccnt , ]':f fc""

Dieu prendra irsn defense

io. Trfiis fois 1

soutient dars sa foiblesfe.

e jour , dans mes a-__ 14. C^s^toi , G;raiid Dieu , dont la"'

lam-es j Par mes claineurs , ct par justice Fait tomter dar s le oreciepreci

M
face :

beslanncs, Je chcrchc du .Seigneur pice Ccux aui s'e]oigi:ent de ta f

jla gn'ice; Le mndn , aniidi, le les n'eurtTier.;,lesmrJfai sans, pv/eu-

soir fimplore son di vin pouvoir Tent eThrflear de iciirrni7s7 Mais""

Centre le mal qui n-c menace.

I. Dieu ,(iui tut avant le tcmsnid

raoi J je nrassure en ta grace.

PSEAUME X\a

mc , LM'^.tcriiel , ce juge srprcme , JL I cgarde , o Dieu , I'innocei

fE^^l^ii^g i-^H
Kcutcri ma triste plainte ; Et par -aftlipc Sans nid relAche , en n.ille en-

un iu<<te iugemcnt I-t^ra perir sou - lunsplonji^d ; \V.:<i j'cnnemi qui me

dairemtT.t Ces cicurs liers qui ticrt nssict^e , Qu i nuit et jour n.e

»*ont pojut sa craiutc. j)fcsfc. Ses ycux, par-t9Ut, me pour-
si*
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suivent sans cesse ; L^n cam:? nom-

breux joint la force h I'adresse : Mais

plus je soufti-eT^j et plus , dans sa dd-

tresse , Mou nnie espere en toi.

M E L\T.

a. Ta voix , Seiiniear , a rassurd ma

foi ; fes samts dec

mes pas ; Dans tes vaissc-uix mes lai-

mes tu raettras : Ma moiiidre plaiute

aussi n'est-ellc pas Dans tes livres

dcrite ? Ton bras puissant , que ma

voixsollicite,De I'orgueilleux la hon-

foi ; Tes saints decrets seront loiies

"effroi Ce que rhomnie pent faire.

te pi'ecipite; Et,quelque tour que sa

haine medite,Tu sauras m'assister.

5. Moi , je saurai ta parole exalter.

Tons mes discours parteut d'un coeur :fi

—

Et ta elenience en touslieux reciter.

^gl^l^^g^^ Quand , 6 mon Dieu , tu na'auras f^t

un sens contraire. Enfin , ma perte.

est leur plus grandc affaire , Et leur

goutcrLe fiiiit dc ta promcsse. Jenc

crains point, conduit par ta sagesse.

plus doux espoir.

Qu'aucun mortel insidte k ma foibles

3. Tantot, aujour, lis rnontrent leur

pouvoir; Tantot, caches , ils taclient

se ; Car en tout terns j'ai pour moi

ta tendresse. Qui fait ma siirete.

6. Je rendrai done , Seigneur, a ta

s'efForcent d'avoir Ma vie en leur

puissance. Dans le mal niemc il

bonte Lcs vocux tormds dans mon ad-

fiertd qui fait leur assurance : Mais

versitc , Apres avoir, par ta grace ,

dvite Une mine entierc ; Et, puis--

toi , Seigneur , dans ta juste ven

geance Tu les rcnverseras.

PAUSE.

4. J'alloU ejxzat , maig tu coinptois

^r

Liissc encor iouir de la luniicre

Tu me vcrras, jusqu'ii Thcure

denu6rc,.Smvre ta veritc.

P»>EAU.
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P S E A r IXT E LVII

ions, Sei.neur, viens.

pitio deraoi. Car, 6 man Dicu , iiion

ame espere en toi ; Et iusqu'au bout

dc iiies peiiiesjnoitclles Tu mo \'.n--

ras t'iiivoquer avec foi, IMe icposer

P S« A UM Jl , LVII. L\^n.^^^ .

pas COS laches cnvicux Avoicnt

dressed Icurs pih^aa puur ii.c pvciidre,

5. iXlais les voilii toiiibcs dai;s Icur

renipli d'assurancc; Et, connoiss.iiit

,

iii"

[Tnon aide envcrra Sa saiiite grace

et sa foi que i'implore; De
^^^^

veilk-t ">i ; INIon luth , ma harj-'e ,

approchez-\ous de raoi ; An point^r—' — -•

fraycui's il mc delivrera , Rendsnt

I
contus celui qui n:e devore.

3. i\Inn aji^e , helas ! vit paniii des

lions , Des boute-feux , de laches

espions ; Leur dent mali2:iie est une
. . - ^ 7. fusques au cicl s'ilcve ta bontc .

se , unc tleche qui tue.

PAUSE.

gloire : Fais, qu'en tons lieux ton

p^-and noni .soit thante , I'^-t qu'a ja-

les cieiix ;
< 'ii'en I'univers ton nojn

oit £rlorrenx.-^^a^^leul•?; ftlets iJs.

m'ont voulu surprendrc j £t sows xnes

PSEAUME L\1U.

alheureiix jiigcs que vous

etcs , Repondcz-nous dc bounc t<n,

D Pro.

M



M- 'E LVm. Ps.s^:^

Prononcez-voiis selon la Loi ? Est-

ce bicn le droit que voiis faites ?

passe , D'eiix-menies ils s'ecoulc-^

^^^^^^

Hoinrncs niaitels, pr^tei!dcz-\'Ous'

Ren die aiusi' la justice a tous ?

a. On salt , que vos ames venales

font : Leurs traits brises lie sei-vi

i^g-

N'aiment que '-> r^echtmcete ; ^ os

l^iliiiiiliiiiili
i^iains peseiit I'iniquiie Bans vos

ront Qu'^. confo'.'dve leur vaine ait-

dace ; lis ibudront de meme lacon ,

<^)uc I'on voitfondre un lima con.

6. 'I'els que I'enfant qui perd la vie

m ms
Avant qii il ait vu la clartc , Leur

ba'ances incg-ajes. A peinele'lTie- trompeuse felicite De trouble et

m =^^^
chant est nej, Qu'au mal il se nion-

Telaucle venLnd'un serpent Qui

de honte est sui\'ie : Unieud'epi-

ncs vehemer.t Se consume moins

proir-ptcnient.

7. Par line si jaste venj;cance Leur

sur le voyageur s'tilnuce': C'est un

asuic sourd, ct iDouchant Son

Oreille :uix douceurs du c ant,

4. E,i vnin la volx encha tcresse

fa'eiiorce c endo-i-mir ses veiix. i 03

,

-Seigneur , de mes eiivieux ileprinie

la lan|rue traitresse ; De ces liors

fiers et mofdans Brlsc la macJJoive

ct its duii.i.
"

fPAUSE. -

CTi^ieil etant nenyersc , I.
''innocent

qu'ils cnt offense ,Baiime ses pieds

,

plein d'assurancc , Dans Ic sang de
^

tou.'j ccs'pcivcrs ; F,t par-tout on

en ante ces vers

:

Pf^^ ^~™5^^^

8. Le juste ne perd point sa peine .

Le fruit en est trop a?sure ; Ouel-

que mal qu'il ait cridurd , S®n esp^-

rancc iv'ost point vaine : II est nn

Dicu qui lUge ici Les bons , ct les

pySdians aussi.

,.y Soadain , co^inae vox terteut qoJ

PSEAU-



.-S9-

P S E A V M E T.IX.

r.l on Oieii , i'cnueuii m'environ-

P S E A U M E LIX. 7*

4. iJs lie font t]i e toui" les rues ,

£t niordro de icUi,:. t:.- its :iiii,uos ;

CaL , i.'i>ie.it-ils, quoi qu'il en soit

,

e, lit , si rOii secours in':ibandonne

Si tu nc me viens assiste;-, jc ne puis

plus liii re-^ister. Delivre moi d'un

idversaire < )ui n'a depiaisirqu'ri mal

faire , Sauve-nioi des criioiic- .nains

De CCS meurtricrs i ihuiiiains.

f7 Le-^ voila qui par-touc ine ^vuct-

Persoiiie ne nous apeL\'oit. Toi qui

les vois , qui les nieprise<; , Tu ri- .

ras de leurs eitreprises ; Et des

peuples audacicux Tu te nioqueras

5. l^eur force surpasse la niienne
;

jetteiit , vS.tnsque je nie sois attire

Le inalheui qu'ils ni'ont prepare

rransportes de haine et d'en-.'i , lis

toi seul j'aurai inon recours , Et

seul tu seras nion secours. A Ion

Dieu ,
qui m'est toujoiirs propice^:

k-s , Seigneur , a\ aiicc-toi , Et tera voir mes ennemis , . . mon grc

3. Toi , dis-je ,
grar.d Dieu des ar-

^

]
mees , Tui , dont nos tribus sout

(ainiees ; Ouvrcies yci:x surPuni

J vers , Et )Ui;e Ics^peuples dive

IN-'eparffiie pas , dans t'a Lxil^re
,

Les mechans qui t^osent depla ire ;

Ceux-ci que la fuveuv condiut^,

Comme des chicns hwrlent b nui«.

P MV S E.

6. iMais re leur ote jas la vie , De

eur qu'lsracl ne i'ouiiie ; I'our

exciTiplc au pjtipL- a vcnir, Nc fais

.
=^^E^

d'abwrd que les bannir. bois mon

bouclier , i;ia defense ;
Dispc^is?

les par ta puissance ; Lcurs horii-

ties emiwrtemeus Unt provoqllL•



-6 P S E A U

te:> ii^owcns.'

-rr^Confo .ds lespar leiu* tjrgueil .

hicnie , Kt par leur injustice cx -

treine , Par Icurs souhaits ,
par

M E LX. , P^. «o.

chanterai des Ic matin , Et dirai

tes bontes sans fin.

ieiu's desseitis , Et par Iciirs ser-

men'; faux ct v;iins. Que centre

euK ton courroux s'aUume , Ou'en-

tin ta huour les consume , Mais

les consume tellement, <^)u'ils pe-

franco Ma retraite et ma delivrance ,

Et je veux selon men devoir Celc- ,

brer ton divin pouvoir. Tu fus tou-

giiilpi§iliiii^
jours dans ma detrcsse Ma haute

tour , ma forteresse ; Tu fus dans

nssent enticvenient.

8. Dieu de Jacob, fais-toi connoi-

tre Pour le seiil et souverain mai-

tie ; Fais voir , que tu regnes par-

tout , D'un bout du moiide a I'autre

plein debonte.

PSEAUME LX.

OS Dieu qui nous as rebutcs ,

Et de toi longtems ecarJ-cs , Tu

ii
t'eloitniois dans ton courrous ; Ces-

bout. On les reverm plcins d'audace

Courir le soir de place en place ,

Corame deschiens dont la fureur

se cntin , et rcviens a nous. Ton sa-^

ere iv.ont iut ebranlc = Ta terre sain-

Reir.plit tout de bruit ct d'liorreur.

Mais qu'une faira pressante et

forte Ler. chasse encor de porte en

port.? ,^!it que, loin de se sou];'.y;er ,

te en a tremble : Referme , 6 Dieu ,

ses ouverturcs ; Gueris scs profon-

des blessures. m
±:-^:.rrJ-=zt-

lJi-i_iie trouvent licn ii man;cr.

Pyur inoi , d'une voix dclatan c ,

It d'artc nine VecormofssantF^ Jt""

a. Israel tomba rude ill ent, Ouandd'un

vin d'ctourdisscmcnt Tu pennis qu'il

fut abrcuv6 ; Mai; ,
^rand Dieu, tu

Pas rclcvc. L'cte.idardd; tos ser\i-

tewrs , Qui sunt tes vra'5 adorn.cxir?.



Ps. 6i. P S R A U

Par ta grace en I'air se depJ; >ye , Et

INI E LXI.

3. \7v.\ done qu'a fcs enncmis Ton

pcuple ne soit plus souiv.is, Soutiens-

moi jxirton bras puissant, ('^t iv'exau-

ce en ce .rial pressant. Je ">'en re-
,

jouis , 6 mon i)ieu ; Ta nie r-ipons

chanter r-.es conquetes.

6. Mais par qui scrai--e cscorte Tus-

ques dans la foite cite ? Qui m'iutro-

duira dai:.s Edou. , Kt da;is scs piacr^

de grand uom ? Cc sera toi , Dieu

T- 'Ut-puissP-'it ••. Toi-meoie qui , nou^

punssant As souvc^.t prive nc'tre av-

:^=-SEI

de ion saint lieu : Sichem sera mon

heritage, Le val de Succoth mon

mee De ta presence accoutuvuce.

Si, -
'7. Dcsormais done en tout as'sut

partake.

PAUSE.
:^!^5^^=

4. Oalaad ine donna^it safoi. LVie re-

e-arde connne son roi , Et Maiiasse

iMontre-nous to.'i sceours d'e-.ihaut

;

i-e bias de ThomiTic sans le tien -

I\*est que foiblesse , ii ne peut rion.

i^m^de tous ses biens \'^eut eneore a

^^^^ii^^Pl
racnter Ics miens ; F,phrn.'ini , oc peu-

pl^ si tort J Sera iiion plus ioiiJie

support , Et la royautc d'^age ea

C'est par toi que nous e:i:ieniis ; -.oiift

Sirort p!ei •c-.v.cnt soumis , Et par

toi nous auro.is ia ^loire D'oltc-nii'

SUV eux !a vici.oirc-.

age De Juda sera le partaj

5. Dc ?>Ioab nialgrc sa iierte On

verra le pouvoir dompte , Et ses pr n-

CCS humiiies A genoux me laver les

pieds ; Les tils d'Edom scront sujets

.

Aux services les plus abjcc". Toi

,

Palestine , daus tcs ietes Apprens a

P S E A U M E Lxr.

J ^" coute iiioi , ie te prie , >^uani

\e crie; Etemcl , exn-uce-moi : Du -'

bout da i^onde n-on air.e Te recla-
"

me . Tnste et u'estevant qu'en toi.

2. Fais , que dc ta haute rcche Je

m'approchc , (^iic i'acce? ir 'en soit

fermis. 1 u tus tovjours aion icin.,G

,

D 3 Jns^



P S E A U INI E LSIT. i^. (5».

jusrc juge. Centre tnus nies enncmis^ toi^t^liea , Ne trouvc ck- repo<; qu'en

3. Mon ?.me en ton sauctuaire ^^eut Dieii , Lui seul fiit tonjours nia de-

se plaJi-e Tout le terns que je vivai. tense : Jlest mon fort ot nion Sail-

Dans cet asile fidele. Sous ton aile , veur, Et, protege par sa iWveur, Je

' ne crains plus, que rien m"offenso.

4. A ce que mon coeur dt^sire Tout a. Ne cesserez-vous done jariiais ,

conspire , ct dc toi je tieris ce don. Cruels , de tronhler notre paix ?

Hcureux dfavoir en partaj^c L'hen- Craignez la lustice divine. Sou- *.raignez

g^^liii
tJige De ceux qui craig^ient ton noin. dain tu vas perir , mechant , Com-

5. Jpinais ne sertmt bomdes Les an- me on voit un vieux mur pencna.it

n^es Du r(>i que tu veux cbcrir ; On S'ouvrir et wnber eniaiine.

^ -veri-a ses jours-sans nombre Sous ton 3. Dieu ve«t-il quelqu'un clever,^

. cnfbre De siecle eri siiicle rieurir. Ces jaloux songent ii trouver IVlil-

:./). Son trone sera si fenne. Que, pour le detours pourlc detruire ; Leurs

,

^^^"i^M Si^
tenne , II aura I'cternite , Et pour , _^1i!!£°li'[i ' P^'-^''

doux que le i^icl ,

"^tirdcs immortelles Et fidcles , Ta _^1L''''^'-
°^'^^ coeurs reniplis de iiel ^

grace et ta veiite .
^

Pont le seul plaisir est de nuire.

7. Je veux done
, par des cantiques 4. Toi , mon ame , en Dieu seule-

Magiiitiques , Dire tes faitsmerveiH ment Cherche ton vrai contente-

leux ; Mo.^ coeur rempli d'alegres- ment , j'n.ttends tout de sa bienveii-

se^Y*^"*- -^•^"'^ cesse S-'acquitter de lance ; 11 est men tbrtet mon Sau-

tous ses voeux. veur , Et, protefve par sa thvcur, je

uc crains plus, que rieii m'oucnse.P_SF^A_tJJ\T E LXII.

on auie eu tout terns . enauie eu tout tems , en
PAU-



4.J>r.«3. P S E A U M E LXTTI.

PAUSE

S. Cest a Dien que i':ii mon recour<;:

g^iiHi^^jiiiig
II est ma j^ioire et ir.on secoiirs. La

force qui inerend tia -iiilk-. Peu-

plos , prenez.-!e pour app.ii ; '.c-

pa idiz vt)S coeurs devant liii : Dicu

6. Les ha .. le-; •inortjlsnes.yitrien;

f.es plus -;rrvjds v.^i ne avec leur

bian N'ont qu'un faux ejlat qu'oii

ador i. ' )ui I'honmie et le rien pe-
^

dolix , Qu'en fl n tii r.

n

l:s donnesji

toiis Et la peine et la recompense.

Iv-I 0-1 D'eutbii . jho:- !v ique

espoir ,Des Je matin jc te r^c'i:';?.

l 'ne nrde-^te soil de te voir, Aie.^

Mon cncur fletri pros d'expiier

seroit, J^ar cette enreuVe il trouve-

roiv
, Que I'houime est plus iey;er

Ne ccsse dc te dfsire r An fond de

ces dissrcs arides.

a. Souffre , o Dieu
, qu'aicore nne

ericore.'-

^ii^^i^ gl^_=^:i

fois , l>i*ula:it du disir de te plaiie,

Te puisse dausrton -sanctuaire Vo'x

7. N'appuvcz jatnais vo> dcsseins

Sur dcs ir.ovons n.^uvais on vains
;

ta Cioire , ente;7u"e ta V'jix. Ta

ms^^sm

Favez les e -.pil-rai} ces tolles , Mi-
^

prisez I'or et les hoiiueurs , Et

ii'attac'aez ianials vos coetirs A

des biens trompeurs et Irivolcs.

8. Le Seigneur , dont i'enteuds la

voix , A tTTononCi." plus d'unc leis ,

Qu'en sa main scale est la puissan-

ce i £t Qoiio savoiis , Dicu juste «t

ijrdce vai't nueux nue la vie ; lo-i

no!)i -s. icraid, si*cdoata , Tou-

1^:
lours par nioi sera chanti Avec

3. En touc terns, dans tous inesdes

seins , T'adora.it , marchaat en ta

crainte , Invoquant ta majesto sain-.

. te. Vers toi \ e leverai mes it,:drls.^_

Ruvi dc iovc on ta titiscnce , Et
D 4 dc



!P S E A U M E LXIV^_ Ps.64

de'tes hleus r:iss;isiii_,' iVioii coeur , _ _^j^^ ^^ roi, coiiible de gloirc , Eu

a toi seiil dedie , Beiiit sans cesse toi , heigacur , tnoinphera , Et ton

ta clemeuce.

PAUSE.
saint peuple meieva bon chant

mon cha.'.t de victoire.

7. i'll'jrs le menteur etonne , Mai-

=^^=§^^^ ^^^
^SirS

4. Dans iHon lit raenie il me sou-

vieiiC De la gloire de tes merveilles , gr6 sa premiere insolence, Demcu-

Mon esprit duns mcs longues veil- rera dans ie silence, A quoi Dica

Ics Toutesies nints s'en entrctient I'aura condamn^.

Et puisqa'en mes douleurs mortel P S E A U M E LXIV.

peine i, V^ Dieu , vois ma peine mfi-les Tu m'r.s fait sentir ton secours

|g^ ^_ ,.

Jc veux me rcposer tuujours Sans nie , Mon coeur se rcpand devant

.crainto .i i'ombre de tes ailes. toi; Entends nies cris , cxaace

5. Mon aine c*enii>rasse et to suit

,

moi , Et covitre une troupe enne-

E't s'attache .1 ta bienveiilance ; mic Defends ma vie.

Aussi ton bras par sa puissance a. Uar.iiitis moi des mains ciaieUes

E^ iiiiiii^^lE^ilil
Eloig.ietoat ce qui me nuit. i\iaJs De ccs n.echiuis fins et couveits ;

ceux qu'une noire nitilice Enj;a, Dissipe leuis comp]ots di\'ers ;

poursuivre, nia niort , T6ij;bei"ont Confonds les ruses crimiiiches Uc

par tear propre eiiort Dans le plus ces rebcUcs.

^

"^ mm -A^V-

bas du precipice.

6. Un ^ovs on vcrra ces medians

r^. lis ont des iaiiaues accrees, PJr.s

i*ei.ir o.ans uue justs guerre , Et

percantcs que des poigna" ds ; Lcxirs

Jeurs corps dpars stu^la tcu-e

eu proi« a.ix betes d-s chanips.

.iiscours sont comme des dards ,

Dont les anles so..t penotvee.-

Et dethire'is.



Ps. 6-;. P S E A U

4. Le juste en a recu I'atteint.^

Dans ies lieux les plus recides ;

^^£^;
_£)^uJiouvoir du ]Jieu souve

rnm ; iout dira PelToit de sa raain

5. Le criiTie seul nlait a leur ame

Dont on voit tant de temoi^ppiros

Dans ses ouvrages.

JtQ.^ar-toutlejusre en sa pre^.cnce

Et , pei-ha.it sar.s aucun re^^ret

Qui voit , disent-ils, cctte trame,

Et q^ui nous blame ?

PAUSE.

fidele qui le craiiit, Chantern, pkin

de coafiaiicc, Sn: dciivranec.

PSEAUME LXV.

Acontenter leur pass-on ; Pour e

aucune invention Ne firt jatr.iiis

trop difficile , Ni trop subtile.

7. IMais Ic Diei!, sur qui ie m'assu

gnes entendre Ivosvoeux et nos sou-"

pirs, T&us les peuples visndront s'v

Lar.ccva inUie traits sur eux,Dor;t

Par leur propre lasigue duninable

Je les vois deja contondirs ; ILs ecu-

rent par-tout eperdu*:, Gcriussa, t dii

xaal eSroyablc Qui les accable.

a. Kclas ! CiCs- erreurs- ct mes vices

iUiunioient ton courroiix ; jMaij ,

Sei^r.eur , tes Lontes propices T'ap«.

paisent envers nous. O qu'hcurciiK

Phcmme sc peiit aire QirU. t'ri plii

d'adopter! D.ir,s tes parvis il scr

xetire, Tu i'y tais tabiter.

^ 5 a



84 P S E A U M E LXV. ^^;f '^yps.65.

'y. Des l.ie.is qu'il te plaic noas y sa com-sc s'achi^ve , Tout chante^ta

faiiv, -OS c jeurs se rer..plii-ont ; Des bonte. ^.i nr.s giiorets ctnos prai-

doacvLi sde'to;! ss'ictuaire .sos ames rics Lan^uissent faiite d'cau., Tu

louiio.ii, Tes docretstouo.irs i'j- leur rends par tcs riches pluyes Un

t.iiil.ies, Graird !Jiea7T]"Ti~(Us air riaat et beau,

s.'aaciSj Par des eveneuicas terri-_ 7. L'cau^, qui de tes canauX regor-

-Mies be io'it oute.-.di-e aux tieiis. - ge , Vie'it la terre nourrir , Aiin que

4.. »Lissi uisques aux bouts du mon- le fronient et I'orge Puissent croitre

" de I out repose sur toi ; Jusqu'oxi et murir. Ouaiid tu vols sa soit ap-

h itl^ Li vre et Poude, Tout rlechit paisee , Ses siilons applanis , Par la

sous ta ioi. Ceint de tes Ibrces re- pluye et par la rosee Son germe

.dijuc^Lics, i)e cvaudeui;revetu , Pu tu b<inis.

rends les monts inebranla. Jes Par ta 8. L'automne, de fruits coui'onnee

seuic »trtu.
ill

Vieut reioiur nos yeux : Ta main

'

verse toiitc I'amiee Tes biens du5. Ti? '-jix salt de la aier bmyante

m^:^M^:^^m^m ...
Les \ a^<.:es r.bai-,-ser :, 3?es peuuks hrait des cieux. On voit jusqu'aux

I'eiTi.utc inconsta.ice U'u,) mot tu plaines desertes Les bergers en

fais cesser. \'ova.it tes oeuvrcs .sans jouir ; Les coteaux et leurs crcu-

parcillcs^, Lcspeuples euor.4;c3 Ad- pes vertes bemblent s'en r^jouir.

£r^:^2 ^^m^^^m^M
'im.- j;^

c^
tesjiautes ni.-i veilles , iVIen-.e 9. On voit par-tout dans les ctr.n-

aux lie..x dloijjnes. paj^nes Millc troupeaux divers , Les

P A l^ S E. ii%^^^^^^^^f^
„ vallons au pied des nionta,';nes Dc

6. Des boras oil ic sokil se le\ gra.ids bJcds tout couverts , Jit cette

Lnuieiiant la ciaite , Auxi)©xd« o^T" ichesie c^hamptitre /Pai^elnuets



accords , Chante aa«si rauteur de rer;d vaines ks passions.

son etre , Qui repand ses tresors. 4. Matez-vous , peuplc^ , qu'on vous
^.

m^. l^r^:^i=^^
P S E A U M E LXV I. voyt; En tous ileux beuir le St.'iy;iieut;

X euples , venez, et que Ton Fakes reteutir avecjove I'nhvni-.

doiine Pes lwuany;es a PEterncl ; nc salntason hoancur. C'cst-liuqui

_sonn^ Par_ un cantigue soleniiicl. ment nos pasj C'est-kii dontia fpr^

\''eiiez lui dire : 6 D ieu terrible , ce itiiinie Nous a garantis di-rtrepas.

Qu'on to voit grand en toiu: tes taits

!

5. Seigiieur , ta justice divijie \'ou-

L'ennemi qu'on cnit invincible Int .ipurer notre foi, Coiuipe i'ar^e.it

S'abaisse pour avoir la paix. , nue I'on affine Pour le rendre de boa

s. Que ta niajcsteglorieuse Soit a- uloi. Tuikum avois mis dans les pie-

dot^e en I'univers ;
Que ta louange ges » )v.t nous tendoient hi>s ennemis j

precieuse Soit la maticre de nos vers. Au ioue de leuts loix s;tcril^<ves

Peuple> , renccz-lui vos hoinmages

.

Ton coiirroux nous avoit sounds.

P A US E.
Et iu^jcz d'un cornnum accord , Si

tant dc nierveilleux ouvrages Sent 6. Ces mechan&montoient Si>r nos

d'un autre que du Dieu foit. ^ tete s

i?^:a^^

^^^Em^m^
3. Israel vit la nier profonde Tout meaux ; On nous nienoit coipinedes

d'ua coup tarir a ses veux ; Le lieu- betes Et par les feux et par ks

ve retena'_>t son onde, Le peuple pas- eaux. Enhn^, delivr^s par i :i grace

,

sa toutiovcux. Sa pro\'ideiice u-ii- Nous verrons des ioiir? plus lieiirffux ;

•P~1
^—tr-t--^==F^^^^^ g^-b=y^-4^C> C-g:^--^!:^^

"" " ' Et moij irai devant taiace , (J bei-

£tdu3upe£b« ci duxeb«Lk II Bflur , te rendre »cs vosnx

;



P S E A U, M , E T.XVr. Fs^^,

Ce^ vocvx ai-deng qii'en ma- souf- ^me , Lui qui m'ji toujours dcoutq ; .^1=^^^
France, Rt duraiit mes nmlheuvs . Et quia lorsgue je le r^claiiic, jiLnais

-.pisses, IVIon coeurfomioit en ta ne rctienE sa.bonte.

S=1^^=EE^E^^^^-=^ .
~^p S E A UM E ' LX^aTT""

presence , J^t que rea bwiclie a pro- tr-r—; -rt-^«^ t-

ble , Et nous benir par sa bonte ;pices L'liolo -auste se consii iier , V,tpices ii-r.oioauscesecon'rH'.Mei , 'vl. .^ j: .^ ^ . ;__

lki"ti7el^i^« d^'sYernsT^s La Dieu yemlle de ^a f ace aimable Rc~

chair et la g-ivisse fnmer. .,
^'''^1^'

8. ^''ous qui ri-vetez sa puissance

dve sm* notis la clarte i Atin

qu'avec joye On mor-tre sa voye A

'
Sover-, mes tenioiris en ce li u De la tous les huiiiaii:s

; Que chacim ?a-

jiisle'^econ ifoissance- "t; ''lie SFdcs. doi-e » Et que-nttl lil^-nore L'oeii-

bJ«afait-s,d^rn(*( l&ieu'. J^ersque je" "s^'c de ses mains.
'

Ih'" f:)is ma pHctt?,-C€ m%and Dieu r6- 2..Toik les peuples viendront te rer.-

p-y^dh ifiavnix; AiiVsi-chaquir-tcjur are Les bc^nniages qui to sor.t dus

;

"
Seigneur, on les verra repandre

Partout Ic bniit de tes veitiis ;

'm^:^-. . .

- 9- S'il cut comiH, que I'iuiusticc Se ta pro\idence Sans cesse dispense

tut \r:c\6''
:

niRS dt-siis , Bier loir de Ses bicnfaits ri tous , Et da-.is tes

[j; :
-tS|E^^^^ m gsisi

--Hf-cfrt si propice. 11 efit mdprise ii<es ouvraees iVTontre aux plus saii\'a-

^ ____Jgj=g
soup^i^' Waisepmiiejiui.-i^hien le ^ ^'os Un Dieu juste et doux.

Jl^t'- l''*"^'i'' -e neje pde en v ain ; 3. Grand Dieu , tous les p'lipids du

lit, ..uc" v|ue r„-<n a;;iede'sire, U ni'c-

xfluc^ , U 1 -e leild la irain.

monde Chanteront ton noni p-lo-

rieux ; I ^ terre en fruits stfra i'6-.

I*. »,e«is- Uu.rc ce ^likiid bit u , moh coiidc , Ta main nous hiniis defi •.



Ps. 68.

cicux. Du Dica qiii nous aime Le

P S E A U. !\I E. LX^.TII.

Et^ d'un nom rfem de mp.icste

pouvoir suprL'ine ]Nous fait prospe- L'Jitcmel il s'appellcL'Jitcmel

: .. , :.._ T> „-„ „ l>„:2;.^ ->.. ji 1 - r,^T
rer ; Tout ce qui re-^pire Dans son

vaste empire, Le doh reverer.

P S E A U M E LXVm.

uc Dieu se m ntre seulement.

q. Reiemssez vous devans lui ; II

Q

est d^ orphelins Fappui , Le de-

^^5^ E^E^E^
Et I'on verra dans le moment A-

bandonnerla place ; Le camp des

ennemis epars, Epouvantesde tou-

tts parts , r uira deva-.-.t su tace,

_On verra tout ce cainp s'enfui^r_^ II tieiu le reb-eUe aux dJserts

Commc I'on voir s^^^^anoulr Lne Kele^ue loLn dcs viUes.

cpaisse himce; Cmrve Jacirefond

renseur, le iiere ; Des \-euves I'a

siie assure : Dans les cieux il est

adore , Et dans son saiictuaire. Ce.

Dicu puissant par sa bop.te Ramd-
.

Be laiecordite Da:is Jes maisons ;

steriles ; Du captif il brise les fers ;

PAUSE I.

au feu , Ainsi des
wmm gill
nans de^'ar:t? ^, nu;and par tes soins et par ta

voix Tu m.crias ton pcuple autrefois

2. Mais en presence du Sei^ur

,

Cans ie desert horrible 7l^ ciTux

Les bons eelebrent sa grandeur, Sa fondireft en sueur , La terre treni-

force ct sa sa -̂esse ; Et, da-is les bla dc^trayciir A ton a-'t^ect tcnible;

viis transports qu'ils ont De ^•oh•__ LTmr'nt de ~Siii"a ~tcairtix)uble ,

"^

les median s qui s'en vo'^^t , ils sau- Uieu d" srael , fut ebranle En voyai t

tent d'alef^esse. Justes , chantez ton visage; ivt par ton mer\'eilleux

tou<; d'une voix Du Dieu des dieu.x

,

- pouwdr Tu lis abordamment pleu-

-d!> RoUles rois La loiianfre inunor- voir bur -on^saint beritago.
=t==fc=t:=p=r^-=-- =::

i^3-^ ^E^E^^^^ ^E5£ESS:i
telie ; Car sur b. nue il est j)oit^ , . seigneur , tu le mis en oubii ^

lii



^__ ^ S E A U
^M&^^

Mais enfin tu r.-t3_ret:abU ;_Toii trou-

peau s'y retire ; 1 a le benis , tu le

qu

giieiir les exploits divci's Ont t'ait

parier tout I'luiivers. La fete fiit

publique , Qua ui, voyaiit I'eiinemi

s'enfuir , Nos viei-ges, ptour se r^-

joair , Clia.itireiit ce caiitique.

m^m

M E_LXVIir.

ravoiis du soleil Comine pcinte

giiiiiiiliii^iil
dorde. > )ua:id Dieii , qui prt^side

aux combats, Dissipa des fiers po-

teatats La troupe sacvil^j^e , Tout

gUSiHi^iiiii
le pays deviiit plus beau Que n'est

.Salmon, quaud son coupeau Brille

giiiiiipi=ssi
couvert de neiy;e.

PAUSE II.

8. Le moiit de Dieu passe en beaute

6. Les grands rois Oiit touni^ le dos ,

Leur fuite nous met en repos ; Li-

vrons nous a la joye. Celles qui gar-

doient ia maison , Sortant enOn de

leur prison , Vont partager la proye. Trr-r'T'

Vous qui panni ces durs travaux

Avez essuyi^ tant de maux, Ardens

Basan , dont le summet vante S'

Jevejusqu'aux aues. Vous qiu le

devez respecter , Hauts monts ,

osez-vous le heurter De vos cimes

cornues ? Sur ce mont qu'il voulut
=:Jic:i^

•

a nous defendre , On vous vit tels

par vos ennms <,)ue ccux qui les

jours et Jes nuits Se trainent sur

la ce.idrc .

'

^•_jVl-iJ-s^ vous luirez comme feroit

L'Eternel , dis-je , d^sonna is Sur

~ sacre iiiont a jamais Veut faire

L'aile d'un pigeon qu'on verroit

J)'argent_bruni parce ,_Etqm"dnm

dmiiil sam parcii i>c moutre atix

9. Ici d'Anges par millions 11 com-

pose scs legions (^iui font ce qu'il

desire ; Etparmi ces Esprits heu-r

reux lei , comme en Siiia , sureuxr

i>'cx£rce son empixe. ViUiitiueur ,



P S E A U M E LX\aiT;

ti! montas aiix saints iieiix ; Tu et Jcs liots Je veux le condiiire au

nienas ciiptits ;i iios veux Lcs pea- rcpcs , Oii ma bor.tff I'appclle.

pies intidclcs ; Tu Ti^pandis a pie 11 . II niarchera dans les torrens Dw

sang de ces cmcls tyra.is , Plein.nes iniiins Ue riches dons sur les

huniains , Et les rendis fid<^les. d'ardeur , plein de joye , Et leurs

lo. Ceux nieme qui t'on t r<^.sist6 , coiys, de ses traits peixes , Sur la

\'icnncnt avechuniilite Au palais- poussi^ie renverses ,

^msi
Seront des

de ta doire. B6ni soit done ce Dieu chiefs la proye. eigneiir , on te vit,

_-_ 'jr^'Z 'Jiif-VA'i.-iic 'Pvir
puissant Qui , des hauts cieuxl^ouT autreiois Trion.phant, apr^s irdi^

exaucant, Nous donna la victoirc. .

L'Etemel e^t notre recours ; Kous

le exploits , i\iaicher avec ton ar-

che: l-es chaiitres saints te devan-

^^^m
"obte.wns par s6n secours Plus d'une ?oient , Les joueurs d'uistnnnens

suivoieut D'une ruer.ie deiViarche.delivrance; C'est-lui quifut notrfe ^ _

M is
support , Et qui tient ies clefs de 13- l£s_vierses , d_ai^leur^eaux

la mort Liu seul en sa puissance.

PAUSE m.

atoms , Y joignoient au son dcs

tambours iViiile voix redoublecs ,

1 1 . iVnous defendre touiours prompt, Disant_: 6 Peuple <il^^aejj,_yue

11 frappe le superbe fron t IJcla chacuii^liairce i'Eteniel Aux sain-

troupe eiinenne! Ouverra ton-ber tes asseniblees. La Benjanun fut ap-

sous ses coups Ceux qui provogiient peryu , Qui, bi_en que petit_, j^

son com-roux Par leiur mechante

IMon peuple saint, ditle Sei-

toit vu Chet des autres provir.ces ;;

.a ]uda le foit ariiva ; Et la .^ep-



P S E A U M E I'XIX^_ _ E^i^^

PAUSE IV. §i=^E^fei^pp^^
volt sous ses pietis les haiits cictix

14. Israel , ton Diea t'a fait voir Et (^u'il a tonnes lui-meme , Et d'e qiii

son amour et sou pouvoir Dans la toanante voix Fait trembler et

toute ta coiiauit<5. Giaud Dieu , peuples et rois P^r sa force supre-

montre encore en ce jour De ce me. Souuiettez-vous a I'Eteniel.

pouvoir , de cet amour, Une con- Reconnoissez, qu'en Israel Sa gloi-

stante suite. Protege toujours ta re est etablie ; Conime on voit luire

cit6 , Et les rois , malgre leurjier-^ dans les airs , Pamii la foudre et

te , Te viendront reiidre homma- Ics eclairs , Sa puissance intinie.

ge ; Romps les dards d^tes enne-
. i^. Grand Dieu , que ton nom glo

mis , Et iais, que , vaincus et sou- rieux Paroit terrible des saints

mis , lis depouiUent leur ra^-e. ^ _lieux Ou'honore ta presence
! 'A

'"""'^
toi , qm f ais notre bonheur , A15. Dompte la force des taurcaux ,

De ces peuples , qui par troupeaux

S'assemblent pour nous nuire ;

Dissipe les cruels desseiiis De ces

toi grand Dieu , soit tout hon-

neur , Force et majjiiificeiice !

PSEAUME LXIX.

jr\. ccorde-moi , Seig.ieur , un

droient nous detnure. Les princes prompt secours ; Viens delivrcr ce-

d'E^ypte viendront , Les iVlores lui qui te reclame ; Couveit de liots,,

se prostemeront Dans ta demcure et prcs de rendre I'ame , Dans le

sauite. Peuples , celebrez le Sei- liinoaje m'enfonce toujours. L'o.i-

g^eur^jChantcz par-tout a son hon- de m'emporte , et dcia foible et las

ncur, Et vivez dans sacraintcT .|e perds baleine a force de me plain-

^'^m^^^^ fe^^^E^
i<J. LoUeit.,Cft.i>j^u si^4«ricux,^(^vu die. A a»oa secours ^Scigueur., tu



JHf. 69. P S E A U M E LXIX.

; vicns pas ; La voix ir.v; n. anque 3
(.'.\ tvanger

; J'ai paru tel aux en-

tails de ma m*re , l.orsqu'on a vu^ct mes yciix vont s'cteirarc,

2. Plus d'ennemis me poursmveiit a dans tuitc ma misere , De ta mai-
^

tort '^uc de vheveiix ne croissent

sur Ilia tete i Ceux , dont la main

son le zele me longer. <^uaud les

pervers cat pavle centre toi , Cost

cabicr ont an nouveau renicit.

E§
oiame. J'en ai pioure , jeime , moii.

|e suiiffre, lieias I sans .'avoir nie-

M^^^^
Dieu , men Roi ; iMais ma douleitr

rite i Toi qiii \ oi.s tout , tu con- "'!LP*il*^^^*-2L^lll^i^l^^ -••-—?
'

nois mou offense
|^
Tu sals , gi-a.id 5. Je m'affiigcois en cent et cent_

Dieu , si j'ai rien attente Qui diit

ainsi m'attiier leur vengeance.

tayons , V etu d'un sac , et la ceii-

!re au visage ; Les grands n'ont i ait

ii^E^^^s^^si
3. Dieu tout-puissant , regarde.mon ^^'^}l^^^^__^^^^J-^1' -^^'^l^'iL

r\e pcnucts pas ^ que yjon veurs m'ont mis dans Icui's chansons.

I^E-^:-^ .- , —^
m;iiheur extreme TroUb.e tes saints C^st done a toi , m.on Dieu , que

]'^i re^ours : j'attends ton heure
;en m'accablant moi-meme , Q^ii'on

soit confus en chercliant ton appui. _flil.Pil'^_?"' ^J'^|l''f1 L"!!:"—-J^

Dieu dTsracl ,
quaud on t'a r6Cla- tir i^eSet de ton secoursj_\ |enj: 5_

mc , x\e permets pas , qu'on souffre ^i^Ii'?^'
viens degaggrta promesse.

un tel outr^g^^eest^pouin-oi seul 6. Ai^nfhe-muvde c^bcnirbierpro^

^ le'suis diffame , Pour toi la tui.d ;_li5'^psies ef.orts de £eux__

houte a couvcrt mou viiUjie. " qm mc hai£cei£;_i<^tn-ejnm_de_ccs-,

i- A u d n, i.
^,j,^^^ tnii gi-(Ss:sser,t^Et[es^n*ont '



9. '"e gra ;d opprobre a dt-chire mon-

coeiir : ]Zm vai.i ;'nttends, qu'un ami

nie con=;oJe ; Uii seni lahiais d''iine

lb.

,
P S E A U

che , 6 Dieii , que i'ondo , ou je ine

vols ; Ne me surmonte , et qu';ia

goufFre ien'entre; Oil le verroit se

refc"nne c sur moi, Gt dans sescaux

m^engloutir jusqu'aa centi'e.

7. Par la grandeur dates coriiiiri-sioas

UaiT-ie en ce jour ec.-jiiter m^i de-

mandes ; Repancls sur "loi tes .au'aces

les pUisgranlesT ot ihe souti^as

dans mes aMictio '- ^ : .'u-jlus

_laj:lartej.le tcs yea.-c .s"_'i.iiIoc,'Tt~~

queju^vois^en^ de£.esse ; Mais hace-

tol d'ou'r dii hiuc des cieux Les

uSiiimMmmm
voaux ardens que sa doufeur t'adrcsi

PAUSE II,

8. \^ioiis a iiion a ide ea cette extre-

""E- 5_J^2^tiens mon ame , et ra-

ctT6tc .liable ; Garands moi do la

mai:i cnuenue , Et me remet's en plei-

i^e li_(Terte.__ fu vols I'ctac oii Icur

I^'^f"'^ ni^JiiisT-'tiermaux divers ,~

"'J^i^!ite^,jiialcniftVa.K;e j.-Tii le^

_coi)i)ms
, c^s cruels~e!iiiemts"T~Ce

^*U» wcj^ se pafce-e'il ta f)ri*senceV

seuJe parole -.'a de ma peine adou-

ci la rigiieur. De c'es m'cchaus , qui

voident mon trif-pas , f:.'--!iu'?v la fin

frv la rai^e cprouvee : lis m'ont—' '
SS\t^

doiiiie da liel en mo!i repa= , -'.t dj

vi laiijre o^it ina r.sifabvei! ;.::. "^

10. f ;ris, ()ii''i leur tour les festins

qu'ils reront , isoient ua pniso . qui

leur vie exterminc; P'ais leur tour-

ler en inortelle ruine Ft ie repos;

!ititi^jj4:t!?iJ-<; qii'iis o!it. Pouretout-

fer leurs discours insoie is , J'longe

leurs yc'ux dais ur,e nuic profonde ;
'

r aiSj^que Ieur<r reins soieiit dhI'Ouvs

chanteLivfs , f^ue ton coiirroitx les

perde ec les coiifonde/~ '

'

PAUSE in.

^^^
II. Repands surcux ttjn indi T.iation

,

Qi£ils 8oie;ic Hvres a ta luste vien-

g£aii£e ^.^u'cii leur palais ^ on re-

w l^itoit r.ibondauce , Ce ne soit phts



Ps.-^o. P S E A U

que dcsuijation. Cnj <rins;vlter le

fidele aux aliois Ces ir.i.uniains

M E LXX.

tes lairentiil-les.

E^^g

l^^fi^i^^
n'eurent ja;r.ais de honte ; 'it, si ta

mail ie fni-ope qiieknielois. Loin de

ie rlaindre , ils en vont faire un

1:1. IMet"; irrl sur r,:al , p*^' i- puniV

leur peche ; Kt que , pci.r eu-c , ta

bor.te soit tarie; Ote leur nom de

ii n'y soit point coi'.chc. iVIoi , je

'assia-e, en incsplus grands erinuis,

(^'ue tu seras ma force et nia retttiite

;

Aussi ma boutbe , et les jours et les

nuics, Ci^lebreratalouani^e partaite.

13. iMcs nv'-"''cs saints plairont a

rEternei iMiUe fois mieux que tau-

14. ^'ous , teire et cieux , publicz

scs ontes ; iVk-r et poissoiis , C(3—

__^_ ;gs=g^^^
li^bicz -a piTissance. Car de Sion

^^-7
main prend la defense , Et de

eaux lii j;enisscs ; Les boiis aassi,
^

3oar de tels sacrihces , Me repon-

dront dans un chant solemnel. La

joye alors dans nos coeiirs renaitra^.

Car I'Etemel prend soin dcs n.is_e-
_

rabies ; Du haut du ciol toujours

U.entcudi.-a De scs captUs les plaiu-

Jiidarebatit les cites. La se ver- ^

ror.t les elus du Sei^-.cur , Eux ct_^

'icurTtils ,_prc^drer_dj\ge_e!:_ai^;e_

Tous ceiix eijhn qui cherchent sou

litliii#i-:i^ii^i
'honneir , Fossedeiyn^la terre en

h<iritage.

____^ —iaw»

PSEAUME LXX. /l^

rar d Dieu , je m'abats sous-
.

tes veux , Tour implorer ten assi,-j^

stance ;
Seigneur ,_h:'^nn!._£rl '

vranceT Viens confcjndre nies en-

vieux. Oue ceux qui menacert n?a -^

vie , i'ousses_do^age^comre nK'i_,__

"Soient vus ,
pleins d'un mortel el- ^_

~ froi~S'en1uir avec ignorriiu^^ -_

'

c. Ah ! ah ! disen.t-ils tlercmeiTt

C'est a ce coup qu'il faut qu'il meu-t

re. iVIais que la honte leiu ucmeuj^

re Pour oris de leur eu^fcement.



V S E A U M E LXXI. Ps. 71.

"ais, qu'en toiseulse rejouissent ce ]*eus en toi confiancc.

Tous ceux , 6 Dieii , qui t'ont aimcf^ 4. j'etois dans le sein de ma r.icre

Garde ceux qui t'ont reclame , Et vSur ton bras appuye ; \q t'ai y;lo-

qu'en tout terns Us te bcnissent.

Grand Dieu, moi aide et mon

rific D'abord que j'ai vu la iumie

.^ — - _ ....... re; Mc a"?e encor s'empresse

Sauveur , Tu vois la peitie q iu m'ac- A te louer sans cesse.

13==:=:^::^=:^= 4=4= _—..^Ji_!—-t:;-=n= PAUSE I
cable : Ava ice ta main sscoura-

ble ; Helas ! ae tarde pas , Seigaeur. 5. T'ai passe pour ui iro:stre etvan-

PSEAUME LXXI. ge'lvId^T^n-^sl^^a," Defo7-T

jce done*^ 'jspei'e en ta Sonte sup •e.ne
,

ce et de vevtu. 'Hie ''aiinojcc

• Gainittjjj mm-y Sei^ieur , D'r.n - talouan^e, Et ta j^loire inii ve ,

"^ortgl deshojineu]\jGr^v^ Oieu
,

Tous les jours de r.vlTvie.

que i'adore£t_queJ^aIrne , Veulle^ 6. Au teins ie niala.i^icur extreme

,

P^t__ta^£lcm£.ice_^IVii)tner ma IJah'; un a^^e avancc , M'aurois-

^_soujlrancc. ' tu dcla'issc'F ?,^ue~piut6c"ta force

p.. Enten s ma plainte , ct me deli-'

_vre ; Ouvre en tout tems chez toi

suproine , <Jimd mavigueurme

laisse , Soutienr.e ma loi^ilcsse.

JJn^ilo pour moi. Par ton secours 7. Ces mechans , qu'anime la haire ,

Proposent tour a to\ir De me pri-je vais revivre ; Mon Dieu

_sans_ccsseMa tour, ma fortcresse. ver du jour , "lit pour y reussir'sans

^S^J}V[^l^J^'J^_^^i^}}^stice D\i peine Tous centre moi se iient ;

me^^^^iaiu mhumain ; Sei^ieur , re- Nuit et jour Lis m'epient.

ii?+.'^.!.^ '"^^'l».J^^t me £rarde de
'"^ "

"

siaiice ^.Cax des ma tendie entsa- sisse ; Dieu , qui fut son ai"

8. Vite , ont-ils dit , qu'on Ie sai-

pui

L'a.



Pt. yi.

^^^^^m
P S E A U M E LXXI.

. I/:ib;uidonnc auioirrd'hiii. Mais .

6 Uieu , qui int^ ius propice , HA-

tc toi dc dc:^co:K;rc, Et viens pour

micre jusqu'a Ihcure demicre.

13. Liiissc-ir.oi vanter ta puissance

.

Tant aux vivans qu'a ceux Oui

9. Puisqu'ils en vculent a 111a vie

::^^=C^

Tou> d'uii comniiiu accord, Rep.ius-

so kur cifnx , Et conf'or.ds ]cur

.-vuclle cnvie, Pci:dant qu'avec

ce et ta cleiiicncc , Par tcs i'aits si

coiiuues , S'eievcntjusqu'aux tiues.

PAUSE m.

S;
14. F.st-il quelqu'un a toi seinblable ?

constancy J'actends ton assistance.

PAUSE n.

Apres plusieurs assauts , Apres de

10. Anime d'une ardcur sincere ,

55^^^
. ]e tc celebrerai. Grand Dieu, ic

si grands niaux , Ta main puissan-

te ct secourable jQui toujours me
"

publirai Les graces qu'il te plait

nic f;;iro , Bicn, que si je les compte,

Leur nombrc nie surmonte.

IS. Des creux abimes de la ten-e

II. I'irai par-tout sans nulla cniintc

i^^^Ei^^ ^
Ac v^cnsaut desomiais , SeiOTiCur

,

t^m '--T^'
qu'a tes hauts faits. De ta justice

11 t[a plu me tirer ; Tu m'as fait

prospercr , Et , lorsque I'on m'a

fait la guerre, Ta divine presence

M'a reiiipli d'assuranci

16. Aussi dans I'ardeur dc mon ze-

Gravde en ma ineinoire._

12. Tu m'as iiistruit dc3 ma jeuncs

se , Et moi , j'ai recite 'la force et

ta bo- td. \'^ciulle ,
<"' mon Dieu ,

iur ira viciUcssc Rdpnndrc ta l.i-

serachante . Seigneur , a ta gloire

innnortelle , Je veux que mon lutTi

0^^ m
joue Les airs que le te voue.

i~. INia boucbe , d'une joye extr^-

^tiiiiiliilliiifPi"
me , Veut sans ccsse, 6 beigneur ,

Chan-



Ch mter i to > houiieur \ Mon anie inune , Grand Roi, t'honorernnf.

,

te b6 lit de meuic J Par son zcle Ta.it que lesoleil et la lune Le ino!t-_

61ev^e Vers toi , qui i'a<; sauv^e.

i8. iVIa ian^ue aussi de ta tustice ,_ juiiKible Sur les_sillons sikhds^;_L^iaii

du ciel est mollis favorable Auxpres

"tJi'ra aniais ; pLiisqi^, parton se- qu'on a fauch^s.

de <5cIaireront. Telle vient la rosi-e

Et de tous ';es bic.Maits , Xc se duciel est moiiis favorable Auxpres

L's propice. La h > te est lepar- 4. Les justes , sons sa main puissaii-

Efeil^^fel^ ' fe^^^^^^
ta^c De celui qui rn'outi-itie.

D»i

te , Fleurironc en tous iieux. Taut

P S E A U M E LXXII. '^

qi,e i^ June diligeiite Feva le tour

l^^i^^"^^3E3^ Se3e^^^e^e_
oiine tcs loix , Dieu iiisrc- et des cieux. Par-tout , sur la terre et

=^^;

^^^m
sage , Au foi , pour bieu reijner ;

i= i=i^i*l

^m :E£r~
^^:::£^^^p^^

sur i'onde , Ce roi dominera ; fit

Au tils dujx)i^ dds_soiiJeune^ge_^ de rEuphratc aux bouts du monde

Daigiie les ensei^.:er. C^u'ii ton peu- So.i pouvoir s'etendra

pie il rende justice Avec mte- 5. Ceux dcs deserts les plus sauva

grite , (Ju'a tes pauvres il soit pro- ges , .-..s plu^ licis ennemis, Vieu-

pice Daiisleur necessity. dront lui .cadre leurs homraagcs ,

""*

a. Que Ton puisse voir aux nionta- Et lu' s^ront soumis. Les rois de '^

gnes La paix croitre et Heurir ; Puis- Tarsis et des iles , A I'ciivi s'cm- *

sent et_coteaux ^t_ca;iipagne.s_ La pressant , L'Arabe et ses puis ri- •

justice iiounir. i;Hie aes -.nalhcuvetix clies villes, Lui t'eront des prcseiis.

U \ - — j:=j:ni±nrzp:rr:Lrrr:: P A TT 9 "F
dans leur peine 11 soit le ]n-oteci:eur ,

k i\vj o il,„ .t

Et qu^il lasse se itir sa haine A 6. Saus fin , du couchant a I'auro-

leur^ persecutcur. re , Les pcupjcs et les rois , Ceiix

3. Ainsi tous , d'luie urdeur com- de Tyr , I'lndieu , Jc iVlore , Kespec-
te-



tei-gr.t scs loix. Je vols le uste en lo. T'nii,' tons les peuples du mon-^mm^ m^mmM:
sa souffraiice x^'nvoir Yefcours qu'k. -de , Sous Ivl , selon Iciirs voeux ,

lui ; Son bras est la siu-e defen<;€i Touiront d'une paix proi'onde , Et

Des foible; snns appiii. le diront heureux. Beni soit done

7. II entendlescri- pitoyal-les Du dans tons lesjlges Le Dieu tort

pauv e lanjiiissaut ; 11 Uird lu vie I'l^teniel , ^eiil adr.iiiable en scs

ai'.x miserables Parson secoiu'b puisr ouvra;;es , E,t seiil Dieu d^Isi'ael. -

sJHt ; ii rei->riuie la viole !Ce Des me- n. Qu'on chiUite sa grandeur im-

chans furieux ; Des bons la vie et me: se Dans les climats divers , '

I'innocence font chercs a ses yeux. Et que le bruit de sa cleinence

" ^ " ^'^ ^'
~

eniplisse I'lmivers. '

tes tresors rer.-plira ; Toxis fcront ^ ^

des vocux pour sa vie , Chacun le

bo-nra. Aux monts peu de grams

PSEAUME LXXIII.

Dieu d'Israei est douxuc le ]

|^.-^,^E^^
A son peuple elu , r-.eme a tous

Ouand d'un coeur sincere et sans

an , (lu'au vent o;; entendra moins ^'^iS^':^'"- yfi^l^-^-i-—f
'

"bruire Les cedres du Liban. jVd souffert de rudes combats

,

^ On verra par scs scJns. utiles Les_ Tout pres de me voir rem er^er
;

bourgeois , ks tn archands Fleurir ct IVles pieds ne fais_oient que glisser ,

croitre dans les vUles , Comir.e t;ut Je chancelois a chague pas.
^

V- " 1- •

- ^^^^^-

r'^iT-^^jTdianilJ^De'^T'Unurs" 'a . Je reL,-rdois d'un o^iljaloux

« -r.'c; rarcU , On vcrra durcr laffio- _ccs_ni "-J^^^i^jjf^qui dansjej^onde

ISSiie Autant que ie soleii. jouisscnt d'unepavt,proioiioe.iAi»
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nc*tvainent point en lan'nieur , On Par tout le monde se promene. Ce-

les voit mourir s-tns tourmcnt , Et pe;idant le juste en souci i!. st co^'
,

jmqu'a leur dernier nioiiient Leur_ mje noye dans ses pleurs , E,t dans:

I'exccs de ses doxileiirs t^nesprit garde sa_vigiieuv^

1. Pendan't qu'on souffve mille niaiix, I'entend qui se plaint ainsiT

6. Le Dieu fort sait-il dans les cicux
lis n'ont ni chagrin , ni travauXj,

Et I'on nc voit pas ,
qii'ils putissent, €e qui se passe en ces bas Iieiix ?

Tandis' que le s autres ^emisscn t. Se peut-il , qu'il y preniie garde ,

Pour parure , et pour omement

,

Ou seulement qu'il y regarde? Les

Autour de leur col gros et iier , lis plus indignes des humains Sont -

out I'orgueil comme un collier ;
toujours heureux et contens ; Le

La inalicc est leur vetcnient. ciel sur eux \ crse en tout tems

E=^=-^ES|^
4. Tout rit a ces audacieux , La Ses lichesses a pleines m:

graisse leur couvre Ics yeux ; l.t, 7. C'est done en vain que j'ai ta-

quoique leur van it c tentc , Le sue- che D'epurer mon coeur de pccbe ;

ces passe leur attente. Us ont tout

selon leur dcsir ; lis ne font , ces

Je lave en vain dans I'innocer ce

Lt mes mams et ma conscjente.

1^^ m
esprits hautains , Dans leurs pro-

:^^5
Sans cessc de nouveaux malhcms

jets medians et vains , Oue se van- A'^ienncnt m'accahler tour a tour ,

_ter , que s'applaudir. Tons les matins avec le jour Je

—C - PAUSE I. ^^i^^^^^g^^^
. vols renaitre nies doulears,

5. Leurbouche ose Wen jusqu'au 8. Mais quoi ! ce cfiscours enipoitiT"

ciel_ Porter sf)n veni i i et son fiel

,

Outrage la Divinity , Blessc ses
"

Et leur la»gue , legere et vaine, vertus immortelles , Et fait inju-
'

re
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re h SOS fidelles. Ainsi , vappellnnt Je n'cn iorn-.ois que u'insensees.

ma ra '^I'li , J';u tacbd de me ledres- IMon Dieu , j'avois perdu I'esprit

,

:^E^=feE^ ^^E ^^^^it=^^?EE^^. . . ^m
scr; IMais nion trouble n'a pu ces>ci", I'etois abriiti deMint toi ; Ma rai-

Sc'.ffneur , qu'en ta saiute iniiison. son n'ctoit plus a iiioi , CH^and ce

9. C'est-Li qu'abattu devant Dieu
, descspoir me suiprit.scspoir me suipr

Et meditant dans ce saint lieu, J)cs 12. Mais, Seigneur, je veux dcsor-

iiK'chans ladernierc issue S'ofhit mais M'attachcr a toi pour iamais ;i^^^^~s^m^ l|^=t 3^5fe=

est la fin.

PAUSE n.

aussi-tot a ma \'ue ; Je ni'appervi'.s. Car, quelqiic danger qui nie presse,

que le chemin Que tiennent toiis Ta main lue soutient et m'adresse ;

CCS faux heureux, EstsiaHssant

,

Tcs conyjils en tout terns, Sci-

si danjjereux , Qu'un precipice en giicur, Ileureusement me conduiront;

Tes_ soins enfin m'eleveront Au

comble de gloire ct d'homieur.

10, Cbaciui alors est etonne De voir 13. De tout ce qu'au ciel j'apper-

leur sort infortune , Et cette chute gois Qui pent etre nion Dieu que

.

grandeet prompte , Qui couvrc leur toi ? IM'irai-ie forger dans le nion-

ovgueil de honte. Dieu parle , et de Quelque divinite seconde ? Le

Ton voit efface I.'eclat trompeur coeur me mznquoit tous les jours

,

^^Em
de leur faux bien , Tel qu'un son- Et mon corps sechoit de langueur,

ge , qui n'est plus rien Des que le IMais ta bontc , dans ce malhcur ,

sommeil a cesscT 1- ut mon remede et mon secours.

II. I-Iclas ! je fus sourd a ta voix ; 14. Ceiix qui de toi s'(.Moi:ziieront

,

gi^^^^i^^^iH g=^iii^iiiiili
Tavois prcsque oubiie tes loix ; Confus tot ou tard pcriror.t; Ceux

Le chagrin troubloit mcs peastjes , qu'on voit quitter ton ser\'ice, 1 >m-
E bent
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bexit tous dans le precipice; Tour » "de lours cris etlroyables ; C'est-la

, 5^;E
n'oi , la'r.pprocber du Seisi-neur Sera

Q^'Jli?'"''^
leiirs etendards pla.ites.

"toujours n-.ou plus grand bien ; i)e_ 5. Sous les eflbits des soldats inso-

lui scui ~qurfii"t nTolTsoiitTeii , Je~" lens^Oivvit^vnilcr te£saintes_torte-

veux cclebrer la gviindeiir.

P S E A U M E LXXIV.

sses , Conime Ton voit dans los

Ibrcts cpais.ses Les hauts sapius

k hache trcmblans.aift-il, o Dieu ,
que ikuis

yoiis ^^ars , Et que sans finja 6. _Ces beaux lambris taiiles si ri-

colt're ejaflamiT'ee '|etcc sur nous son cb^nicnt , Do.it autrefois tainaisoii

^paisse luin^e , Sur nous , jadis le tut oniee , iui inille eclats volnnt

troKpcau de tes pares ? sous la coii^nee , Sont ren

v

erse? du

i. Ha ! souviens-toi d.'im pcuplo va- tnitc au Ibndeiuent.

cliete Qui de tout tenis t'cchut com- -7. Leur troupe impie , hcias ! a pi'o-

me en partaije , E.tdu saint tnoiit tasic Ton tabernacle ct tademeure

qui fut ton hent^ge Et qui se vit sainto ; L'a mis en cendre , ct , ssms

de toi-m^me habit^, egard ui crainte. Sous tes yeux me-

3. Hate tes pas, viens confoudre a mes ils ont tout ruine.

jamais Des ennemis les troupes in- 8. (^>u'on ks saccate , ont dit ccs

m E^ZS^^ li^ ^^^feE^^EsI^.
fuk-lles , Dont la fureur et les furieux ; Et troy cmeis , dans cctte

mains criminelles Ont tout ddtnut injuste guerre , Ils ont par-tout ra-

dans ton sacre palais.

^^^^^
vagti no'ae cerre , Et par le tc-u con-

4. Oil tes h;>.uts faits jadis lureni:

< hantfs Ces malheureux , ccs tieu-

Pi's <fa6cCTj|JbIcs , Kc»ip*is;6»iK -i'ait §. iveus lu'Rrdils jdo* a.;<»n si^-nc

sume tes saints iieux,

PAUSE I.
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po:tr iious ; Do;:') par-tout r.ous mail- 14, Ta main donna le grand luon-

quent les Pronhetes , Les condiic- stre des caux , Dans le disert, aux

tears, lessacivs inteq^rctes. (^uand be tos pour pature ; fu fis du roc

s'etciiuh-a le feu de ton courroux ? sortir I'eau vive et pure , Ou'on vit

10. Ju>ques ii quaiid , Dieu si juste couler en centet cent ruisseaux.

et si bon , Jusques ;\ quand faut-il 15. Tu lis tarir des grands Heuves

', qu'on nous outrage ? Souffriras-tu

,

le cours ; Tu lis le jour , sur la nuit

que leur aveugle rage iVIepiiscen- tu presides ; Tu donnas I'etre au

I

cor la vertu de ton nom ? soieil , tu le guides , lit par ton or-

II. D'od vient, qu'ainsi tu te tiens dre il dispease les jour

i

loin de nous , Et que ta ir.ain dans 16. C'est toi , Seigneur , de qui la

voloute Eorna jadis de ce mondeton sein se retire ? II faut pourtant

,

qu'un jour elle s'en tire , <^)ue les I'espace ; L'ete brulant et I'hiver

mechans en. resscntent ies coups. plcin de glace Sont les eflFets de ta

12. Dicu fut le Roi qui nous gardoit sage bonte.^^ -^m PAUSE n.
touiours : Son peuple saint ,

par sa

l^m^^^ 1
juste puissance , \'it autrefois plus 1 7. Souviens-toi done, coinmciTtjes_

'd'une delivrance , Par-tr,ut , Sei

gneur , cprouva ton secour

ennemis x\vec audace ont ta gloire

abaissee ; R^prime enfin cette race

13. Ton bras fe-:dit la r.iev en un inscnsee, Qui t-'ontre toi , Scifflcur,^

i^:
moment ; Tu lis perir dans les ca

les baleines ; J3c nionstrcs morts les

rives furent pleines, Om de ta ior-

8. Revieus a nous , et n'abandonne

•e etoient k mouumont.

^ as A ces vautours ta foible tour-

terellc ; Sois lo souticu de tou pcu-
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^. Tette ies yen:: , O^Dieu , sur ton benmi_, Seigneur ; Ta salutauv ra-

tr.iitc ; i-a terre eiitiere esc conime veur De nous se rapprochcra , Lt

Hscvclie i)a:-!s In iniit sombre , c: nous clii'oiis en tous licux Tes taits

de"inecliar.s reni^jie ,, <,»ui four pav- grands et glonei'fk.

touv .;ii'.
< )uand I'hcureux tciiis paroitra

-e terns malheu- ^^ui doit rcmplir niessounaits, Sur

r.:t--x 8'.is ia retraite et la lerme_es- la justice et la paix jMon xrone

na-ance ; Defens leurs jours . sou- s'alfermira , Et Pon verra relieu-

tieiis leur innocence, Et dans ton rir L'etat tout pres de perir.

tenTpk ifs te rendn.nc leurs voeux.
~~

3. Quittcz cette vani te , J}irai-je a

21. Reveille-toi , defens tes droits ,
ces etourdis ; E^t vous , pecheurs

' Seigneur'^'Vuirccspervers , d: qui trop hardis , i^abaiss^z votrc fier-

la langue infanie T'osc chaiver de _
t^ ^ Aygz inoins d'emportcmcnt

,

rcpiGclie et de blame^ Et qui s?.ns Vivez plus niodesteinent.

cesse attaquent ton honnenr, 4. Ce n'est d'aucun des climats Ouc

0,2. Vois leur malice , et ieur coeur vient relevacion ; Le soin , ni I'ani-

pk-in de llel ; En nous bravanf, ils bition , Aux grandeurs n'clevcnt

te bravent toi-mime ; Entcnds leurs pas ; Uieu seul le nmg pent iiaus-

crif; , qu i yqnt jusqu'au blasphj- scr , Et seul ilpcut I'ahaisse •.

me , Te s que des traits pouss >s 5. I)ieu tient la coupe en ses mains

comrc le CieJ. JJ'un \i.'i. trouble cc pl-epaif, <^uil» s t

]iist ce k son gr«J '*"toinr d tour vei*.
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yc p.ux hump.ir.s ; Tons k-s pervcrs n':t su i:rouver scs mains. Dtcii

en boiront . L,t la lie en suceroiit. d'liu sci>l ]r.(rt d:'.iis ces allanrcs

6. Pourmoi , jelou^ en nies chants Kndonp.it chevnux ec gendannes.

m^FJ
Dix Dieu de Jacob Ics faits ; J*

^^H^ g^=^
4. Devant toi maivhe la tc:rrcm- ;-

^
veiix conioi^'.ic ianiais Le vain

1^ gi^i^il
Tes veux rempHssent tout d'efFroi

,

orsnieil dcs mdchans; Les bons souls Et , si tu te niets en turciir, Qifi:

par inon secours S'clevcr.-iut tous peut subsister devant toi ? Ta voix ,

lc3 joiirs.

= g^§^^^3E^ SEE^
qui forme Ic tonncrro , Seigneur .

a fait trembler la terre.

'est en Judee oil propreinent s- i-ll>-' '^•- tut pour t'ecoucer, Qua*id

P S E A V M E LXXVI.

Se iaiT cmnoitre le Seii^enr ; Cest^ tu t'^a^sis en iugemcnt. Tu prouiL; ,

en Israelconstamiiient i;a'oii voic de i.ous assister , Et t<-n brns le

i"^i^
rduire sa grandeur ; Dans ^fdem

^^^M

sont les tabernacles , Uans Sieii

;1 rend ses- oracles- puissance.

s. ( 'est ia qiie I'bn voittracasses

tit liauteiuenc. Pius leni(5cli ant a

d'insolence , Et plus eclace ta

--=p^m^=^
s^ w^m f^m

6. Ln jour Dieu viendra se veuj^er

Par sa main forte et sans travail

,

Du rcstc dc ces furieux. '''oiis

Gl^rives , ecus . traits er.tas-.6s, La^ done
,
qui save% vous raiif^er Aii-

•'ucrre et t<iut son attirail ; Les pres de lui dans ccs saints lieux
,

nionts sent raoins hauts que la gloi- l ideles , oftrez lui sar.s cessc Vos

re ( >ui suit redat de sa victoirc. , voeux et vos chants d'allegrc-se.

1. Oil les a fiappes eudorinLs, Ces 7. Oitrez lui vos voeux a genoux
,

cr.eurs si fijrs et si haiitaii.s ; De Avec de sai.ics empressemtiis ;

**^ous ces vaiilans eniienxis Lii scui i}^>a\Tiiez son juste courroiix , S'.r

E 3 .pvfc
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i=2CE=39^=^f:r-:sy
^
:f^:Q=^.:^!:^^

prcveMCZ ses lugcmens. J^ans sa

colere cpauvantafc'k Aux rois nie- 4. De mes chai;ts avec tristesse , Je

me U est redoutable. me souveiiois smis cesse ; Et mon'

PSEAUME LXXVII

*ame de douier.r atteiiite, ]e
toutes les nuits. Ma trop foible in-

fie au Seijrneur ma plainte ; Wes

voeux vers le ciel pouss^s De liii fu-

— tellifireuce Cherchoit avec dilit^ence

La cause de mon souci , Et jc m

rent exauc^s. Dans les jours de ma
:=i. plaignois ainsi

:

detresse C'est a Dieu que je m'
r=^ 5. L'Eternel cache sa face , Vou-

droit-il m'oter sa^race ? Dois-je

dress^ ; La nuit rneme , en mon enj^ gSr^E^^^^Er^-^^^^^^^
pSi^:!Srt»^ -^Y^-^

::=:^rz=:^fe^i=^p= croirc diisormais, Qu'il^ne m'iiiiiiera.

jiui, Jelevt mes mains vers liii. H—

^

^^ . - jamais? Sa clemence si piisee
s, Mon ame dans sa souiTranx-e Re- Tt-:0-s::^::^=:^—:^.:xrc<tr-^.::::z::^z=sii:==i

B=-_:±=zt=zr*z=—_ —.^^ . Est-eJle toute epuisc'e ? Lapro-
fiisoit toute assistaiice; Mon Dieu

jneme m'ctonnoit 5 Si-tot qu'il men tt~-. 1—.^
mcsse de mon Dieu l\'auva-t-clle

. ,„ . . plus de lieu ?
souvenoit.^PI^sjepensoisen moi-me- P A. U S E

me A sa justice supreme , Plus ;

6. Peut-il oublier lui-meme Su in:

iii^esprit asite Etoit en pei-olcxite. ' • j > 01- -,

tr^i—=c—Z5I—d—=i=ic—-jv-'-r-^ sencorde extreme? I aut-ii, que sur

fe^^=^E^^^^=l^S- '
i

. .

S^Seul , sans termer les paupieres ,

£^^ sa bonte Son courroux I'ait ei'ipor

ii=^E^;^^^
^ ^. .^ ,

te ? C'est , ai-je dit , a cetto lieure ,

)is comme aux abois , Sans usance ±t==—=^=^======^^=3:^=^=:-
" z^=:^3i=^£U 3r v^*^ "'*'" '''*'^" ^'"^"t que jc meure ;

de la \oix, Sion , ta premiere gloire
B~<^ zz^' <»;::^:^3^V% - \\ Zj i-e^£r£S;^haut a retire hn mam

Me re\ant^Ia mcmoire ; Et tons ni^^t^li^,^
'

'

IPP^^E^^-^^E^E^g'i
les siecles passes Furejit par inoi" 7. ia gloire , si fort coojute , S'of-

iVoi*:
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froit ensiiite ii ma viie Avec tons Ics

E LXXVIII. ^ .

Ait. Tes trait! c-ii tons licux vole-

graneis exploits '.m.i sosi brss Kt an- rent ; Tes gcof, tonnsneE roiiii-Tont

;

T-—I

—

-. i\—^— v^ —V— -i—iv- <^-rv—•- trA

—

7x-^i

trefois, Toiites ses oeuvres sacrecs

Par nioi furent admirces , V\t dans

mo-1 ravissemeiit Je m'tcriai haii-

tenicit

:

Hil^lliii^lii^ii
R. Grand Oiea , ce que tii sais i'ai-

re Se voit dans ton sa icniaire , Et

quelle Oiviiiite S'e^aie a ta Ma-

i;:ste ? Sei^riiur, toates tes rner-

**veiilcs Sont grarndes et sans pa'-eil-

le? ; Aux yeux de to.u cu iais voir

Jus-iu'ou s'litcid ton pouvoir.

9. A ta dextra , ii ta puissance 1^- ,

cob doit sa diiivrance , Et do Jo-

seph ks enla.is irar toi ru:ent triom-

Et I'on cnit voir 1' Univer-; ]Ln'Azm-

nie par mille eclairs,

II. La terre rut cbranlee , Et ta ior-

ce signalce Au travers des i;<:.des

eaiix (^uvrit des chemiiis nouveaux. .

Enfin Aaron et Moyse jusqu'a la

terre promise Coiume un troapeau

jour et nuit Ton Israel ont conduit.

phans. Les eaux , les eaux , avec

crainte , Ont vu ta niajeste sainte;

Le ii-ouffre Icplr.sprofond En a

PSEAUME LXXVIII. ,

cgiliiiiiiil^O ois actentif , mon p;^;!^!^ , s.

ma parole ; Prete I'oreijie a ma voix

*^ui console ; Et, meprlsant les va-y^

*
nitds du monde, Viens indditer ma

d.cu-ine profonde; Car_su^r des

tons et graves et hardrs je yeux

*'
chanter ks ceuvrcs de .^dis.

Q. Nous Its p.vons avec soin •. ."ou-

treiuule jusqu'au load.

10. On vie 6ciaterles nues Coi'.-.i.-.e

en torre IS rjpar.ducs , i;"t du bruit

gu-oa catendit Le cicl lacmc se fen-

tees,! Hw .id nos ayeux nous les rmt

racontees ; Aros citans^us les

^m
feroiis con-K'ftre , Et nieme h ceux.

qui sont en ore a naitre : Xous^letu*

^^^^^^^^'^^
dirons du iVipua»iu« des cieax La

E4
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I'orce ir-iracns-r ct ks fuits rlorieiTx. veiUes f^uM tit pou- eus, p:niiides

^. Avcc Jacob i3ieu fir son alliance.

Et dTsi-.iel sa loi fut la science

:^^j^^fe^=^^^
et sans pareilles , En im moment se

II coiiimandrij qa'ellc fiit enseir^nife je , eiiSoaa deployec

virent oubliees ; Ses vertus , dis-

je , en Soaa deployees , Et que PJi-

De pcre en tils, de liirneo en lignce ,

Etqu'cn transmit a la posterite

Ce rnonuraent de sa rare bontd.

' JJicu veut, qii'c-n liii soit toute

ffvptc eprouva sous les vcux De

leiu'S ingrats ct perlides aye'-'-X.

7. Son bras fendit ies eaux les plus

profondes , 11 tit passer son peuple

g=^gg^,^^£^^gg=g Hf^^Sigri^-^j^
entrc les ondes. En recenant la mcr^l;ur attente , f^u'a leur esprit sa

gloire soit presente , Ou'a son ser- amoncelee. De jour la troupe est

vice ils demeureut tideles , Loin coudaitc et voilee Par le nua;;e ; et

d'imiter leurs ancetres rebelles ,
latiammeason femr Faicdansla

_ . _ iiiil
Quand obstincs dans leurs esiare- nuit pour eux un noiiveau iour.

.

m^^mi
mens lis furent sourds a ses com- 8. Des durs rochers , trappds par ,

sa puissance , Illit sortir des e.iux

On vit soudain .

mandemens.

PAUSE r.

PJiil^l^il^
5. rds d'Ephrai'm les enfans :

montrerent. Bien qn'exerccs a I'arc

,

dont ilss'armerent , Dans les com-

en abondance

m

de leurs arides veines Far- mille

cndroits couler mille fontaines ,

Et se former dei lacs et des riii>-

.<eau:c , Pour rafraichir le peuple

et ses troupwaux.

bans o;- les vit, tons en fuite, Perdre

courage , etjiianquer de conduite ;

A P KtoL-uel ils fauss^rent leur foi

,

-A^atKlonnrmncslientiers'de sa loi.

g!i:i^:fiillfiiiilgi g^iili^i:
o. Du bouvcrain les divines mcr- hubitudc, lis n'ouc moau:^ que de

PAUSE IL

o. iVIais, endurcis dans leur vieille
,



Pingi-athiid'-' , rechnut tuujoiirs juaiins^il p^e.i teik- sorte~~(Tiie'"

cor.tre IcDicu supreme ; :.Ls ont ccs immus , pour appai^icr Icar

doutc de sa puissance memo , £t

desire, coiume en dopit des cieux, me du pain.

taiiii , Vissent tombcr duciei mc-

:=^-,J:^--i^fei=fSi PAUSE in.

13. L'homme mortci, 6 iiervcilles

P es mcts exq uis aux plus steri-

les lieux.

10. Dieu , dirent-ils J dans ces ter- etnnfres ! Etoit ncurri dv. pain-

res desertcs Nous fevnit-U voir no'-; nieine dcs anire ; , Qii'k plci'

tables ccHivcrtei ? JJu roc frappe
^

o:\ recrieilloit sar.s peine, t.'c n'ptt

iiiiile sources s'ouvrii-eut 5 ( >ui de p^'s tout: d'line ibrco s( udaiivj

i>ieu lit lever t.: l-:irun double

mm
Hirs eaux nori'e soit"etei>2,iiirentm

ISe poumoit-il appaiser notre faim ,
v-:i: , L'un au midi , I'autre versi\e poumoit-U appai

Aous envoyer de la chair ct du pain ? le levant.

II. Dieu Ics ou;t ; sa colore enflam- 14. Ln tourcillon de vent ctde pelfs';

nee Contre lacobfut ciifin aUu- siere Est iiioins obscur que n'est

inee , Etd'Tsraellliijuste defian- la fourmiiliere U'oiseaux volaus

ce De I'Etemel reveilla la vcn- t 'mbes daiis cet orr'^e : .La incr a'

"geance, Quand meprihain'ta for-"" moins de sable en son rivagej^u'ii

cc et son appid Us n'eurent plus u'e^t d'oiseaux par tout )e tamp

1 V ^* 1\-»—

an'umcs.12. Car , meme avant ces pliiiiites

avenues ,. D avoit tait commandc- 15. Detous aussi Taviditc si ^mn- ,

ment aux nues , Coir.me s'il eiit , de Avec exccs se gorge de vian-

l^^--
i\x eiel ouvert la p^ne , <^uc <k k . de ,^ Dieu remplissant k»x

E 5- i-^^n-



P S E A VJd i^LXX^^m P^. ra.:

la.ignge et soiunis et iiatteiir EstjiivoitisCjLeurtaim cessa,non p; __

leur d:oiirmCTdise ; Car'ou voyoit en leiir bouche , et ne pint point
_

les corps fi'oids et mourans Avuir dii coear.

:or b. chair entrc les dents. ip. Jamais leur arae inconstantc ct

16. Du Tout-puissaut la main juste . legere Ne fat soumise aux loix dc

et severe Sur les -plus aTands fit Dieu leur Pere , Et cependaut sa

pitic secoiirable Couvrlt souvciittoiiiber sa colere 5 11 retrancha de

lii^iiiiiiii^ii
leur crime detestable ; Dieu mode-^

dans la Meur tie leur age , Et tou-

l:<«- ^-t-->>:i>:r&riC>r
-.^^z^

teidis ce pcLiple criiiiinel N'entcii-

dit j)ks,la voix d>.> rEteruel..

1 PAUSE IV.

17. Aussi depiiis ils virent leurs an-

rale feu de sou courroux , Et semm
retint , tant il est teudre et doux.

ao. II se souVint , que la nature hu-

maine Iv^est apres tout qu'uue fi-

gure vaine , Qui fuit soud:un ,

nces Par son coitrrnux h peu de

mmM
comire le vent qui passe. Combien

ioiTi's 'doriK^es ; Chacun cnfin, sen-
I g^ii

fe&^^^
tant sa mcrt prescnte Craiiit , mais

trop tard , de.Dieii la main pesante

.

de fois , abusant de sa grace jCe ,

peuple fierl'a-t-il mecontentd. Com-

Des le matin on- les voit disposd

bicn de fois dans le desert tente ?

PAUSE \r

EESE^E^IE S
Arcclamer du Seigneur les bontes,

W^^^^
18: Chiicrai nlors dit et redit s?

21. A Fofk-nser cette race adon; e;

cesrc, Vi-!^'en tous les tenis Dieu fut

A sun mumuire est touioiu's re-

tourntje , Sa crainte impie a don-

ieurfoitere_s?e,:Que du Tres-iinut n(5 des limites Au tout-puiss;int

Dieu des Israelites , C'o.iptant pourui lorcc sQuver.iin^ Fut lout refu- _ . . _

£;e , ct Jcs tiru de pein« i JViais ce »e» k« JuatBi qn'il^t »ciirtk Aux



^'•^' P S E A U M E LXXVUT". iSy

er.nenii'; qiii pensoieiit i'engloutir. c'. Les messnceiN de <a 'iiste vci-

zz. L^Egr-.'pte \at "j.-s niirp. jles ter- gcance Les poursuivnieht prr-tout

horribles Que fit su dextve en cent

et cent mg^iievc-;; j/ean deviiit «tni;^ " tons iicux un rava-e Tuncstc ; Et"

I toiite outrance ; Pour leur sun-

pl'ce unc mortelle peste lit e

aux sources , aitx rivieres , Et, loin tout d'un coirj) leurs yeux \-irent

d'en boire apres ce changciiient vivix Tout lo bctail qui lo.s de-
'^=$s^-mM

m ^^^^^^^^^
On fremissoit a la voir sciilenieut

,

voit nourrir.

—:^?t—TrrT^i=-:i:r:z^l:r=ri * -'-J_=: p A T J S E VI
a-;. 0:i vit dnns I'air par millions

^i=^E
volant .'s Des le;i,ion-. de mouches a.6 . Leurs premicrs-nes

, par .„.

devorantes. Par son pouvoir de>i choix memorable , Furent frappe.-

jrrenouiUes foniiees A Je- piinir dc I'ange reaoutable ; Aux jMivil-

se montroient aniniees. II donne Ions de Cham , race traitress? ,

aux vers ies fruits de ccs inechans .
Dieu retrancha les chefs de >a jea-

Et leurt nio=s.sons aux iiisectes -iiesse ; Puis il meua son p£irj->;e: a

j^i.T.-ids troupeaux , Dans io desert ,

,4. Lenrs pampres verds sentireni p;ir de". sendetsj)Ouve;v.u:

'

ses tempetcs ,Tj^'Teurs fi^iuers il ay. D'lm roi bnrbare on vit I'af- ^

abattit les teres ; Et leurs rvou- inee ^teinte Da\is cetto iner <.u nos

peaux confondus pele-meie I iirent aycux satis cratnte , lous a pied

frappes des feux et de la grckj sec, avoient trcm^ pr^ssage^ T^t«'-'^
.

I^^^^fH^lH jg^^ SE*-^

Tout cprouva son courroux ligou- les mena , soutenant lear cou"P.C;c ,

reux - Et sa fureur fondit toiite Vers le saint mont qu'apve^ tliveiN

E 6 p*?ff



a8. De Canaan les n.iftions il chiisse

giiil^^

P S E A V M £ Lxxvm. JJj. 73,

31. Son bras livm son archc pri-

,
sor.iiicre A la merci d'une main

nieurtriere , Et, cUlaissant les siens

aisons deso- ,

lees ; iVLiis , oublinnt ces grCtces^

ii<i;n;ilees , Ce peuple indigtie of-

dans les allannes , Les fit peiii'

par la force des armes. Tant son dc-

pit fut alors enrtamini^ Centre Isra-

2.(). Leurs coeiivs ing-va.ts , et leurs

gSf 1*^1:^5:^^ -ajr^^^3^^
I .nt irrite , conimem

av-'VTit t;;it icurs peres ; A Fare

qui tvompc: il^, unt et6 semblables ,

Servant I'iduio en lem-s hnuts lieux

damnables. lis firent tant que le

grand Dicu jaloux Laissa sur eux

vorerent;. Dans le nicpris les vicr-

ges dcmeurerent , Sans possedcr

I'honnour du nKmage ; Des pre-

tres saints on lit un grand carna

Pii^
ge ; Les veuves meme ii peine en

::$::r3X:

ces malheurs Eurent le ter.is dc

rcpandre des pleurs.

deborder son couiToux.

PAUSE VII.

30. Dieii flit enfin si las de leurs

Cjiprices, tii in^contcnt de leurs noi-

rcs malices , Qu'il retira d'lsraL-l

^^P^
33, Eiitin pourtantj comnie I'bn voit,

qu'uii homnic , Plein dc vapeurs et

sa cTdinence , Et que Silo , Ic lieu

do sa presence , Oil si longtems

_u avoit habitc , Daus son cour-

Toux fttt pour coujours quitti5.

vaincu par le somme , Tout en sur-

stuit s'<l'crie et se reveille , Dicu so

leva , pour rendrc la paveille Au^

ennemis du peuple d'Israel , Et k-s

eouvrit d'un opprobre ^tenieL

PAUSE vm.

mm
34. IVlaii il pviva Joseph de sa ptc-

seii-



sc:iice ; Pour 1-".phi-nVm i1 n'eiitpli's rutra^e ; ]cn(s;ilein , 6 SeiOTeiT .

u'indulixe^ice , lut fuda <;cui fut sa est detniite , lit par Icur raffe en

tnbiichene. Cest en Sion qii^il niasurcs reduite. lis out (.i>\m6 Ics

rc\;neccq|uVm le pric ; C'est siirce cmys De tcs sen-itcurs iiiorts Aux~~

nront , anTeable a se> yeux
,
Qii'il oiseaux pouv curee , La chair de

elova son palais a,Iorieiix. tes cnfa:is .Auxaiiiniaax des champs

'^.>. Cctte montagTie , ,'. Sf>n nom Pour etre di5voric.

EEt^^^E
cr.nsaci-ce , Kst par sa wahi pour 2. ^\utour de<: niurs j oil Pun nous

^

toujour': assuree , Autant ct plus , vint surprendre , T\os tristes vcux

Gue le u:lobe du -inonde ; tvt f) cu . ont vu Icur sang rcpandre , Comme

qui vnic les coeurs , et qui les ^ de Pc:ui qu'on jette a Pavantiirc-,

sonde, Chr.j^it David c,u'^;x pci- Sans que Pen put leur donner s^pul-

'^ne on connr,{<;=;oit , Le retirant des tvire. Ao.> voisins, eirport^s Par n.iJle

indignites. Sans cessenous irritent

;

'/). II le chercha iusqu*cn ce I'cu ^ Kous soinmcs ie mepris De ces laches

chanipetre , F,t lui donnn son pen esprits i^iuiptes de nous habite/it.

t-.le p/m-le naitre ; II kd com- 3. Dicu juste et bon , jusques a quand

""niTtlsric! 7 soP~part n ge"7 Soii'pc'ii^
sera-ce Oya tes elus tu cacheras

ple~;Kqur<;"T^rson^l^tJb^^^ ta tace fiT^toti coiirroux
_,

qui

^^^3^S3E5Sm iSiiiiiii^iS^a
Tvinsi Dnvidavcc soin Pa ]^enc^Et contre notis s^aUwine , Faut-il , hc-_

iou^ s'alnainl'usteiiW'g^uvenre. Las ! quePardeur noas_coi2surne ? ^

P S E A U M E LXXIX. ^ Fr.-.jipe tes nidcs coups Sur d'autves

^^^^^^^^
.

.5 nations sont da\Ts ton h<5n- que sur nous i,nn crai^ors ta puis-

ta^e^'l'^n sacrc temple a seuti leur sance ; Lance plutot ces traits Axrx.

E 7 pcu.



peuples iiui jamais N'oat eu ta con-^

noissaace.

4. f3u bon Jacob la postdvite saiiite

iiiiiiiiiiiiiiiiii
Par ces inechaas est presqiie toute

eteiiite ; lis out change son palais

liiliilii^lii^iii
admirable En un ddsert atlrcnx et

lamentable. Ne nous rends pas co'.i-

fus 5 Et ne te souviens pliis.De ton-

tes nos offenses ; Dans cette extre-

iiii^iiiiiiii^g
mite Hate par ta bonte La fin de

BOS soiiffrances.

^:^ _
P A U S E.

5. O Dieii Saiiveur ! pour 1'amour

de ta ^liire , Pour conserver dcTon

Hom la memoire, Rega/de nous avec

des yeux pr^'pices , lit sauve nous

mal^re nos inuistices. Lcs profanes
^

Gentils Nous deinauderoient-iis Oa

notre Dieu denieur<? ? ''^iens venji^c:

a nos yeux Ce sang si precieux

Qu'on repand a toute heure.

6. Que des captifs la plainte a toi

iiilfl^iiP^^__
parvienne , Et par ton bras leur

di^viaoce obtiouie: £cue leurs fers

,

et sauve par ta grace Ceux qu'on^

opprime , et que la mort menace.

Do nos voisins aussi Vois le coeur

e.idurci ; Veuille sept fois leur ren-

dre Ce qu'ils osent, Seigneur , Con-

tre ton propre ho'ineur Fierement

eiitreprendre.

J'. Et nous ton peuple et ton trou-

peau fidele , Nous consacrant a ta

gloii-e immortelle, Ue ta bo.it(f , Sei-

gneur , dans tous les ages. Nous pu-

blirons ks uierveilleux ouvrages.

P^E_AUME LXXX.

\_J Pasteur d*Israel , ecoute ;

Poi qui dans une sure route Con-

dids Tor.eph comme uu troupeau ,

Viens avec un eclat nouveau ; Toi

qu'on voit plcin de majeste Entre

les clierubins poite.

2. Grand Dieu, marche avec ta

puissance; Guide Ephr.iim par ta

presencej^ Qu'a Manasse
, qiT'^r"

Benjamin Ta voix inontre le droit

chemin j Qu'enfin, apr^s tanrde"~"



P S F. A U M E T XXX.

travaax , Nous pui>sions vo-;- ces- chnssas les nations ; Et de scs

pawprcs beaux et vewls Les champs

Z- O Dieii , iK'trc espoir , notrc a- fuient bieniot converts,

siie , Rends nous v.n ctat plus tran- 7. On vit son ombre repanduc Ca-

quille ; Donne nous encor de tes

_^i,^i^li^^_
veux Un re;^ard doux et gra jieux ;

Ses jets ;i la hauteur montes L)es

F;ds luii'e sur nous ta clarte , Et ccdres au Liban plantos ; iMemc

les ranieaux qu'ils poussoient, Dunous serons en surete.

4. jiisques a quand , Dion des ar- fleuye a la merVavancoient

niees , 8eront tes fureurs alhnr.ecs 8. D'ou viep.t, que sd haye esfbri-

Contre les prieres des ticus V Tu ,
sec , Ou'^elle est aux passans ex-

nous as privcs de tes biens , Tu posce , Oije des sangliers furieux

Kavagent ses scps precieux

,

nous. as abrevives dcrleurs, Et

nourris d'un pain de doukur-- Ou'eniin tant de fiers animaux

5. Tu nous mets en butte aux re- Ont devore tons ses rameaux ?

proche* Denosvoisins et de nos 9- Tu vois nos ames allarmees ;

prochos : Inos injustcs persecureurs Reviens a^nous , Dieu des armees^

iNous insuhent dans nos malhem-s ;
Re\ lens ta vigne visiter, Que

Klais ,
jH-and Dieu , rends nous tu main a uaigi-.e planter ; Ces pro-

-^ss^ mm -I :=^£S^H

clarte , Et nous serons ei\ suictc. vin s par toi culcivds Et que tes

PAUSE Sf^.^^^^

Dxb» €e6. ioitJlc* x^s^s^ Dfouxu ycriwoos pai wa covurrwx i Mais
*.



6 gi-and Die-u , vcviens a nous ;
An peiiple a venir On doux son-

Oue tonbnis soutienne aajourdtiul venir i)e son allraice
;

"Tcs^nTans , dont tu fiis I'appui. _ 5. Qiiand, apres le corns 1^"" ^

II. Rani.ne nous, rends nous ta ji-ua- long esclavage , Dieu par son s^

~ce ;~NmislTiarcherous devs'.nt ta £oiirs_^evint i'^Jou21»-J^L'"^^^L_

face Et, tonjours souinis a ta loi, oiiir Un nouveau iangage.

mi^iiipiiiiiii^iig p A u s E- 1.
Nous ne rendrons nos voetix qu'a

toi • Fais lirire *!lu- nous ta clartd ,
6. Dc dcss iis ton dos J'^ la char-

Fi- nnn<; serons eii siircte.. ire otee ; Du travail desjpots^J3it_£,t nous serous en surcte ge otee

PSEAUME LXXXI. la voix des cieux , Ta main en

V>< hante/. da Seigneur La hau- ces Heux Se trouve exemptce.

te puissance ; Louez sa grandeur, r. Au fort du danger Ma bonte

Car^c'est T Kterncl , Qui seul coiiniie Sut te ssulager f. Tu nie

d'Isratil A pris la defense. rcclamois , ]e te repondois Du

2. Que dans vos chansons Toutc sein de la nue.

la musique Epiiise ses tons^, Et 8. Puis je t'eprouvai Aux eaux de

que tour a tour £c iifre et tarn- querelle, Et ,quard je trouvai

hour Soient de ce cantique. 1 on coeur endurci.Ma parole ain-

3. Au premier du mois Sonnez la
^

si ivepiit Ics rcbcllea :

ES^
tronipette , Et tous a lii fois , Pcjur 9. Mon peuple ^li.itcnds uioi Avec

co;itiance : 'J'on Dieu parlc a toi :rendre I'hojnieur On'on doit au
=^*==^-'^^=*^ ^^^

Seigneur, CiSlebrez la fete. Au iiioins cette fivs Ecoute sa

4. Jadis notre Dieu En fit I'or- voix Sans impatience.

^ dounance. Pour etre. en ce licii .lo-Nfisers poiutles dieux iiesjia-
*• tiona
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ti.insfolies; N'-.ulu-e j-.i tons lieux

1^)110 Ic Sou-. cr:iin , Kt d'or cm

d'airain iSc {"u'.s point d'idolcs.

II. Seal ie suis ton Dieu , Toii ^li-

i6. Si inoi.is inconstant II m'cut

\c;irii'. ii!airc3 J'ensse en lui instant

£^
Etcndu nion bras , |'ciisse mis ;i

bus Son tier advcrsairC

dc iidil-ie Oui da-.;.s ce saint lieu 17. Tons ses enneniis , Deguisant

leur haine , Lui seroicnt sounii

I fe^^^^=^^i^^^
quitter L'jb^-pte crui;ll'

PAUSE n.

Et ses hcureiix jours Couleroient

!£-^5s:iE^E5

1 12. Parle , tu k' peux , Avec con-

fiance ; Dcsonnais je vcix Pour-

voir par nics soiiis A tou s tes be

toLiiour^ Sa-.is trouble et sans peine^

i'6. l^es plus beaux tromens J'eusse

avec largesse Couronnc ses champs,

Kt le mciileur inicl , Descendant

' 13. Mais men yeuplc elu , Au lieu

de'^nie rendrc L'honncur qui_nr^st_

"du
,'

Rebclie h incs loix , Est sourd ^^JSJ^

;i la voix D'un amour si tendre.

P S E A U M E LXXXII._

XJ icu parnii Ics ju^es preside ,

Et voit comnie chacun decide; Assis

'au milieu dc ces dicux, Upenetr

14. Pour son chatim^tjc le livre

en proj-e A raveuglmuent_D\in

coeui-obstinc_, (Jiii s'est dctounie

Dc la dvoite vove.

'15. Ha_!_r£UFl_c_i;2::£:-l!^ :i'^"X^' -t

tre i-tidele - Que u'a^tii_peii>e A_^

'rarder ira loi . A venir si irwji

tout de -ses yeux. Pourquoi done
,

6 juges iiiiques ,_CberL^Iicz-vous

dcs scntiers obr.cires/iraitar.t^Je

uiscc avec rigueur , Et le mccl ant

:!\ec iuveur ? _ .

2. Rer.dcz a chacun_la J^'"'"^;': , .<\u

puuvre qu'on voit s;uis_ni:ilicc , A

\)uand ma vyii t'rtppclAc I i'oruhciin s'll est loulc , Auloifelo
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s'il est accabls ; Ecoutcz raS-iii'-e

qiii^n_e_^ L'innocentqui soufrre et

qui crie ; Retircz-les d'eiitre les mains

Dejeurs oppresseurs inhumiiiis.

S^^Ijus^pourquoi cette remoiitraace

A des gens sans inteili^-eace , Et

qui marchent aveuglenient Dans ce

comnuiii deveglement ? Je I'ai dit

,

on vons doit hoinma^e , Vous etes

dieiix , de Uieu I'inia^e , Les en-

fans du Uiea souverain , Qcvi vous

nut sou pouvoir en nzain.

4.^'Iais etant nes ce qm r.oaj som-

jnies, Vous nioa rez co'nnie d'aucivs

hommes ; I'nioiiL , grands , vous

passerez tous , Vous moarrez de

Hienve^quc nous. O Dicu , prends en

main le tonnerre ; Viens toi-mJnie"'

juger Ia_ tcrre ; C'est a toi seul

qu'elle apparcicat, Avec tout ce

qu'clle contient.
'

PSEAUME LXKXllI.

notre Dieu , reveilJe-toi

;

Parla et te luontre ea cet eitioi ;

E LXXXIII.

mm ^

Que dcsorniais rien ne t'arrete. Le

camp des ennemis s'assemble , .'nir

r.ous ils fondent tous ensemble , Et

contve toi levent la tcte. .

a. Ils ont avec liabilcte Contre ton

pcuple concerte Ce que leur mall-

ce imagine; De tous ceux qu'ils out

giiiiiiiiiiiEiiiii
vu se plaire A I'ombre de ton sa'ic-

tuaire lis ont resolu la ruine,__^

J. Qu'ils soient , disent-ils, tous d
i^

faits ;. Oue de ces gens et de kurs

IkUs Tombe Jiuos pieds touto la

gloii-e , L/u qu'euiin des Israelites,

De leut- nom , ni de leurs liiiutes ,

11 !;c reste plu.- de Uie.r.oive.

4. Tous d'u.i accord ont coiiiuve ,

Tous ont contre toi conspire, L'ldii-

mee et la Palestine , De lMoab_

et d'Ai^ar la race ; Hammon qui

suit la meme trace , Et la nation

Gebaline.

5, Amalec et les Tyricns , Isma-

el, les AssyrienSjToutes leurs tor-

ces y deploycnt ; Daus ia fuieur
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qui los transporte, Cs coiirunt pour Ta K.ndre ^ro'ide sur Icur tete

dnnner ir.r.in forte Aiix iilsde Lot Hic la houte en leur trout soitpein-

qui les eniploveiit. te , i-t que par amour, ou par crain

6. Rappelle i'heureuse siiisoii , Lors tu , A te servir chacun s'apprete.

que Trbin , siir le Ci<^on , \''ainca "^lo. < iu"enhn , a jamais conlbr.dii
^ J •-'— _!__-! . 1 =—• —^ 1— .— - ^

—

~:t^-iv r^rziiz" 4 ;-T—:~

dnns ui-e iuste cjuerre , Si;r\'it do
&^ li^i^

e;^^

tout eperdus , UsIcut eitravi

sei:tc!it ta justc puissance ; (^u'au^fuwier sur la terre , (^»uand les _

cruei5 Madia-iites 1 uvei.t chas- noiu d'Etcnieitjue tu portev^

i=g
ses de nos limites.

PAUSE.

a ter-

re entiere , en toutes sortes , Ken-

de une proir-pte obeissauce !

r PSEAUME LXXXTV,
7. Renverse leur chefs , coinme G-

'^^^^^iS^Sfr^^^ ^f'^e tor. taben^adJjjT^ Her

g
ClrT^^^^^^ie_a_veugle rajje ^ Su^tnt^^i^g^^^
gi

^=«=ii=
vTslv^-espirenTqurtes pJi^ii*

Dc\'iiit line de leurs provinces.

s'elevant, Chci:lie

un fell qiii r^ulV^^ce,^^r_e^L^e^ _.^Haa^!^ on^ok^le^^^^^^

^^^^qlol^i^i^dTrTjism"" '^eauTI'hito.;g?"^J^5F:iL^'^

^^^tiidvT;%^i^^^^^^^'^''^ iangilL'k;L7de'tTs~^tdri C'est^
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en vrdn que je m'y souh-aite. Hca- le nillcurs ;^Il croit les emplois

rciix qui pent daus ta maison To bien meiUcttrs Des amples gardes

iouer eu toute saisou

!

3. O mille fois heureux celui De

qiu toujours tu fus l';ippui , J^^t qui

detesportes , Que d'habiter dans

ces palais Ou la vertu n'entre

janiiiis

d^ie_route constar.te Vmsc pour
(j. Qi\i vcut en toi seconficr , T'a

te rendi-e ses voenx Le vallon sec pour ^oleU, pour bouclicr ; Tu~don-

et sabloiineux , Sans que la peine nes la gloire , et fais gr^ce.' Tamais

P^pouvante ! L'eau vive soussit ta divine bontc A q'ui vit dan s Pi'i-

mam nmtra , J^'eau jdu ciel ses togrit^ De taire du bien ne sejas^^

piiits remplira.

PAUSE.
se. O rhomme mtllefois heureux

(^ui n'adresse qu';Qui n'adresse qu'a toi ses vocux^

4. Toujours plus tons ils niarche P S E A U m E LXXXV.

rent , Jnsqu'a ce qu'entin ils vien- ±\ ux tic ^' , -
,

• r-cur, tu rcdon-

m^^^
dront Dans Sion devant Dicu se

3X:^r;p^CJ .

rendre. 1 oi , qui veilles sur Israel

,

f55^=^E

nes la paix x Jacob a vu ses capcifs
^^^I^^^M

de ]"ctour ; A tes enfar.s tu reniets

Grand Dieu , de ton trwie ctcniel leiu's Ibrfaits , Et ta pitirse decli'-

DaxOTie mes pneres entendre ; re a son tour. De ta fureur le feu plus

JDieu de Jacob , exaiice moi, Quand_ niudere Senible en ce jour s'etrc un

l)c_u retire ; Mais , 6 grand Dieu ,

^_^\ Dieu q t^u "Qtis defends des qui nous etois sTdoux , /Xcli^ve'en-

cicux_,_Vers^tonoint_tiniriie c;3fiia__ fin dVteindre ton courroux. "~

Jes^ ye^^jxj 11 ;umc inieux en toiites i. Est-ce a jamais que tu veux nous

sortes Ua jour chez toi que mil- punir ? Est-ce sans tin ciue"ta alvdn

Irap'
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p^^fg m^"^^^^^^^^
fiappcia?^rUitot,_Sei2:!ieur, tu vien- f a.^ ni^r.vclieiT, la bontd , Par-tout

dras nous bcnir , Jit tout son pci^le sous lui re^r.iira I'ccinitc 1

H^^^iii^i^ ^ -.
aussi te bciiira. Ditujout-puissant

,

P S E A U M E LXXXVI.'

XtX on Uieu , prijtc-moi I'orei^^!h^l^^^S!i^i^'i^i£^!i^Pi'i;^ IfX ouUieu,prOt.-moirorcil-

'^-^ k« ]5aiisiiia doukur ^aiis viaieiHe;
^Ic cours do ta boiitc ; Tu vuis nos

^E :<^3SE

ji toi scu.l que -iious avons ivcours. z.p^u—^:t^ ^—,r , t v= "^f—
r-. " -. — <—r-i—

p

c-r-=rr-r la'jrcr iiies eiinius. ivlon L)xeu , \eule

5. I'ecoutcrai ce qu'il prononccra r-:~=^^^:=J^-=:=^— ' ' 7^^^

—

.
' —=

pr -,,! !_ =|=^^^=^'r^rNE^j£^^ES poi'^ "i-^ ^'is J Car te pla.irc est men

Pour eeuK qu'il aimc , et qui le cner- £^
,^_^r^^:^

—

———jr*^ - envie ; tauve , 6 Dieu , ton sei-vi-

cher.;.nt ; Ce Dieu"cl^iiei>t de paix
^

|^^^=='^^^^Ji^=T^
. ~^^ff^^

teur , (^)ui s'assure en ta I'aveui",

leiir p^-m , Etdeleur faute ils_ 1^^^^^=^^^^^=^^==^§
fezlrH:;=t=r . - tfrrrrrgrz:^^ 2. Delivre-inoi par ta grace Du pe-

so rcpentiront._Qiiaf_^?li ^^ craint^ ll^^^^^^^=
'——=^^^-j^-^^^^—=^^ga>:=;^gc^:^Szg ril qui me menace , Quand , plein

qu'on riuvoque au besoin ; U]ivn g-^^^^jp^^^—

^

'^^^^^ ^T^ de zl-lc et d'amour , Je t'invoque

Dieii si bon le secours n'est pas t=^
-»-^L^^£ nuit et jour. Console et soutiens

'^^m^M^^loin : Par sa faveur nous verrons de_ 5=2^: „.__,

g=l?r^^^^=^^^^^-3^^:^^ moirarniTrQi'-i sans cessc terccla-

nosTeux Sa i;-loire encore habiter E^^=^E^^5^^^=^^^^
me , Et qui vers toi, Dieu_ des

dicux , S'clcve jusqucs aux cicux.

^„_P^^S5E^3»:3::^ 3. Seigneur , ta bonte supreme A
Et la justice cmbra£^vaja_paix ; ^ t^E^^^^^^^^^^^E^^^^

^^̂ ^^^=^=^^^^^ quite criant, a qiut'aime. Fait res-

La verity de la terr e naitra, Et Duni ^
^^^^=^^^^fe=^i5c^^f= sentir tous Icsjoirrs Lcs effcts de ton

d'enhaut comblcranos soiiliait-s: U • - . *
d'eiihaut comblcra nos soiui.ui-s . ii^ -j-j--^---

'

sccours. Puisqu'a toi scul je m'arre-
repandra. Mf£ '"-i^ ^^^ "*^"' "2^i"_. C 3?:=^3X—^=^ =^=1^^E=^^

S
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prendre soin de moi. J'cproiivat ta grdce insij^ie , Ouaiid

4. A toute heurc , en ma soafl'ran- d?s portes de la moic T'echappai par

ce , Pimplore ton assLstan ce ; Car ta to'i ~suiipo^'l\i vn^riiThainc eT" i

pitid chaquefoisRepondjinia tris^ 'ronvie Sans cesse attaqiier ma ^^A^
'

te voix. £st-U quelqiie diea sembla- Tous conspirent contre moi , Sans

ble A toi , soul Dieu rcdoutable

!

aiicun egard poiil* toi.

Qui peut former tes projets
, Qui 8. Mais ta bontd favorable Te rend

: imite^r tes taits ? touiours sccoiipent unites tes laits ? toujours sccoiirable , Toujours lent

PAUSE.
^ ^^.£^~^^^_^

~

;^:^^5^
^$E^i=^^^Sr^^^^JS;E^T^ a t^irnter, Toujours prompt a m'as^

5. Sai!;e Auteue de la lature , i>e^ fe^IZ^ZZZZ
"^ ^=:^-^^- . .

^^^=i^^^^ ~=:^r§=^^S sister. Vi"mTdonc'rvicns7 et me
moude , ta creature , \Jn jour viea- if^;c:^i^:::z=-i:cz:^d^^:=s^~ifzz-r9^

i=5^^g^,:fe^^^^g|g
g^^^H^^^r

dra tout entier A tes pieds s'liumi- P—

«

> '> • & '~v

—

\>
- a .-l -t

—

~

~

—

7

13^^:^^=--^=:=—
:

—:—^=E—=z:=r= de , Puisqu'etant ne sous ta loi, Je
lier. Ue toutes parts tes nierveilles

regarde ; Que ta force soit ma gar-

Puisqu'

::^^^-=-.^S::5£ £^^B^
t=— ' '

.
—zr:=z&:-—

.

rr= suis douhlemeat a toi.
Sont grandcs et sans pareilles , Et

S=-=p^'S^-:^^^^=^-^^ o Donne moi
tu re^nes en tout lieu Co.ume Je rr_-T-^

—

-.—f- .a.

• , - . i-v- IJn sisnie de ta presence : Mcs en-
seul et vrai iJieu. r'-^—cf-^-.. .- — r=^ ^~-i

^=^ ^ — —— nemis auront peur, Te voyant inoii
6. Seigneur , niontre-moi ta voyegneur , niontre-moi ta voye ; rt—;—>— •>

Fais que j'y marcho avcc joye; Fais
protccteur.

que selon mon devoir Je revere ton

pouv

PSEAUiVIE LXXXVII.

ivoir. Alon Dieu ,Jc benis sans -^J
otre grand Dieu

, pour rcn.^

=^^^=f-^^^<-^ gl^3?llH^^-g
"cesse Ta puissance et ta sagesse ,

^}'^ " " --'i-aclos Pes mpnts sacres a

Et je te ceiebrerai Tout le terns ^^^^ election ; 11 ainie mieuxles

queje vivrai. portes de Sion
, Que de Jacob les

y.Cv, bUnquej-ciifiuseindigne, «ii,veis taberKudes, .j



. .
P 5 E A U M E LXXX\TTr. „-(»'

2. O que de toi de mei-\'ei!lcs sont

dites , Tii-usrilci!5 ! ton desti-.i sera

J—}U^'^JL ^'""'"rei^t a toi par

i:}i£!^^:£}lLiJ^.'»'i,^e tonoreille

n-.c tendre , tt iv.es tristes dal

iiabcl Lc pcuple entier ranj;e dans nicurs eiitendi

g^Sa:
a. Scignevr , tu me \-ois sunriontetes HiDites

p-f^i^^-^^^g^^^
13. Du Tj'rien , dii PhiJistin , du Parks ir.aiix qui nie tbiit la guer-

IN'lore II sera dit , qu'ils sortetit de re ; Entre ]cs moits que Pon en-

ton sein ; Tous, s'lmissaiit par un terve, Dcjn e puis etre con;pte
;

picux dcsseui, Craindi-ort le D'ieu j\ba^a_im- uiUoiig oragc, Je perds

la force et le courage.qu'en Sion I'on adore.

4. C'est-lh que Dieu , deployant'leu . ucpHivHuc ov ^" "'*^ laisse seiil au besr,„, ,

sa puissance , Tout autre peuplea _^£^!ll_^:!^-'2i*^Jr"^""-.tfop forte
,

-=*=^^ J^-F— :rT— := :: lit tel qu'une personne rcorte ,

dc Si>''i se I

tera sa naissarce

,
i^ae_£aiemj;^;m-_ ^___-_, ,_^^l___^^:^.H^^»" gi^_

Que ta main propre a retranchee ,

"^

4. Hiilas ! Seigneur , tn ni'as jette
harmi.nie Kctentira p-r-tout a

.=on honncur ; Je rdpar.diai sur t'

^mm m^^mmm^mm
i4i£S-=P

Dans des goufl'ros cpouvantables
;

£^̂ mk mm^immMMmPes jii^cnicns si redoutables Sur
dit le Scigrcur, De mes tivsors ^r:czXT-^-zp=ii.:=——: =zt.-~i

fc??^====±=-tr=±; Ji mc,\ par-tout ont cclate ; Ton cour-
Pabondance miuue.

gfr^#^^:^3S^^^E^^^-
P S E x\ U M E LXXXVIII. . roux a couyeit n a tete DTtous ies"""

i.TX on .'Jicu , mon unique Snu- , Hots de ta tcn?pete.

vcur , Nuit et iour devant toi je ^ Tu ni'a;;. prive de ire<v amis , A
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tels le plus misiSrable , Diinsre- rourquoi me cachcr t> n visage?

1^ ionds ea yleurs , dcs iiion jcu-

ne iliie , £n milk soitcs touniientd

.

cours , sans nulle esp6rui:ce De

voir jamais ma delivrance.

PAUSE.

*--^^:^^^^^^i=E$l^^i P^E^EE-^-^^^-
6. Mes yeiix sont teniis de Ian

giieia- , V.t tons les jours devant ta

liliiiifiillE^ii
face Ta me vois iniplorant ta grace.

Accabld de douleurs cruelles ,

CraiLpiant tes irciiacos mortelles.

iliiii^iiliiii
10. Tcs liireurs ont passe sur moi ;

Tes vengeances les plus terribles

Comme des deluges horribles, Nuit

et jour m'ont rempli d'cffroi; Pres-Helas ! attendras-tu , Seii!,nieur ^

li^iilE^^iiiii^i I
A montrer ta ibrce iiivinc, Dans se des niaux qui m'e'nvironncnt

,

ceiUv sivr qui la mort domine ? Men corps fremit , mes sens s'li-

7. A^erra-t-on du tombenu sortir tonnent.

Les niorts , pour chanter tes mcr- 11. Ta colere eloianc de moi L'a- ,

veilles; Et tes2ouanges^aas_pnj^_ jni que j'avois ciai lidele ; C'est -

reilles DansJ^ejsepulcre I'etcivtirj vainement que je I'appelle , Dans

Ta j;race^et ta veitu rehure , Oil le maihcur oil je me vois. Helas !

ia mort a pu_tuut detruire? au fort de iria" d/tresse On sc re- -

tire, on me delaisse.8. Voit-on que ta iidehte Dans les

tenebres se public , Et sous ia ter

re , ou tout s'oublie , Se souvicnt- «J c chaiiterai , .veigneur , sn

PSEAUME LXXXIX

c chaiiterai

^

^^^
-^"-^ v-'^^^"'^^' - ^™1P°"^ "'^-'ii

'''^'^•'''^ ^^ honte ; fc parletai sans lin

de route mon ame Des le matin de ta lidiilitcT Je dii'ai ta bon^- ,

dont la terre est rcmplie , Et ta ft-

•iilit^ , dans les ciciix c^tablie ;

Car
5. Pourquoi done m'as-fu rejette ?
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invariable j'2st iin sitpic certain de giainleur dc toives parts est ceinte

ta grace iv.imi'.ible. ^ Des rayons lumineux de ta verit^

2. J'.u lait avec David un accord sainte.

^~^^^^^^^^^^~ PAUSE I
assure ; I'ai , dit le Tout-puissint

,

_

h men elu jure , Que jusque!i :". la 5- S'U te plait, de la nicr tu soulevea

fin je benirois sa race , Et que se- ks dots; g ur.nd tu veux, tu lui rends

lon'ses^voeuxje lui feroisla crace, le calme , le repos: Tu sus vaincre

rita^c Passer a sc; enfans , et du Ton bras des ennemis la force a dis-

3. Lcs cieux prechent , 6 Dieu , les donnc^retre^ EUa terre et les cieuK

7n;7de tcs"mains7Et ta fidelite font reconnu pour maitre.^

reluit parmi les saints, (lui sauroit 6. i u cvtoTTu creas le iiiidi , tu foniias I'a-

^^l
quilon ; Hermon et le Taborfont

iiaiter dans Pair , ou sur la terre
,

^ La force de ton brns~qm "iancele" resonner ton nom ; Ton bras est tout

*'^l^nerre ? Dans le plus haut des
^ tHli!^^"i^^'^'^^°?5iif'l^i!!!gi^

dH^T^^t^S^jS^an^'tHTi"" 'feextreestTii^e^T^t dc ton tro-

^d^'^'cr^iloiii ta divine essence ?^ ne au?uste_L^qu: i e ,Ja justiceont

4 ^^uTrr^nc cdatant Dieu, plein affciT.iJa p^ace ; I a clcine.ice et la

*^'i^ie^ , Bnllc. au miiieu des foijnard1e.T^deva^-tj^^2?^^^L-^..»^

laints , dont il est rcspcctd^>J^ci-_ Jj^^l^'^hS^-^^^^^^

?^^=S
{^k ; EtcrncW^i pTi^x tout , mU fleurir^ct prosp(irer , Et smvre ue



|Eii=^S?#:^5^?^
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iq. Comme pAr ma sauite huilc il

soutiendra dans toutes Ics alnv-

tes Y-">^ la clarte !?a]iitaire, Tovi

aoni fait le sujct i.'.- sajoye ordinai- me tut dedie , Je veux, que de ma'

vc (^Tuand ifte i-)lai£ , Seisi'ueur, de inain il se sente appuyvJ ; Mon liras

ta hont^ fidelk Lui donner cliaiu^ '

inur quclqueliiarqae nouvelle. ^ mes, E"t, jamais abattu par. la force

ncui- t'en appaitient ; Et, si nous joug tyranaique , Nijie sera loule

trfoit-.ohons cc houiieiir kc nous vieut d'aucun tribut iniquc.

Si nous somnies vainqusurs. Thou- des armes, II lie soupirera sousim

tiita'de ta seK.^auai3a, etde ta bitn- ii. C'cstaioi quifrapperai ses plus

m^^^^^^ M^^^^^m^S^5^g£2i3>-::_. - - - .

veiilaKOe ; EUe est dans les perils ,
fiers enuemis ; lis seront a ses picd^

"s»ti--e uiiiqiic nssaraiice. Du roi qui et valncus , ct soumis. Ma clemeriCe

rh>us difend , la force , ui rudrcssc, et ma foi seront sa compa.a;tne ; Sa

^^=^
Sans le Saiiit d'lsrael, ne seroient

. ^^^oifelesse

PAUSE II

force s'accroitrapar ma force inti-

iii=f^i;

r.io ; De Pane ile ses mains la mcr il

9. Autrefois daus ta grace , avaiit ra jusqu'aux lleuvcs s'etendre.

tous lias malheurs , Parb.nt tar vi- 12. O mon pere , 6 moli Dieu , qui

a nasprt'decesseurs , J'ai pro- seiil es mon rccours , Me dirn-t-il '

mis , kur tlis-tu, ira divine assi-

stance Au plus loit d'entre vous

;=^=^^|^ -^:^

sans cesse , implorant raoM secoxirs.

Mo! , pour moil fils ahid je le ferai

i^ns^
qui marche en ma presence;; Je vcr.x connoitre , Et des rois les plus craints

dire a David , moft sevviteur fid>>J-
^ je Ic reiivdrai le mattre ; Mafaveur

^Sl^; ^^^^^#sj^^^:
?c , Que i'ai prir.-d'fcnti'e<:eux aiic lui sera 'poyr jam pJs a?snr<fe, Et fcr-

u5on ]t'euple j'apii>t:ii«^.-.
,

- me la parole k liii-Tn^:n"c jar^e.
FAIT.
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PAITSR III.

r-: . ('otablirai Ics sicns ;i peqietui-

Cc , Son re rne d'aucun tem<;nie se-

ra Umito, Tel que le cburs des cieux;

t, si juiJiMs Sii race , Trop inijrate ou,

li^fTtro , abuse de ma grace , S'ils

tra<^^p;i'>;ssent les loixde ir.a sr/ui-

LXXXIX. n3

hiisaate , Annonccr dans Ics cieux

ma verite coiist.inte.

ab:indonne , Ce roi , de toi chcri
,

te alliance , lis sentiront les coups

de ta main couvonne ; Init^ contre

T"liili^i:
Jul , tu romps ton alliance , Et tu .

foules aux pieds sa gloire at sa puis-

sance ; Tu fais tomber les^miirs de

( 14. Je saurai m'enquerir et d'cux

et de leurs faits , Leur reprocher

leur faute , et punir leurs fortaits ;

le enhn ses cruelles disgraces.

PAUSE IV.

17. il se voit sans secours^aux pas- ^

jNIais ma jrrfi -e pour eux ne sei'a

point etcinte , Et bientot mes bon -

tds fero.-.t cesser leur crainte. Non

,

rieu lie peut changer I'cffet de ma

sans expose ; II est de ses voisins

i^i ^Sig

m 3=^S5^ SSS;
proniesse ; Ce que j'ai dit , est sta- c

coeur de ses fiers adversaires ,

tu fais prosperer ceux qui lui sont

contraires ; Loin de le soutcnir , ta

blc , et le sera sans c s'-e.

S. Cost par ma samtece que soleui-^

neliemenc A mo 1 oi:;t , iijiav-id ,

lain dans la bataiUe De son dpee

liiiioiLsse et la pointc ct la taille.

18. On voit tout son (iclat par toi>

^ipHHii^::-^-^"^ m^'z^^i p^E^g
i'cn ai fait le sormenc ,<.j ae le siege menie efface, Et de ta propre ma^'.^

royal , oil ma bonte le place , Sans son trone renversd ; Tu rctranchcs ,

interruption tieurira dans sa race ,

*^OiiiTT>e on voit le soleU , ct la lun-?

Scigncur , le cours de sa jeunes

t^^^^m
'Et le c'ouvres par-tout de honte et

Fa <it
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de tristesse. Est-cc done a jamais

que , cachant ton visage , Le feu de

l^iiiiilliliilii
ton courroux detruit ton hevitage *

19. Daigne coiisiderer, Arbitre de

nos jours , Que dansl'espacejtroit.

oil tu bornes leur cours, A grands

avance: Voudrois-tu, que ia mort

prevint ta ddlivrance ? Cette bon-

t6 5
^cigoetir, "^i graude et si con-

ue jTant proinise i David, qu'cst-

M E XC.

des hauts mcnts la naissance , Lt i

nniiiiigiiiifiEi
meme avaiit que la terre fiit taite ,

'

Tu t'us touiours vrai Dicu , com-

me tu I'es , £t comme aiissi tu se-

ras a jamais.

a. D'un mot tu peux nos foibles

corps dissoudre , Si tu nous dis :

creatures mortelles , Cessez de vi-

\'re , et retouniez en poudre iNlil-

elk devonue ?

E^^^=^^

le aji5 a toi , qui rJLrernei t'ap

pcllcs , .Sent comme a nous le jour

d'hier qui s'enluit , Ou seulement

ao. Seigneur , prenas interet aux at-

fronts qu'on nous lait , E,t vois des

nations j'orffueil et le {"ortait : Elles

ont de ton oint diltarnc la coiiduite
,

Fais nous voir leur lureur sous ton

pouvoir r^duite, B(inisoitrEteriiei!

que son peuple iidele C'el^bre iiices-

fiamuitfnt sa louange immorteile !

une veille en la nuit.

3. Des que sur eux tu i'ais tomber

I'orage Us s'en vent tons , comme

souge qid passe, Qu'avec le joui

P S E A U M E XC.

_ J3tyours_^eigneur, tuius

rotre rctraite , Notre secours . no-

mc anx champs on voit un vcrd her-

bage , i rais le matin , dans sa plui

belie fleur , Perdre lo soir sa gi

4, Ton jugement nous trouble , et

lious accaWe ^ Rien n'est egal i la

pciac ou nous soiamci, Mu;uid tout

d'lu
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^

igg

'uii coup ta fureur redoT.tabk !\fct r-iais n'avoir plus d'.-mtre envie

devant toi toiis les puch^is dcs hom-^ Q^e dc yoavoir tes snintos loij_^

7nc"<iT^a7tuvors'toutT te^ yciix~ apprcndre. Revlens . Ileks !_g^'_^

iMxioLirs^ovwTrts^on'dent k Tond""" Iv en langiurons-nous ?_MonTre a

5es coears ks plus couverts. ton peupk un \nsasc phis doux. ^

" Qu'au point du jour ta bont<<PAUSE.

nous bi^nisse ; Ou'u nos besoins sc Par ton coun-oux nntre course nous b^nisse ; \nr u nos ncsoms sans

est boi-.^e, Et no:re vie aussi vi- cesse elk pourvoye ; (^ue Hotrc ^

k • Hie fait en I'air le -on cour«ie heureusemcnt fimsse , F.t
^

que ks pleurs fasscnt place h lade la parole. Dcs pigs loutgs jours que les p

'la siute est terminee A septantc loye. Enfin, au lieu de nos maiix

g^^^^^J^il
airs , a quatrc-vii-gts pour ccux I)e_ ' rigoiu-ei^,_R^ei)dsjious_ta^g^^

qui k coros est lort et vio;our-Hix. :t dcs jours plus hourcux.

6 INIenie la tieur de cette vie est
, 9. Dieu tout-puissant , que ton

m^m
file, Ou'on n'v ressent que peine oeuvre eclrtar.te De si^cle en sie-_^

"7t qiSlm^^'e ; Elk s'c.iimt , nous ^
ck aijno?^nf^s_^luis^

fiiyoo? avec file. Hel:>s ! qui salt faveur nous soit touiours prdsente i^

jusqu'oii va ta colere ?Jv^^|J:^"'"^
Que ta lumiers a W'^i£_^^2^_^^!"V,

as^^^z e^ qu'elle nous fait voir De_ jdim;eJ>ijiejioius tous^ii^^^

^r^ilieanc^" et _de ton i;rand _bk^ huTOain;^,_t-_oncius^e^gneuy_

iniiii^Srt^iarri^^^iFd^^er. Diea Pour jamais s« rc-ti-r« ,
b..«.

,
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son oinbi-e_en vin^_hant lieu Assu~ froiTeliigcmeTrt's^veveXOTsq'ue

re, so pout di - re : Dieu seul est les mechans dovant toi Recevront

mon lib^ratcur, Mon espoir, mou ,
,

.

asile ; Sous la main d'un tel pro-

icur saiaire.

PAUSE

_tecteur^JVIoii ame sois tranquille. 5. Heiireuxd'avoir choisi ton Dicu

a. Des filets du mse chasseur Son Pour protecteur , pour iu-ffe , fu

secours^te d^-li-vrc ; Malgre Ic trciives dans un si haut lieu Vn

cruel oppresscur Sa bonte to fait assure re-fu-ge. Aucun mal ne saii •

vi-vre ; En^out tems il te con- roit toucher Oui I'a pour sa defbi;-

vru-a Be I'oiiibre de ses aiics;-- «e , Ni de sa maison approcher

-tion boucher tc sauvera Des at- famais ricn qui l'oiVer,se.

^cni£es^mortr]l?c.^ 6. II aur^ soin de commander Aux

3. Tu lie craindras iamais de nuit anises , ses mi-ris-txe'^ , D'^n-c a-

Les soudaines a-l:ir-mes, Ivi dc
^ ^ vec toi , pour te garder D'cvenc-

]our au^rmlieu du bruit Le dur ef- mens si-r,i';-tres ; Kn lenrs mains

fo rt des ar-mes , Ni la peste nous ils te porteront , Rendant ta route

suiprenant Lorsqu'endormis nousi^ndmjriisnous siire ; 'fes pieds iamais ne heurte-

_sommes^, Ni sa fureiir_extenui- ^ont Contre la pien-edure.

Ji|mt Enj)leinj]iidi les hommes. _ 7. Tu pourras fouler les aspics, Les

^•—j^^*^ A_^- g^"<-'|''g tomberoat lio-ns pieins dc ra-ge , Les draj^on^, t

IJcs tiakst|i£d^e-co-£h£^£rH^ '
et les basilics , Sans dan"ger , sans

"

milk- a ta droite en ij:ourront,_ _doin-'ma-ge. Car Dieu dit , en pnr-

_^ ^^ __ "__ "^^ ~z^=^^^:^ii:z^^^=^
Sansqii^aiKunjiial t',";^pro~chc7 '^i^t^de toiTHnieTmii^'jlTni^""
mM^^^^^^§= gii

Tes yeux pouironc vgif'sans ci-
^E3!feE^=£f

dorc J bcioit-il diilaisse de moi

,

Lui
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Lui qui ra'ninie et iu'lionorc ?

^. A tons ?es voeiix ie rL-p<:>n<tr.ti i

F,t ,
quoi qii*il entve-pren-ne, Au-

^

pve^ dc lui jo me tiendrai , Pour

io tircn- de pei-nc. A soiihait il

Ivcrra ses lours Et prosporeret^

I

croitrc , Et tou-ours pour liii

I

moil secoiirs Sera pret a pnroitre.

M E XCtL J47

cues dc in6iTtoirc ! Qui peiitJamais

compi WKive Xous tes
P'^l^'i'^^i^^lilji

scins t i>«irS:Rprd^ huwahis N'y /
^^

4. Si lc9 pervers lleuris^nt Ooira-

n'le I'herbe dc^ champs ,^\^" 'i'iliL.

CCS iiK-ciians Lcs dessei_ns rc!U^si-»- ,

"seiit , LcHir glok-e ,
pen '•

l^^-^lj. \^

I'as sera toutetoiI^_^i^21»-Ji.^^-

noncerta bo-ite , Et ta fide liti^

,

'"TH'and sa course s'acheva
'

^mw^^^^ ^
_z. A la douce harmonie (^)uc salt

ibrrcer la vo!X,Des flutes , des hnitt

Si^iiil—^ _^ . .
::^^S:

bois {oi;^:ions la ^S^'^^V^
'^'^^^^J:^^,

coeiirplt-iird'ai^Tcsse^Je^pubUe_

uarfunis sur ma tctc. ^ ^

6. \'iv-^jitdansraboiidancc, Jever-

"^TaTdc" nies^yeux , Sur tous niese^
,__^_.__ ^^^-
vicuK , Lcs coup-^ do tn vengeance

Grar.d^icu , quellcc-t ta ^loi-

fo En tcs moindrc? proiets ,
'*- t

uu<; lous tTs hauts tuits ijoirt di-
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7. Mais dans un heiireux calnie 3. Tu vois les (lots I'lm sar I'aiitre

S'cJlcve rhomme droit , Tel qu'au entass(^s , Comiiie en fureiir jus-

Liban Ton voit Ou le cedre , ou la qu'aii ciel elances ; Mais ton poii-

pahne ; Et ces heureuses plautos voirrepriineleurcouvraux^ Ton seiil

J)e la maison de Dieu Croitront regard les re.id calmes et doux.

en ca saint lieu , Biilles et Hen- 4. Dieu tout-puissant , dont les org -

rissantes. cks saints t urent tou)o«rs hdeles

Sliiiiiiliii-l?J giiipplili^^
8. On y verra sans cesse Des arbres et certains, Fais qu'on te craijne,

toujours verds, Char>!;es de h-uits et qu'en toute saison La sainte-

divers Tasques da s leurs vieiiles- te puisse orner ta maison.

se. Ail. si, mo-i D'eu propice. Qui P S E A U M E XCIV.

des'7ienrestl'a''in-~al , \'e iatsse'voir L' icu tout-puissant , Dieu des

iilHiilEiiiiig^i iiiiiiii^iifii^
ealuiNulle ombre d'injustice. vengeances, Toi qm sais pumr_ .— ^gi^iii^^£ii--i^PSEAUME :?^CIII. les offenses , Viens et te niontre

ieu rcv-ie seul, de spJea- hautcment. Gr.-\r,d Dieu qui v^-

deur revetu , Ceint et pare de for- gis I'univcrs » I'ais qu'eniin I'or-

cc et jde .vertu ; Sa main assit la tev- >^«eil des pervers Eprcjuve un juste _

re fermement , Et rien n'en peat jugenient^

mouvoir le fondcment. c. Jusques a quand ces intidelcs ,

a. Tu I'us , 6 Dieu de toute etcr- Qui te f'urent toujours rcbelies ,

lute ; Ton trone est stable a per» ]ouii'ont-.ils de leur boi;heur? jus-

petuitc; D'enhaut tu vois las fleu- ques h quand Icurs iiers propos

yes s'auginciiter , Les eaux gro«i- Trou'olcront-ils notre repos , SX-

»k , Us vagues s'irrker. levaut contve ton hoiMxmr.
3.
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3. Ton peunlc est ea buttc a Icur cr. lul ri.^truic ec vedi!i= c par coi*

rage ; lis dotruisert ron.hdritaije; bn a sa-tiRcut proiite !

£'= ggjg^^
lit iiiiiinc , Icur coonr eiulurci Li- 7. Quaiid le diir tens i\, iui s'oppo-

vrant a de crueh danircrs Vcu- se , C'est sur tea souis qu'il sc rcjn

^^E
ves , orplieliiTs, ctrangers , lis se ; Et, garaiiti par ton secours

i qu li sc rcjH)-

mt ose parler air.si

4. L'liternelii'en pent rien apprcn-

II voit , soa-i ton ombre a couvert

,

IS
J.e sepulcreaii mechant ouvert Ao.

dre. Peut-il nous voir ..ou nous

entendre ? Nos faits sont trov bien

niiiieu dc ses plus beaux jours.

. Aotre Dieu ne veut en nut ajjc

cono-Ttcs. iMechans ,- m'iserables:

11^^^^^^
Abandonner son heritage, II est-

hmnains , Serez-vous toujours faux da son peupk Tappui ; Toumant

et vains j-Toujoars I'ollcment en>- cntjn les yeux vers nous , 11 ren-:

c. Celui qui sut former I'oreille

EtT qui dc I'oeilik la mcrveille , 9- <.'uelqu'un , daris ma dure y Jt,

N^Hueudra done, ni nev-erraV franee , Ai'a-t-il often son ^sist.-n^

dTqtd dt^pense le savoir
,' Oui «-e ? iN Pa -t-oi^r.-garde seiden)c.itj^

Prive de tout sccours humain , Si
pai-cout mor.tre son pouvoir , Ja-

mais ne vous repninera

PAUSE.^ lois descendie au n onumcit.

gTDlra ,
qiii connoi^ qu£nous^ xo> Seignein: iJ^^i^i^P^^Jl^Il^-

ToTi^T^'S^iTbl^irq^ri^roiets" ob-;;5ii^,]EV^u'a toi nie^ voe^x_

5?adress6T»nt , 1 u me sojti2;3 p.ir
des hommes Ne ^oit que pivre va- ^^ . . ^ -^-^-.

.
-, -^1 -1-

1SiufluS^Ws«iS°«ir : qui, dans »a b«nt^^ j Et, jaia-uBt teus m«
^
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esprus Que la frri-yeur avqit sur

E^^s^'S^^Sii^^ ii^il^:^li^^i
^vt din<; Ics nbymeK prolbads

Maitre de ia terre et de i'onde^^

iiiiiilii^iH^i
3. La mer et ses eaux sont a lui

,

pris J Tu me reniis en siirete.

Eipii .

II, C'oninieht permettroit ta lusii-

ce, Ou'on vit tvioiirpber la malice,

Que le tnechant flit le plus fori: '?

Ces furieux ue craignent rieii , , __^

— --•
,1- n ,11^1* \rw\K ^<\nr(^T r-. ffpnniiv Tin Tr,-iiCVf

!.. Mais le Dieu fort , ce juste iu'

lis luettent rinnocent a moi't.

II en ejt I' Auteur et .I'appui ; La

terre est aussi son ciivrage. C'est

le Dieu qui ncus forma tous": AI-

<!je , Est inon rocher , est nion re

fuge ; II pauira tousleurs forfaits

;

Nou3 son troupeau qu'oii volt

L'Eternel les rttcablera ; Son bras -paissan^Sous sa main , qui nous est

ven<i-eur les d^trnii-a P&r les niaux propice. Aujcurd'hui qu'on en-

tend sa voix , Prenez garac au

moins cette fois , Que votre coeur '.

Dienies qu'ils out faits.

P S E A U M E XCV,

SeigrS-X. eiouissons-nousau Seigneur, ue s'endurcisse.

Asserablons-iious en son honneur
=H- iii^^^^lE^i^^^^

"HL' 5- '^^os peres , ingrats ct perv^crs , . ;

Car il est sevdnotre defense ; Cou- Se mutinaiit dans les deserts, ' 7

rons Jt son temple aujourd'hui

,

. Contre Dieu menie s'eleverent

;

Afin de chanter devant liii Sa for- C'est la, dit-U
, qu'ils m'ont tentc ,

=r3^-

tjuand 5 nialgrd ieur l<^geretc , Cent

, fois ma grdcc ils eprnrfvcrent.

r:i:=v -r^ 3p =
a. C'cst le Dieu grsud et glorieux , rois ma grace ils eprnrfvcrent

Le Roi des rois, le Dieu des dieux , 6. Diirant quarante ans en eiftt

Qui seul dans sa main tient le nion- Cctte ra.e indigne nV. fait Que
-.E^l'^IEI^S '?^4>:

6c, vul doaiiiiC sur les hauts uiouc^ m oliij.iscr par miilc outiaj^cs ;

Leaf



Leui: cooiir seciuTt s'cst (^{jnn' , Et

u* P. jamais consideie Mci volonti^ ,

P 5 E A u M E xc^^; m
Ln roTTipe-ct ia nirig-riifiC'TiC'J

4. Sa grar dcur dnn? -^a m •i'tcr^ "lain.

te Se montrc viveinent einprftinte.ni Hies ouvra^es

7. lintin , d: mtt tIoiiX" jalonx , Ec Mortcis, voiiicz-vows C-tve bcureirt?

pousse d'mi iu^te courroux , ]*ai Veiiez, ct lui jtrdeii vos veux

cette parole iuree : Oue jainnts Avec ;.uiour, respect ,et cr.uite.

^^^P^^^^^^^^ PAUSE.

5. <^>u'un ,u=!t-e 7.hle %v)u» TSRspor-resifitoit ainsi , Daus iiiou ivpos

ivauroic e.itree. te : Ou'a <ya t^loirt- tout s>i rappnr-

P S R A U M E XC^a. to. Entrez ;'.u temple , natioits _

Lu lvintezyDiei^,^euplcjTde-_ Fortcz-lui vcs ohl itions ; Sa grl-^

'

"leT CliaiTtezT^ m-reunivcr'^elle ;
cej'/ouj ouvre kporte.

,^^^__ .^

""c-hacuiTcfante tour a toiTr L^oen- rle, Et qr.J le ^o^'^'^-g.^^jiij'^-jr.g.

iern'-'ir: Qu'on '.'Iraniillc en ce
vre de sa r.ain im-niortell.'.

di^Ti uFS brns'et£ivoir;£?^ Trouvc une proxnptej^l-^ii^n^ce.

gTrn neloit plus a rci oi-tei-<;ut'
'

7- ?^l«^i':!!!^'A"£^^:!a^_

xnpte 01

3."C^7dcu7"; a qir le i^.a-dc_cn-_ ^l^lJtS^^^Si^^^

U voit marcbcr devant ses yt B . (^ u'on vay? onfif?»o«« son ew/T"

F <$ pi
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pire Les cieiix chanter , la terre i^ Coinnie i;i clrc ;ui feu ,. En pr6- .

rire, Tonner I'ocijan ^cuirieux , saice de Dieu Les phis hautes

Les- champs , les forets , avec eux

.

nicHitagiies Fondent dans les cam-

Ses loiumges tUre ct redire.. pagiiesT Les cieux k haute voix 1

9. L'Eternel vicnt , i\ va paroitic ; l-Techent ses salutes loix., Et dv.

Jl vicnt,. ccunnie souverain iijajU:e » vaste univers Tous les peuples di-

Rej:i'ir Ic monde iustement ; Et vers Chantent leRoi desrois.

PAUSE.?3^^i^^=
sous un doux aouvememdit La

joye en tous iieux va renaitre.jove en tous lieiix va renaitre.. 4. Loin de n

P S E A U M E XCVII. Ces dieux jnucts et souids , Et les

':^^^- ^^^m ^^^H^ii^^
J->^ ieu regne . et re^^-ue en roi^ nadons folles '^)ui servent les ido

Terre , tejouis-toi ; Isles ,, faitcs les. Vous , anges , toujoui-s prcts

la tete JJe su K''"a,:de conquete. A loner ses h:TL!ts f aits , Esprits -

L'onibre et Tobscurite Couvrci

^"^E^^^^^E
saints , venez tous L'adorer avec

sa majestd » Ses divins jugemens

Sont les surs fondemens De son

m
nous , Le benir a jamais.

^^ Sion chante^ Seigneur, L^n ,

trone exalte. liymne h ton honneur ; Les filles de^m gi^i^^g^i^pi
a. Devant liii sont roulans Des "* Jud^e Ta glmre ont celeb^efDe

£*-!^_Jii'lS?l5^1!_?L_?l':'31i:il!15}il^£__ toute ^temite Ta haute niajesttJ

Son^clairfoudroyant
, Qui vole toils les dieux , Tu te vols exalt«5.

3?::

6. \'ous done ,. que I'Etemel Par

"5_^A_^L^^ ^^"'^ ct les cicrs un soin patemcl Engage "a lui_

mplairtt , Csirdez-vous de mnl



faire, 11 tient entve scs ii;ains 1-c? nous envoyc>Jusqu''au b'liit du won-

ouis de« homnies sr.iuts ; II est leiir de s'o-t vu : Uue done d'all^givs-

se et de joye L'univfers cntier

I miere , Et leur jo}, e est entieie. yue par-tout les trompeices son-

^''ous done , son peuple heureux , nent , £t les clairons^ct les '^ut2_

RaUuniez tons vos feux ; ^^2—-^ ^'5!!!l Q.'i's".?" presence glori eiise ^

"diT^ergncur LnTovce et Ta gr.-n- Tout poussc des J^iJ£^^^^'^>JiL,du yeiencuv Ln tovce et la gr.-n- loucpuusse wcmiws
«-':L!L^'":A.>^:::iLtf

deur Et iuil-endez vosvocux. mer hruyante et fun°use , La teixe

P S E A U M E XC\1U.

m: laint cai
;s , cnanrcz tu; . -iim. ..ni-^ 4. (^u e devant Dicu ks fleuves mg-

tique_A Phw^^^e^dii"irarj'^^ ^es_gtenrdesjTgs_. d£J^^

afslii^r, OuTpar sa for^ "i^SI prisTErqu{par_desyanspom ex^

fi^T^"Sa^rtCTliou'rs v-ict̂ rieux. Son "trcii_e^5^^snioiT« Js^e^wrl^re

Ouand ^on bras nous a garanusj^.^ ii;o'..ac ov;.^j^
.T _"^

'^.fe-a~d^5i^pnrc2tr.^our_ j^t par-tout d^uj^r^ain^^JS^nd^

=WT^u^i1iievrdIs Genrils^_^^ Repaiidre la ieliatc^.

Dicu dcta'bonte secnurablc A. sa bonte .ecourabic . ^J^^J^W^^^^



servent d'appui. Que toiite la ter- 6. Ilp:irl^ des cieux ,JVIontrant a
:=:=:̂ :^=z^=:::^Tz=:^==^^

;

. re Craigiie soti toiioefre. ^ leitrs yeux , Au jour le plus clair

.

a; A cc Diertsi u;caitd Tout Hon- Sa coloaine en Pair. Tt-ux ,^]eur -

irearse rend:: Au nioiit de Sion cote, Avec piete Suivoient 1' a'doa-

Toute nrttion T.e vicut adorer , Y nance De sun alliance,

yient cel^brcr De soi noni terrible 7* Grand Dieu , ton secouvs Etoit

Let force invincible. leur recours ; Tu les in^trui-ois"^

a. Ce Roi renomme A tou^ours ai- . Tu les conduisois ; Et ton bras puis- -

m^ Un gouvetTement Rei>ie juste- sant , iVIeme en puaissant Et fai- -

ment ; Tel qu'on voit celui Qu'en- sant justice , Se mantra proplce.

core aujourd'hui De Jacob la race 8. Que ce Dieu si saint Soit lou^ , .

_ EpTOuve cn_sa grace.
_

soit craint ; Qu^il soit reverd , Qu'it

4. Peoples, dcvr.nt Dieu Venez en , soit adore Au mont qui lui plart.

ee-BfiU , Piiojis les genoux : Moyse C*est lui qui seul est Le vnirDieir"

avant nousa _
Avant nous Avon , . supreme , La saintetd m&ne.

^fe^-^:^^^
Louant son saint nom , One Ihitle

P S E A UM E C.

service De son sacrifice^

PAUSE.

'^ *
ous toiK qiiila teneh:ibi.

_^

tez , Chantez h haute voix , chan-

EE?E^^S3
5. Comme eux , Sainucrl Servoit tez ; Rejouissez-vous au Sei^;;;r,

rEternel ; Le peuple , co'.nme cnx ,
P«^' u" ''ai'it Irymne ii son honne r.

Lui rendoit ses voeiix. neu ies en- 2. Sachcz , qu*il est le Snuveriin

tendoit, Dieu leur repondoit ; I'ou- Qi-ii, sans ' ou*?, nous fit de samain;

ch6 de leursplaintes, II cnimoit Nous lejieiiple qu^l veut~c~l~(kir

eI^S^
kurs craiutes. Etle troupeau^qu'il veut nounir.



PSEA II M K_ C]^_Cn.

, d? 1=; son temple auiour- gar^c , Aupres de moi n'am

: f )iTC cliacmi vienne devant

hiTCcTebrer s.>n nom glorieux ,
^ d'entr'eux ecout^ , Ni supwrt^

ETi^bn l'eleve]usqu»aux cieux. 5^i£j£^gpL5^'^j2!!5^^" ^^

,I^"^tirn Dieu rempH'deWte ,
" sancel ait

c'^J^^i^j^Jiierre a I'm.

^^e'l-^^Sidir^nte . Toil- nocence , Et je saurai bannir loin ^

^=—

—

h—V T':J^7'wi de nies yeux Les orgiteilleux.
3ours propicc h nos soubaits ;

^t —-_.--; ^X~:^_ o- ^—"g"

—

^~^

^=i^^^v-—,~--"!"•""•—'^^^^

6. Les irens de bien , qiu seuls n-.e

pSE/i-UME €1.

,1P
ien tout-pi.issawi; , -ii nies dcraenre oi-dinairc ; Kc qui toiijoiirs

;i;i;77Trrirot)ice , To veyx chanter , le droit chemin tier dra. Me servira.

^S'^Sc? et" ta justice jJitsqu'Ji tiia
, 7. Ni Ics flatoi^ , iri les ames obli-

•t point entre nies do-li^Ie'chi^ei^7siii^eur , A ton ques No se?-o«t point gj^trc me..

honneur.
nicstiquf^s , lit les -nienteurs n« rece-

^1^
^r^I^5^onc2oPig}ii sOutiens-_ ^^^ront jamsis Der'ies hienfaits ^/

par ta^l-^ce ; Tu me " ^ '""' '"'-—^
moii^Ttairace^; Tu irle' vcrras^ ^ 3. Du pays saint j'oterai do bo-.^ne

^^rSrorrLnT^ticetoi^iours Aura seulvd^ieure^^le^oins^e^^

'^^n^Tc^^'^
~~"

>
'puF-elwitwotTD'inl^td:"

P S E A U M E CII.

fer^^^^Tl^rcon;i.-i^. tr^^om^ Porta borne sin^Here Et^u^

^^e^rJ^^x^e^^E^s^d^ige^e»^^^ ..^^'^I^^S^ii^-^^--^ '



P S E A U M E CH. Pt. 162,

1

pareille Tourne vers moi tonorei

le ^ Vieiis , hate-toi , je te prie ,

ms. maudissent.

PAUSE I.

t)e m'exaitcer,.quand je crie. 5^. Je n'ai pour pain ordinaire Que
3X^

, :^^^^m g^L
^

a. Car ma force consumiie S'en va la cendre et la poussiere , Et ie

comme la fuiiiee , Rt dans nies os fais dans mes doiileurs Mon breu-

un feu lent- Mine nion corps chaii- vage de ines pleurs. O Dieii , c'est

..celant. Toutc ma vi^ueur se passe dans ta- colere- Que ti justice se-

Comme une fleur qui s'efface; Dans vei-e Du faite de la puissance

les toumiens que i'c;idure , j'ab- M'a plonge dans la sou:France7'

horre la nourriture. 6 . Mes jours passent comme une

3, Ma peau, Bctiie et sechee , A ombre , Qui se p^rd dans la nuit

.fe^ £
mes OS esr attachee ; Et^ toujours sombre ; Etje siiis plus dessecbd

pret d'expirer ,, Je ne fais que sour Que le foin qu'on a fauch^.^Mals"

pirer. Tei qu'un hibou solitaire, ton trone touiours ferme Demeu-

Je fnis le jour qui m'^claire; Je res- re sans fin ,. ni terme ; Et de ton

semblc_ a la chouette , Qui fait au nom plein de gloire Diu-e a jamais

4. Comme duran t son ^^'^^}^^_, /"• V^ie-sdonc , viens , smVs plus at-

tDiivterelle , a Pombrajre , Nourrit teudre; xiate-toi de nous defeiideeT"

ses tristes eunuis , Scul je passe Ave , 6 Dieu , . compassion De ta

ainsi les nuits. Chacim s'enipres- fidC-le biou ; Rile attend de ta cle-

se a me nuire ; Tous cherchent a me: cc Une pronptc delivrance,

me detruire ; Leurs coeurs coatre Le teuis assi^ne te presse Do d^-

»oi s'ujiissent J EtJeuxskiJgues ga^er ta promesse.



;. Ton pcuple , en sci maux extvc- sant du h;iut des cieux, Snr nous il

nics , F.n aime les picrres nienves jette les vcnx ; II voit les cniellcs

APn^pect d^e ses ir.nlheur-s H ver- ^
peines Dv ses enfans dans les chai-

tTarc'nt de pleiirs. Le5nutions_ jics;^ II ks_sauv^jar .sa^^uceDe_

"nlann^es Craindront le Dieu des
,

1h mort ,
qui les menace

e;^
; l.es rois, mfilgre leurpuis- ^l^i.IJ^^I^'^ii^ii^;!^!^'^"-^!^

ance , Redouteront sa ven j:cance.

Car sa cite dcinolie Sera bie -i-

tot retablie ; SonDieu^qiu_rai-

Sien soient chantdsLes d-ux bruits

de's^sl5^it^rL¥2es^tions_TiJ-

Ices Par lu. seront assemblies;
metoujoui-s, Vient de s cieux a ___

7^nT^o"II^rs^-^« '»•« x^l^l, ^£^ J^^'l ^"'^:^'j^J^;^^:*^-^

-^e:^ D7srs1^s"^s soluaives . Lm rendront obeissance.

PAUSE lU.

leur voix plaintive.

PAUSE II.

^^^^^
^3. Ma force etoitji'j^ttue , Et , la

F^^^Sr

doulcur qui^_etue Abrc^eant mes

I^-^ l^tTf^tr^HTiernT de gloi^ ^'-^^S'S^^^^^^

^^
f IT e Des le milieu dc ir.a course ;

cs annces

Tan-ais les terns a vcniriS'cn per-

^^Vfe'^^niFrtrn-^-Vaupeu- Toi^gI|!^^^^^^il^,-

^EtlKfo^^fi^sa^^esse. __ '^^^^^^^^^S:^'^^^^^

;ra plus contraire j &e bais- «o" p*>*&i. *-*»-* ^ »nous sera r>-



Pf. To:^.!I»8 P S E A U M E CRT

^oses , Ti: vois vicillir toutcs cho- mence , Et coi.pte ici touo les

*:'3L^I^

: ses , Et se consumei- pav ITu biens qvi'il t'a faits.ics^j^c se consumei- par I'uge , biens qu'u ta raits.

Comme im habit par rusas>;e. a. C'est-ce grand Dieu , qui , par;^=^^ ^ g^^^
15. Conime u;:e robe qu'efface Le sa seule grace , De tes pcchcs Ics

^cms , avec qui tout pa^se , Tei-re soiiiJlures eftace , Qui te guerit de

^^:
et cieux, rout changera , Lcur toutc infiitnite 4 Du tonibeau i-ie-

eckt disparoitra ; Mais ta maicste me il retira ta vie , li rend tcs jours ,

supvLMne Oemeuretou]ours la ".e- heureux nr.ilgre I'cnvie , T'envi-

_m|i_^ Et ta tonstante durec Est . rorir.an!: partout de •-a bor.te.

pour^'amais assurec. 3. Cast ce £;-rand '^ieu, do.it la ri

i->. C-'e'Jt '^',c unr til seule grace che largesse le rassasie , et iait,

_
Que I'on ve.-ra notre race , i")ans qviVn ta vieillesye , Aii si qu'u^i ai-

^a naison , pMtiv 'a-.iiais Vivre et gle , on te voit rajeunir ; Aux op-

rcposer en pa'lx. " 'os e itans
, par primes 51 est doux et propice , Et

tn jie: le'ice , yoiiivont,'ei ta pr6- tous les jovu'ssa stTpreme justice Fait

f^^5^^^:>=;^^=i. m mi ^m^^
seice Et sous ti mai;! adorable

,
voir, qu'il sait pardonner et pimir.

D'lm bonheur toujours durable. 4. ] adis Moyse avec crainte , avec

B
PSEAUME cm.

^nissons Dien , mon ame , en knise vove ; Tout Israel vit aussi

^_^t^chose^_Lm^^^ ^ scs haut<= l^its. Toujours cfemeiit 7

espou- so repose ; CJix.iton';

—j£E=2t mmm^m
. _^^ ^ , et rarement severe. Prompt p.u

nom , s;i^nousla^cH^iig^]lJu5~ "l^ml^^'^lSrtTTa'caiire'ffl e^-

tout en ^iioi c616hre^apui5saricc X, si bon
, qu'il rempiitnSs so'tihaits?"'-

iMUr-tout , aioa auie , cxalce sa d^- 5. iji <iuelquefois , abusant de .sa



•iici." , Nous I'oifensons , il s

P S E A U

^=
, il menace : IVJais sa rigiieur ne

idurc p;i3 toujouis : II nous epar- tems a v

1
ĵe coirpare , Dont i nos yeux la

^

caniruure ?e iiare , Ouun peu de ,

tems a vu croitire et_niurn^,^^qui

soudaiii , dc raquiloR V attue ^ Tom-__

bonte vietit a notve secouis.

5. A quile aa'mt , Ji qui plet.re sa

ifaute Cette bonte se fait voir ai'.s-

si haiit?, \uc ^url:i reiTc il elc^ a

~les cieux ; tit, coirn c e=t loin Ic

coiichaVit de I'aurove , Ce Dieu

L — : - , c.ua. A sa c;race on iv.t-
,

pi. re7 ?^^t loin dc nous nos pe-

ches odieux,

P A U S E.

7. Cowirc a son fils un^erc c^t_iu-t^

ec tendre , Si notre coeur vient v.w

?ltll=iii^|iiiili=fi
Seii:;ncur se lendrc , 11 nous revolt

be , sc iaiic , etji^cst pliis_r^cconnue ,

IvI^ine'dii iicu qui ^jiJ:^<5'^J^i""Jiv

9. iViais tes taverns ,_6 I^^»-^>_:^^1.

etevnolles Pour qui t'i>ivotiue i
et

touioms ks iideles_De_sict]c en

"iliie eproiivent ta bo^te. Dieu_^

'^srardc ceux qui irarthent eii sa -

^vaiiue , Ceux uci.t ic- c< cur Sj>t- "

taclie il Mt 'ci siii' t.- , IVu^ ^eux

^
C-. tin quiloTt sa vuLrte.

"10. L>ivu , t ui dcsckux vcM^tout

^
ce qui' respire, Dan? ^e* %'J^^

f^S

avec conpassionj C^ilconnojt

de quoi sont faits Jes hommes ; 11

Ifglg-EiiiiiiiiiiEii
Q?it . helas ! il salt que ^^s_ne

T.-^'mcs Oue poudre et ceudrc^, et

c-.e corruption. _-

4-^ii^ jours deThoiiiiuc a I'hcrbc

btnits n I ati son enpirejl out ^ if"

nivcrs est sounds a scsloix^jo^

"Vne7.-^ ous dene ponrchatuer ?es

"

Il unntes , Es-Tits divms , choc^rs,

*"
in iTiortcls des r^^,_Voi--s t^m

_

volcz ou coirr, srde ?a vois-^

11. B^nissez l)icu , sa celeste ttiJJ-

cT, Ministres saints , herauts de
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sa justice
,
Qui dclui plviirc etes tes inessagers. Les feux hrtilans

touiours soigneux ; Qu'cn tout

:limat , tout peuple » tout rovau- ,

^^jii^^:i^
me, lout ie bdnisse: et, pour Hnir o.. Tu Us

moa pseaume , Benis-le aussi , te^,

mon ame , avec eux.

tu veux exercer ta justice.

3. Tu fis la terre, at I'assis fenne-

ment ; Son propre poids Jui seit do

PSEAUME CIV.

I 1 taut , I'.iop ame , il (nut avec

ardetu- De PEternel c^lehiv la

graideur. Dieu tout-puissant, seul

_di^ie^de nie noire
, Je cc co .te

pie ,e!iviroiiiie deijloire, Cei it de

lunnere, ctpare richenie it S>e ta

splendeur , comme d'un vete^nent.

Jj'ourjiavilloii a ta niajescd saivite

tondement ; ilien ue I'^branle , et I

iiou^; la voyo^-s etre Telle au-|Our--

d'buj qu'aa iour qui la vit naitre.

aipiravay,t d'uu grand abyme d'eau

_j u la couvrois coiriine d'un noir

Viianteau ; res eaux nottoient en-

coiv sur les luontajrnes , Comme el-

ippl^lilli-^=^i
les font dans les bosses C3.::paj^nes:

4. iVIais d'un seui mot, ririi te plat

proferer , Totites , soudain j tu les

hs retirer; Ta forte voix , qui. -.g^ ^S;^5;i5^

a. Ton haut palais est d'eaux tout

lambriss^. Pour toi la nue est~un

char ex_hjmss^_^Les vents ailes

lorsq^ieju te promcues , Fom tc

forme le tonnerre , Avcc fraryeur ,

leur fit quitter la terre ; Alors on

vit_niille monts se hausser, INlillc

vaDons a leius pieds s'abais;

^S^^^E
porter redoublent leurs haleiu Aux memes licux qu*ordonna

^t de ces vents , aussi forts que puissance.

I4gers , Quund li te plait, tu tais

EAU-



ir. 104.

PAUSE I.

P S E A U M E CIV. T.

to la Cerre hciu'eusemcnt est rlei-

5. Lamer aiors sous tes vcux sc ^ nc; l^lle soutient i'lu-mnie et kvs

forma , Ec dans scs bui'dstoiite se anhiiaux ; E,]le produit I'huibe

reiiierina , .Vosaiit frar.chir Ls bor- pour les thevaux ; l.esblcds, la

I
nes ecernelies Oui d-i sl*s dots sunt vi^jne , et toute autre verduic. Pour

los jTardes iidcics. IL.ityc les moiits le plaisir , on pour la nourncure.

' ni lis s.)itir les eaux ; Tu lis par- «. Le pai.i qiu lait la torce ct la

. tout > ouier milJe ruLsseaux , Oi}i_j_ ^'ii^ueur , Le viu qui scit a re-

descendant des plus h.iutcs colliaes , J.o"^lie ^p'i^r2_\icnnem_de^toi_;

^^^
Vo::t rejouir les campatjiies voisines. Phuile aussi , dont I'usa^^c l<e!HUa_

^y^
. , . traitheur et la jcye au visaj^e.

6. Les animaux y vo.u chercher Ic

trais , Et dans leur soit y boivent C^est par^esjoins _qjie_iralgKles_

S^^
lony-s traits ; Tous a I'envi , ir.e^ hivcrs Un voit s'etendre et mon-

me I'Anc sauva^e , Coureiit en ter dans les airs Les cedrcs hauts

loule nTcommiui breuva^^e ; Le ,
_qu'^_ta_bor.te supre",^ J^Ei'l.^il—

1o;tj^ des bords de ces nusseaux ban a piar.tes cUe-nicmc.

Oa^^tl^miUe ois.-aux y. La sousJ\ibri dc£phisj.-Eab :

^^^g^^^T^TIdr^i^rsous k_ _mc;av^Cacl2ei3Ueu£s nms^:mejpe^

^°^=^-^ ~ " r———rr *-
, tits oiseaux , rcndant qu'on \oit

toll^r^I^idTelTuF ra.,a.e. .
k ci^oge n^uiUe .Surje^^

r. Duhnat de? cicux les monts pins se choisir uii asUe. C'est vers.

sans aitll^^ain , S.uit Iari;e2i2e>i^__
les^oji»3_ueJe^evpng|lmt.

-
~*~^

rourT'eti d^uer ^u^hassciir qui le^
avn)''C ._do tajj.ar., ^Jj^^^f.^li^i^,. p—- - r^rr :j^: . _^.

lS^rde1^7:rtes-pcL.c T... s«it ; Jit ic kpm , a^«: la peur^
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iii^ilill^iliii M^^^^mM^M^
conipagnic , J3aiis les lieux crou -c

' '- .-auipagne.se snuve a la

PAUSE II.

^mi^^^^m^^
10. Tu fis la luae et tu re j;les so.i

iiavcours , Pour nous mavquer et les

mois et les jours ; Et le soleil

,

et saas danger A son tras'ail on

le voit se ranger 4 Chacan s'eni-

presse , et , sa t^che ctant faite ,

Chacun le soir va chercher sa re-*

traitc. Grand Dieu , combien d^p.k

M^eM=^^ ^=.5^ <s:-^=
au monieiit qu'il se love , Sait oa .

le ^oir >;acan-iei"e ^'acheve. fu

liililJiElililili
couvres I'air d'ufi voile teiebreux.

ce vaste univers Sont merveillen-c

tes ouvrages divers ! Tu les fis

tousjavec ordre et sagesse , Et tii

_ __ bems la terre avec largesse.

Qui de la nuic ^e id le visage af ^^

freax ; Et c'est alor^ que les betes ment La vaste nier , et son Hot ecu-

13. Mais quipourroit decrire digne-

mMmmMa^m^^=^ Hiil
sauvages , .Sorta it des bois , cher-

chc )t les p^turages,

'II. Le Jjonceau , dans son bcsoin

pressant , Apres la proye e:i fiireur

lant ; Tout cc qui vit, qui nage

roiigissant , Cvie au Sjigneur , Ai

dans son onde ; Tant de poissons .

a 'Ut elle est si teconde ? La jouiC

gi|iii_fiillilli=l
et nuit voguent mille vaisseaux

;

La tu fonnas le grand inonstre des

norme baleine
, Qui sur la

k son gre, se prom6ne,

PAUSE III.

3Ccr

vague

teur de la nature , Et p^ar ses^ris

"

eaux , L'effroi des yeux , ^tte ,

giiiiii^iiiiiiiii Siis^^ipiiiEg
demande sa pature. Puis le soleil ' "

'
" "^

nous rauienant le iour , T.gres ,

Sons rep.trent dais leursejiiur;

Caches alors dans leur dcmcure
i^ms

14. Par-tout J Seigneur , a ton di-

vin secours Les aniniaux sans ces-

se out leur recours , Chacui; attend ,

10.. L'hoinme a son toiir sc jnor.tre , dans son besoin extvcme , D'etre
nour*



ear rcipands tcs bieiis du haut des

ieiix , Et tons eii foidc y courenc

en tous lieux ; C'est par tcs soins

et par ta provid'jncc. Qifils ont

iVi Ji cv. 143

donuo aiix iroiits la rcoindre at-

ttinte , Lcs fair f inner , les fait

m^^:
fondre de crainte.

17. Pom- iiioi
J sa;iK tin , tandis i|uegS E^^S

je vivrai, A haute voixje le cel^-

iour vi\.Te unc hcureuse ubondaHce.

^iig;ilf-i^^iiii
k. f»ue, si tamain seulenicnt 5C re-

ient , Si tu reprens Tespr't qiii les ,

soutient , Sondain , Sd^-neur', ou

brerai ; Et chaque jour pir de

nouvciu'.x c.-intiques Je publirai

lcs voit se dissoudre , Et dcfuil- ,

Hi , et retour.icr eii p-'iidve; iViai

ses oeuvrcs uiagnifiques. Dieu

voit des cieux mes picuscs lemons ;

H prond plaisir vi mes saiiites chan-

t' n courroux venant a sc calmer CIS y tristesse 4 Je vcux en lui me

Si ton Esprit dni^-nc les rai-.inier , ,

|fe=:r=rp:^—Tip -^:^^i;ti3Mt3£
Sac*:

On ics voit prendie line tace

noa\-cile ; Toute ia terre alors se

rcjouir sariS cesse.

Tous les ii'^chins , dans leur

Seigneur ;
Que tout conspire a

^^".ter son honneur ; Et qu'ii ja-

cririse obstincs , Seront un jour en-

fin extcnranes ; Mais toi , mon

coeur , b^nis le Roi du monde , Et

qu'a ma voix tout I'lmivcrs rcpondfc.

P S E A U M E GV.

r'ais^esycux daigncnt se plaire

t\\xx jra.id^_b;e-;s que sa mama su
^

f«iro .'"CVst i>i! qui FC^'1^'^J^J^_

lU seuicment Ir aire^tremblei:

i<^3iV-?iLE£^=3^
tvi'.t ce ba=;4icnxc;n, Et qui , s'ii

V enez , et du Seigneur sans

ccsse Louez la force et la sajresse ;

f,)i.e son grand nom , par-tout se-

m6 ~ik>\t aussi par-tout r>4clam4
j^

Qu'on fasse ^clater en tous iicux
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Le bruit de ses faits glorieux. ^
Abraham il tiaita Les aitivhs

a.~Qu»ou s'assemble , qu'on psal- tju'ilarreta. _ ,

modie , Qu'on le loue avej melo- 6. Pour IsaacjUeJut j^^_5^_p5j:_

die ; Oue tout lidele , qui le craint, puis a Jacob aasuree. Ainsi Ton

Cbinte , et triomphe en so!i nom peut dire, qu'elle est Un fen»e_5 "n

sal It; ' )u'enii:i tout coeur reconnoi*- ^temel arret , Un traite saint et

^^^^^^
sa It Soit ioyeux en le benissanc. solemnel Du Sci^ieur avec IsraelT

3. One chacun cberche sa presen- 7. T'^ veux , dit-il , que d'Age en

ce ; Qu'on vante sa majjniflcence ; _ ilge Canaan soit ton heritage ;

^ ^- ^'=^^^=^=3^1=^^^^= i^^E5^=^
Oue scs hauts faits soient admires ,

Quoique foible;» , quoiqu'etrangers

Et ses oracles rev(^rcs
;
Qu'on ce- Tes eufans , nialgre les dangers

lebrc ses jugemens , Et qu'on Auront ce partage assure Que ma

craigne ses chatiniens. main ieur a prepare.

4. Vous Israel , race immortelle 8. D'un pays a I'autre ils passe

D'Abraham , son suiet fidele ,'De rent , Divers climats ils traverse- I

rent: Et Uieu, qui les imidoit tou-jacoD la postorue , : on peupie eJU rent ; x^x uieu
,
qui les guutoit tou-

par sa bonte , Souvenez-vous, que jours , Les conserva par son sccours;

notreJDieu Est le seul qui regne Meme, a cause d'eux: quclque^is,

en tout lieu. 11 chAtia dc puissans rois.

PAUSE!. PAUSE ir.

5 . Ce Dieu , dont la gr-Ace est im- 9. Re=;pectez , dit-il , mes prophi-

mense , Se souvient de soil aliian tos , Mes oints , iDeTsac res inter-

ce ; II la fit , selon scs scuhaits
, ,

-: preces. l>ar-tout il fit vc •!> la fatin

,

Par-tout OB Tit inaKqutr Jo pain
;

INlris

Sqwl la cousci-ver a jamais. Avec



Of jo.^ PSEAUME CV.

Mais aux siens sa hont<;. p.om;vut, memc en cut peur.

D'lin preciirscLir qifil leur elut. 14. Le tcms vmt que Dieu luste et

10 C'est Toseph qu'une iiiiu^tc_ ^^i^^'^' q"f_^'j^ie aveuy;le ra-

:;i;i;e VauUtct wit eii esclava.^e ;_ ^"li^^?i'ii!!l,^lf:'A'!L'L_9^''"-^

Captif dans ses plus ieuncs ans ,
Israel son bieu-aime; Qu'il I'acc.i-

Chirgd de iers durs ct pesaus ,
bl^t d; durs travaux , Et liii fit

Ja-qu'au terns qu'il Vut veconnii_ souffrir mille inaux.

Hfej^fe =^='^
'Pour pi-oph'cte "du ciel venV^^ iJlJil'^^ J-^""^"'^ P""^*-' ''^^"'^ '^'

-II"—

[I. "Quand"la divine providence prise_,Jl^envoya Aron ct IMoyse __

ut cprouve ^^3ence /-Lepi^i'l^ ^l^^'^Aj^-i.^^^i^'ill^'J.^

cedes Etryptiens Envoya rompre ks cmds_perscciUeurs_^Parmit

^^Tlk^; Cet^ esclave ,_dcDicu pKJ^csJ&ren_t_voirJ^effet d un_

chcvi , Devint du roi le favorir celeste^pouvoir.

16. Dieu couvritl'air d'epaisses
12. De servitcur il le fit maitre

P^"tel ij le f^F^onnoi^TEt ses ^ 011^^J>lus^ue_dansje^uk,s

Tujets ,
grands et petits , Luifurcn^ le£pias^:.r.ibreil ^loys^^

ES^^^'-^mm^^ fe^E^
I^T^'^^^I^^Ial; Scul irdonnoit in- du Tout-puissant , P^gl^^^t

struction Aux sages de la nation

PAUSE m
3^

est obeissant ; En sang il change

Tes ruisseaux , Les poissons nieu-

reut dans Ics caux.-

PAUSE IV.

^2>- -^lors J''ii^L)'j fi£son_cnt£ee_En__

^L^^t^Tt^^^'^Ccontic^ Que
. . , ^j^—^-jp,—--

^^h^t^-iSTi^K^gea ; C'cstJ^ i-. i)u sein du fleuve D>eu fit nni-

qu'Isracl se logca , Et s'accrut 54

mm
trc Dcs grcnouilles_, qu^on v_it_pa-

\i^^^7«r'n>= 1'EEH':« rmalv.;i.i« i:'»s l=s falals i^.
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rois. II dit , etsoudain , ri sa voix

Pf. TO^.

Par nn lea qui luisoit la nuit Tout

par cssaiins on voit dansles airs ce irrand iieimle fiit conduit : Et.peuple flit conduit ; Et,

Volcr des moucberons di\-crs. Inrsqifil voulut de la chair , II leur

iiiiPiiiiiiiiPf^ iiiiiiiiiiiipi=i^
i8. iiu lieu ae pluye, on voit la gre- plut des oiseaux de Pair.

'

le , Avec la foiuire , p61e ir.ele , aa . Dieu les nourrit d'lin pain ce-

Abattre vig-nes_et fiijjuiers^^Et leste ., Et quand
, par une soiff^^T^

leurs autres arbrcs i'niitiers ; Les ncste , lis eurent des tourniens

sautercllcs par inonceaux Leur font

inifle dctj-ats nouvcluix.

Du roc il fit soui-dre les

eaux ; Car il lui souvint du traits*

19, Leur hcrbe par-tout est rongce

,

Avec Abraham arrcte?

^m
33. Ainsi tire dc t'escLivage , Son

peuple eut cncor I'avantage , Qu'a-

£t leur canipat^ic ravagec ; Dans

leurs maisofis les preniiers-nes Sont

par un ana,e extermincs ; Rien n'c- prcs divers peuples dcfaits , 11 jouit

.chappe , tout fut dctruit , Dans d'une douce paix , Enrichi des pos-

i|aii=fiss=pl=l Siiiiiiliiisiiifii
l^rreur dumejeuk-^ niut. sessions Et du travail des nations.

20. De I'Eg^'^pte alors toute en lar-

ines Les Hebreux , sains et sans

ahimies , Soitent charges de ses

tresors , Pendant qu'elle plcui-e se's

morts. Sa tra3reur la lit conjScritir'

24^ iVlais il ne leur fit tant de gra-

^liiigliiiEliiE
ces , Ou'r.fin que ,-suivant d'autrea

^reiois , .lis obeissent a sa voix.

^ousi^tls.^l , 'd^iin voeii soienihei

,

Sans regret a les voirpartir. Servons et louons PEtemel.

PAUSE V.

^i.Pour leur con\*'crture une niie

^E^^^^_ "_
i5c jour fut dans I'air etc^^d

PSE AUME cvi.

f^f^^
Li -- ouez J)ieu , loucz sa bontti

Dont le fours ii'est point liniitc.



P S E A U M E cvr.

IMnis qui tons scs exploits etran-
::ii -r 1

- - -t'—
T-r-r^=_——

^

!>es Pourroit ici rein'i^sentcr ? Old ,
:==::C:i^SEE^

pourroit toutes ses louanu;es Asscz

dia,-ncmient reciter

' a. Heiireux , "-eiizineur , qui sous ta

loi Salt touiours marcher devaot

toi ! Mon Dicu, qu'cnfin il te sou-

vien-.ie,T)ue tunie mis au rang des

ticns ; Men Dicu, que ta nv.in me

5. Ingrats a de si grands bierifaits .

Lcurs coeuvs n'j- pcuserent jamais

;

La mer rouge Ics \'it rebcUcs, Mais

IJieu , toujours puissant et bon ,

Sauva leurs troupes c;iii,inelles.

Pour la sT;loire de son grand nom.

6. 11 park , et la mer, qui I'entend,

soutienne , Comir.e tes clus tu

^^^^^^r^3EraV:=3V:

S'ouvre , et leur montre au nieme

instant, A travers ses gouffres hor-

riblcs, Vn chemin siir , qui les ^

conduit , A pied sec , loin des coups

3, Fais, que par un succes heureux

I m
erribles Du her tyran qui les

J'eprou\'e ta i^race avec eux ; Et poursii

qu'entrant nioi-meme en partage

Des biens dont tu les t'ais iouir ,

Du bonheur de ton heritage Mor

= ^3

|ii=3fg^y
cueur se puisse rejouir.

PAUSE I.

7. Dieu les garantit de PcfFort D'i

ennemi cruel et fort , Sur qui tous

les dots retournerent ; Ses cbars

avec lui submerges , Nos ayeux

les bords chantererit Lc bras

A. iSous av'ons , nos pires et nous.

itclre ton juste courroux , Par le

qui les avoit vengcs.

PAUSE II.

^g p$^Eg^=g^»E^^^^

peres malheureux Furent peu tou-

ch6s des miracles Ou'en_!igyp-

tc tu fis povu: eax.

o. Mais, par uu oubli criminel Diis

merveilles de I'Eternel, lis rentre-

rent en defiance^Et, par leuis %ain«

d.'jirs surpris , lis paiiereiiC de sa

G a p«^-
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lilililiiliiilili giiiii
puissance Avec un insolent mepris. si sa patience extreme Se toiirna

9. Leur cri pourtant fiit ecoute ; contre eux en fureiir.

iilliiiiiiiliiiii ^lili-giii^^is'
Dicu remplit leur avidite ; Mil- 13. Mo^'se , en ce terrible assaut

,

•1 1
:-^^^:

le et mule en langaeur mourLirent

;

ii^^i^i^^
Arretalc bras du Trcs-haut , Pria ,

ir3t::<s:q^n^=::^:

De Moyse envianr I'honneur, Tons gemit en sa presence, Et cette

ail camp contre lui s'emurent , Et fois sat detoiirner Les coups d'uue

contre Aron , Point du Seigneur. • horrible vengeance , (^)uiies alloit

cxtermincr.10. J.a terre s'ouvrit sous Dathan ;

La. terre couvrit Abiran ; Des liam 14. Degoutes de ce beau pays Que

lii£iiiiiiii^i=i giiiii^iiiiiiiii:
mes a leur camp se prirent ; Le leur Dieu leur avoit promis , Us

tea plusieurs en devora : Lcs au- doutcrent de sa promesse ; Et,

tres un veati d'or fondircnt < )u'cn murmurant cent et cent lois , Loin,

Oreb ie peuple adora, de suivre sa sainte adresse , lis

gii§iiiiiiiiiilli gii^ii^llB^^
XI. Ainsi fut change le Seigneur , lircnt les sourds ii sa vuix.

jadis leur gloire et leur bonheur ,

En Pimage d'un boeut qui broute :

Lui-meme, et ses iaits publics , Et

dans PEgypte, et sur leur route, lar.uuiroient dans les desertsy

15. Ce fut alors que PEternel Leur

tit ce sevment solemnel : Ou'er-

rans , bannis loin de sa i'ace , lis

Eurent aussi-tot oublies.

PAUSE III.

la. lis n'ccoucerent plus sjs ioix

(^u'apres eux on verroit leur race

Le jouct des pcuples divers.

PAUSE IV.

lis mcpriscrcnt les exploits Que '*i6. Cependan
S^

C !;:i!n , et la mer rouge meme, A-

Cependant ces mechans encor

l^^^i^

.le'u '. a tuuc en Iqi\x fnvcui j Aus-

Firent des voeux a Belpeor , Alan-

g<ircnt des juoits les offr.inde.ij K

t
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par derpTj^sT^Tiisli^ander L7u"r~" ^Jeursj/ploiables fam ilies A Tears
^

"aveuile dlTvotToii"
'

icloles un present.

I^.'AKi^iVddS s^ite ardeur, PliU. ^i . Ainsi fut soui lle Ic^rjl^s > ij»l.

tan't de mcurtxes inouis ; Ainsi dans
nee , en vcngeant le Seigiieiir, Fit

.
. ,

"^essev sa iuste cole're ; cTcoup fut ce culte damnable_Lej_eupieau^

^S^5^3E^iS ciel av<^#rRt, juste autant qu'il cnn:e^nbandonne_,_Par^cet^er^-^

^76^^cTil'I7ili7:ito^o7i^'l^iTi. .
'tT'^^^bTcTllirvrai JDieu s'etoit

1?,. A !\Icriba J3ieu raeprise , D'mi , detourne.

^m iEr^3E^^BS= E^^i
Wi^^^^^I^ourroux embrase , Is'e- =2. Auss^OT^-p^Toux^Uuma

Et con^tre eux si fort s'cnfiannna____. ^^-. .. ,

rjivjTia pas Tiicme Moyse , Lors- _^ . _ .

T^^I^riJ^^ISFto^^?' ^^^ CiiTMljrojetta son heritaj^eV^J^_,

d.vuta de son"^I^-epi-ise ,_E tj>r,r^ ^ii^l^J-,?^—"-£:'-;^=:^J-!^^^

la trop legcrement.

PAUSE V.

^'^
long et rudc^esclavnge , Sa ;^.aiii

les tint assujettis.

TO I.es peuplcsde Dicu ccidain-
PAUSE VI.

p^{^^W^^lSSir,>(ve Firen't iiu^_ IN lais, touiours au mal obstines, 1 ou-

^ch^iTfeTiiriilTct k^ffiil^r toucije dc con:passion ,
Sc souvint^^



lii^^
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=^?^E^^S
de son.alliaacc , £,t voiiliit bieu se

repentir Des niaux que sa juste

Ps. 107.
i

45. Pour eux il adoucit les coeurs

De leurs crueis pers(fcuteurs.

^rand Dieu, veuille par ta clemcn-

cc Rassenibler ton pcuple ecarte ;

ricnt , d'occidcut. Da nord rem-

g|i^iiiiifii^=ii
pli de glace , Et du niidi brulant.

SHls vont dans le desert Aride ct

sans culture , IV'ayant point de

couvert , iirrans a Tavanturc.

Et fais , que libre cti ta presence

II loue encore ta bonte.

3. Si la faini Ics tourmente Par son

apre riirueur , Ou si la soif ardjnte

Consume leur \'ig-ueur ; Pour\'u

qu'en ce besoin Leurs voeux a Dieu

a6. D6s ce jour au Dicu d'lsrael

s'adressent , 11 eloit^ne avec soin

iififirlsiiii
;pgiggg

/'ouons uii culte solenmel ; Celc

brons sa gloire sans cesse ; Ouc

chacun chante a son honneur

,

Avec u:ie sainte ailea;resse. Loue

Tous les maux qui. Ic5 pressenr»

4. Paries routes ridcles Q)u'il leur ,>

gif^iiEiiiiiiiii:
a fait trouver , Aux villes les vlus

^=^
belles Oil les voit arriveVr^i )u^ils**"

aillent done chantaiit ties divines

iilpiiiiiiiiiiili
" erveilles , Et par^tout raconta.nt

Q
PSEAUME CVII. :^=£

^
û'en tout tenis on benissc

Dieu qu'on voit si clement , Car

35E^^^^=i:
Ses bontes sans parcilles.

PAUSE I.

;i-i^iii
sa bonte propice Dure cternellc- faini languissoit : 11 ranime saA ie

,^

^ent. Oiie ceux^u'il a tires D'une " • ' •.• , • ^,

rude souffrance , Se voyant deli-

iipiiilii^^^§ii|
vres , Vantent sa ijraco immense.

a. C'est iui qui ios ramasse JJ'o-

(^)ui de soifperissoit. Ceux qui sent

_cnchaines Dans les prisons obscu-

Prcs d'etre abandonnes .^Vux

i=^^
Peiiies les plus durcs
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: _;.- ,.;,.^ f\ t- ,n,;- nviro-.^r Pvf'<; rip I'hpiife demlcre :
6. Qui par iin vain caprice O.it

Siiiiii^iip^
prise sa voix, Ou qiu par Icur ma

iii.inger, Pvqs derheure demicre ;

liiliiiii^liii^
10. <^)u"au Sei--iieur ilsjpresentent

a:ci:5^:>>:=q;?i?:^EEE
l.i.J\. Jti. V \^A-Vj '^Vfc V^fcl* !--.•-. ^*w-

^^
..l^__ ,

2E=t=a==.—=:==r=^==:=rrir=: ^^s tourmentent, Auroiit leur ^"ucri-

leiu-s m;uix red ubles -'^'^^^i£':'f_ g3:===^|^=^=;^=iX= £E:^jE3..S

^_^^r^=^=i,
.

coiUMj^c , Et qii'ils soat accables

Sans qu^aucuu les soiila^^e ;

t1 All fore de leur misere Iniplo- ,

rant le Seigiieur >_IJ_*i^2^£_*^_SoI
^l!5i^—

' lire Et leur rend sa faveur ; II

les vie\it retirer Dc ItJurs mortelles

peiiies , II les \'ieiit delivrex De

itiiiiii^a^^i
leurs pesantes chaJues.

8. ( )ue par recoiinoissanoe , En

"son ; P.t les jours et les nuits

Xui-nieme il les console , 11 c i^nc

leuis e.inuis D'une seule parole.

II. .' )u'ainsi done on ^^iy^±>^A^/

tablis en saute , ^*^]^^V^J''^_fz

joye Sa divine bonte ;
Qu'ils o*-

trent au Sciinieur Leur vie en sa-

crifice , Vou;mt a son honneur

Leur tidele service,

PAUSE II.

^leUberte^Jsc-hai^ ^=^jr^^;[^^r^^y^

tancc Et sa grande bonte. 11

vre de sa main

=>- s._ <^ ^_ - -^ IVIontent sur les vaisseaux. , Q>'V_,

n l-e^ P^soi^li:^^_ m^r^les orage^Traiiquen^ siir

fortes , Ronipt le ter et Pairain

|^i^g_-V ,^--j

-__ les eaiix , Ceux-la savent de 1^^'-^',

Les oeuvres merveilleuses, (Hia.id

^i
9. Ceux^i_so!W ^Icursvi^ 1: ol^ -j^ ^^^^^ ^^^^ ,v.i]ieu_Uesvaguc£pc_^_

lement attaches, Qui souftrent^ ^mei

les suppliccs (,)u'attirent leurs pe-^ \^^ £cs vents , des^quMl Pordonn^

^dies^,"raiadesT~cuTl?uigern3e "To^oulever les flots ; Et ku^- Ui-

p"^dFe"&^eTeTAbhoiraiit k "^r ^tonuc Les hardis inatelots^^



;tombe aux abimes : Alors les vi-

cieux Sereprochent leurs crimes

piiiiir les mechans 11 renverse leurs

les; voi^t chancelans, Tcis que ceux
3S:m^ iC. Dans les arides plaines II fait

m
qui s'enivrent Et qui perdent le ,

;^ill^ m^^m ^^^^^i35r=z3?:r=:
sourdre les eaux, Y foniie dcs fon-

sens, Mais, si dans ce danger lis
taines , Et des fleuves nouveaux.

font a Dieu leur plaintc , Dieu les

vient degager, Et iait cesser leur

La nieme on voit vaiir Des trou-

pes^aftamdcs , (^ui pour s'y niain-

;^;fef5
^^^EE5?#-:

1 5. II impose silence A ces vent",

ijritcs , Calme la violoiice De

ces iiots agites. LVaage retire ,

teinr Fon.t*de>>villes fermees.

L^

^'3 Pf^£_^<i<^ ^ ^5 Jo.Y'^ 3 Ouand au

. l^urt desire Le Seigneur les envoye.

I'). Alors sur le rivage , En toute

gi^^=
suretc , Ds lui rei>dent hommagc

Et chantent sa bonte. Au peuple

lii^iiiiiti^ii^g
curieux , An con sell des plus sa-

ge^ , Du monarque des cieux lis

vantent les ouvrages.

PAUSE III.

19. Les champs par leur culture

Paroisscat se hilter Dc rendre avec

usure Dequoi les contenter. Dieii

benit leur travail ; Et sa grace a-

J)oi;dauteFait croitre leur betail

,

Et leur ricbcsse augmente.

S £o. Mais, lorsque sa colere \'ient

Irapper le pecheur , On voit que

la misere Suit de pres son boubeur.

II abat les plus grands , Les chas-

se , et les aivoyo Errcr a travers

tlr^-±£:3X=3>: .__
17. Des eaux les plus profondes II

ducouvre le lit, Et dcs sources fe-

hamps, Et sans guide, et sans voye.

SI. Les pauvres il delivre De leur

pies-
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pivssaju ennui , Les j^arde , ct Ics 3. (rrand Dieii, fais , que du hauc

fait vivre , Conii'ie un troupeau , des cicux Ta i;;loii'e ^e niontre a nos

1
sous lui, A louer scs hauts faits y<^^^ i ^^t , pour nous luctire hors~

g^^^ilii^^^ giii=eilii^Liil
;

( )ue le saae se rlaise , One confus d'etfroi , fens nous la main , cxau-

I

a iamais L'incrcdule se taise ;
ce-moi. IMais quoi

!

deja tu n.'as

|scT~nue lelust7san^rces^e~ivlldr~ oui , Et de ton saint lieu rejoiii

:

~

iiiirii^iii^iii m^m^mmMm^
te dans son coeur La bonte , la

E^iSE
satresse De leur diviu auteur.

P S E A U M E C\'Iir.

Sichem sera de uion doniaine , Sue-

coth va m'obeir sans peine,

PAUSE,.

on coeur est tout pret ,6 4. Galaad aussisousiuafoi IS'a plus

nion Dieu , lUon coeur est tout pret d'antve niaitre que nioi , Et c'est

11 ^l^H^H^HiJ
eii ce lieu A te louer, tout a la fois

Et de la main , et de la \'i»ix. iVla

pour moi que iVlann'ssf Avoit un

land peuple aiiiass^ ; Ephra'im ,

harpc done , revcillc-toi ; INla lyre encor plus que lui , Sera ma force

^^^ i^E^
aussi , seconde-inoi ; C'est devant et rnon appui ; De juda vietidra

Dieu qu'ilfaut paroitre Bes que le l'ordounance_<^)ui doit maintcnir

jour comiuence a nattre

~^':^^:

1. Tc veux te celebrer , Seigneur ; 5. Toi , i\ioab , iiialgre ta-iicrte , .

''je veux chanter a ton honneur , Et Tu verras ton orjrueil doniptc : Et

du bruit de tes actions Remplirtou- tes princes hum ilies, A genoux , me,

; Car ton eterncllc laver les picds f Les lils d'Kd..ni f-e-

^

tes les nations

.

mwm.
bontii Plus haut que les cieux a rent suiets Aux services les plus ab-

nionte ; Et ta fidelite connueSV- 3«:y_Le PhUistin perdra sa ^Ic ire,

live juscjues siir la uue. Etj'auraisur luila viccuiic.

G 5 6.



6. Mais qui pourra m'ouvrir ces ,

liTux71)oiit les tours menacei)£les_

cieux ? Qui dans Edoni ni'introdui-

ra ? lit quel s^uide m'y conduini ?

iliiiiiillfi=iliS
Ne sera-ce pas toi , Seii;neur , Toi

qui, retirant ta laveur , Dans le

"plus fort de nos alariiLes Cessois

d'acconipaguer iios amies ?

-TTDieu tout-puissant , qui vois nos

^liHiiii^i^iiii
iiiaux , Assiste-nous daiis nos tra-

vaux : Celui qui surjc bras humain

Se repose, le fait en vain. Elevens

"Sans cause ils voudroient. me de-

truire , Payant iiion aniitie fidd-le

Pil§i^zgiiiii-iii
D'nne envie iiijustc et crucUe ;

Mais la priere fut toujours Lc re-

nicde oil j'eus mon recoiirs.

3, Le mediant qui cause ma pci-

ne , Pour I'aniour m'a rendu la liai-

-^m

ini
tous a Dieu nos coeurs , Lui seul

^^
g===r^:

pcut nous rcndre vainqueurs ; 11

nous donncra I'avantage Sur J'enne-

li^iiiiiitiii^^li
mi qui nous outrage.

ne ; Seigneur , par ta juste vengean-

ce II tombera sous la puissance

g^g^^EgEgg^gE^^
D'un adversairc iuricux , P"t sci"a

toujours sous ses yeux.

4. Quand il ira dcvant son juge ,

Au lieu d'v trouver un reliige, Sa

P S E A U M E CIX.

EEtE i^^

defense , inutile et vaine , Ne fcra

qu'aggraver sa peine ; II mourra

jeune et plein d'effroi ; Un autre

on Dieu , nia force et 111a

defense , IS'e te tiens plus dans le si-

lence ; Tii connois la langue trai-

tres.sc Qui itiepersccute sans cesse;

jJEJ^EpiigEgEBSEgi
Tu connois la bouche qui nient , Et

qui m'accuse faussement.

». Leiu" malice cherche 3 me nuire j touce saison.

prendra son emploi.

g. Ses fils laisscs dans le bas a;'-e ,

Sa fcmme pauvre en son veuvage ,

p^Eg^^Ef^i^^E-^
Presses d'une tr ste indigence ,. Lun-

guiront tous dans la soufFrnnce ; Et

leiu- miserable maison Sera vuide en



PSEAUME CIX. ^ ^ .s*55^
Ps. log.

^- J-^-'ti^^'^ger pai- son iisurc En- tive ; K rit quaiidlon "prodi.unloii-

Jcv era Icur noiirriture', Et person- pire ; Alais Dicu , poiir puiiir sa~

nedans lear reiscre ?\c pb.indra leur mali.e . Lui prepare uii rude sup-

douleur ainere ; Pour ccs orphelins ,
pli^c ; IMille et mille calamitjs Le

ramitie N'agira plus , ni la pitie. presseroiit de tons cotes.

PAUSE I.

=;;^^r.^^^^=^ n. Dieu , doiit la colore s';dlurae ,

7. Apres samort saraceinipie Daiss ?=^=^3^=3^H^^^^^^=
P^^E^£^^^^:^^^^E^1e=^ \^ut, qu'il nc boiv^qu'amertume

l=g!i^^gpeu de terns sera linie , Et ju^qu'a

^^^jSEJg^^^^v- jE
^^-•^-z^^j£^£^ U ue j usques dans^ les os il sente

la trace detruite ; Dicu pu.ura la ?=^=^^^^^^E^~^^=^^
^=fc^E^r^Z^ La douleur la plus peiictrante , Et

,
que le nial soit co;i stainment "Sa

peches Dont ses pores furcnt tachcSy ^i^^^;E^^^^^'^^^^^:^^^^r==;^==

IcMisue suite Do tons les euormes

E^^5S=^rir^z ccinture et son veteraent.

8. Les iiii^quites de sa mere Trouve- fcg ^A~^-

r=~^ ]^^=P^^T^^-^—-^^E?z^>=i^ 12, Tel sera k juste salaire Hi

ro:it un jiu^c severe ; Ses iniustices
^

E^^yI^^=E|::-

i
-=^-^pE$^nCr-^—

r

rg
^^=^-0r-g-7-^~^^^^=::^^j--—^ Dieu garde a mon ad\'ersaire , Au
si criantes A Dieu seront toiijours l^E^='~_^LiI^II^~S:=S=i^^^̂

pvisentes ; Son r.oin ,.qu'il croit

[iIl^^g:^-^';JEj^3rc^3^^fcEgi=g Sans cause a conspire maperte

"'-=^ mechant . dont la haine ouverte

bicn etabli , Sera pour toujours ^— ~

^ = ^^^

dans I'oubli.

Viensdonc, Seiaueur , approche-

^^=^^'==^^z-\--^^^^E^^J^^^^=E=:^ toi ; Et 5 pour ta gloire , saave-moi.

p. Car, loin-de don er assistance A P A U S E IL

13. Ecernel, sois-moi tarorable ;

iiW
l'affli;re dans sa soiiffrance. Si-tot

il le volt misdrabW,' I>e nouveaux Revois les voeux d'un niisev;ible Oui.

dans sa ddtrcssc, Lan-
~

malhcurs il I'accable; Kt, lui taisanc succom^ant dar

la guerre a tort , II le poursuit jus- guit et soupire sans cesse , f hri pas-

"' ' se , et qui se sent dechoir, Ainsiqu'a la niort.

10. Le bien d'autrui fait son mar- qu'unc ombre sur le soix.

G 6
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1,4. Toujours , comme une sauterel-

'
ie , |e cherche une pliice nouveliej

Le jeune , et les niaux qui in'agi-

Teiit 5 Font ,
qu'entin mcs forces

ine quittent; Mon corps , jadis ro-

maiitreaii de deuil , ]usqu''a ce qu'ils

soient au cercucil.

18. Ma bouche aussi par ses can-

""tiques Toujours dans_nosfetes_pu-__

bliques Fcra resonner ta clemence :

buste et_fort_^ N'a plus que les

traits de la mort.

15. IMciiie dans mes peines si du-

resXIes cruels me chargent d'inju-

Chacun saura, que ta puissance 8au-

ve I'innocent de I'eftort Pes m€-

Hiiiiiiiiili^is:
ehaus qui cherchent sa mort.

Ill ix-c=-S.^^^
res ; Et par mepris , ou par colere.

EEg^^^g^^^g^
A^

lis insultcnt a ma misere ; IVIon

Dii^u s montre moi ta faveur , Et

te declare mon Sauveur.

PSEAUME ex.

mon Seigneur I'Etemcl dit

lui-mcme : Vieus a ma droite,^t

t'y sicds desormais , Et je mettrai

par mon poiivoir supreme Tes en-

veuille taire connoi-16. Seigneur ^

trc 5
Que ta m;dn qui m'a donne I'e-

tre , Est4a meme dont I'assistance

~^Ie donne aussi ma delivrance

i^iiiE E^
ncmis sous tes pieds pour jamais.

a. Ton sceptre fort , ton florissant

empire Va de Sion s'(itendre en

mille lieux ; Le Tout-puissant I'or-

Seigneur me benira

17. lis s'elevent avec audace , Mais

P^#-^^^^^
'-

ta colere ks menace ; Et ,
pour le

milieu de to«s tes eu\deux.

a. Ton peuple saint , ta jeunes-

se empressce Honorcra ton triom-

^^^.
}->hc eclatant , Couvrant la terrc ,

ainsi que la rosee Que de sou sein

I'au-



Ps. III.

I'aubc du jour rcpanc!__ d. p'.cux Fornieiit leurs saintes asr.cm-

4, 11 r-.i iurc , ce Dicu , sous qui bites , Je icndrai nics voeux au

^^-^^E^S
tout treinble , Et son semient ne Seii^^eur, ']q. cclebrerai son honneur

^.iiiut etre suspect, C'est qu'a jamais Par mille chansons redoublees.

tu seras tout ensemble Grand-Pre- 2. Ou'ils sont grands , 6 Dieu, tcs

|i^ m giiiitiiliiiiili
tre et roi , tel que Melcbi^cnec. ^ prqiets ! Qu'iLs sont nierveiHeux^,

5 A'tes'cntcs , ce n^eme 1 )icu

,

tes hauts f'aits 1 Quel'etude en est ^

ton pere, Secondera tes belH- _a^Tcable_!^J^r^ut_bnjle ta nia-

^uueux exploits T Et sa^issance 77 l':!^L'j££^'JiL'2!:'^iiLJ'Ji^?3^i^^Z-^

"
T^Tj^r de sa colore , Renxersera _t^a.^o^ue E-l^u^tresor mcpiusable.

Tes princes et les lois. . ^ 3 Par dcs inirades gloneux_So_n

6. Des'uati^ son bras fera justi- H^as piussant^,_^(i£\_ant nosj-eii^,_^

Et de corps morts les champs A fait eclater sa clcnicncc : Sa-

^^i i^feM^^^=^=^E
^nt couverts ; II detruira par . i^!F:lili^'!!-^l'~:£."ii?ll'Li|^-^J2?L

|g^^^g=3^:
* ua demier supplice Le fier tiran

de cent peuplesdiyers.

[1 pcursuivra I'ennemi dansja

,lacob , il se souvicnt De sun cter-

uelle alliance.

PAUSE.

phrii"^T SHiis'^t^rc^ter, du ton-ent 4i^£|£i^J^jli5^J5^;rl^^_

voir. En lui donnant, par son pou-

n^^ine ^ L^te haute enfin il ^'^^'-l^'^iJl'l^l^p'^^JPii^^

marchera.

PSEAUME CXI.

ge ; Par-tout brille 5a vcrite , Et

par-tC'Ut sa fidelite i^e lait con-

coeur , dans tous noitre d'age en age.

les lieux Oil les bommes di-gits et 5, Les samts reglemcus qu'n a laits,

G 7 Unt

f 7 e tout mon coeu
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iiilfillfllpp:!! II
Ont 6ti fondiis pour jamais Sur

Tcquite , svirla cleniciice. II a son

UliliiiEpiiiiiWl
peiiple delivi'c , Et jadis avcc liii

gilliiiiiiiiglii
jure Uiie inviolable alliance.

6. Craindre son nom terrible et

saint , Garder ses loix d'lin coeur

non feint , C'est l'abri<!;e de la sa-

iiiiiiLiiiigig:
mcmoire est toniour.s heureuse.

i

H

4. Jamais uneattente incertaine Ne

iiiillii=iifiiliii
tient sbii esprit a la gene ; Car en

Dieu seal il se confie ; iit , tran.

guile en sa conscience , II attend

sans impatience, Oue J3iou ses en-

nemis diatie.

'giiiil^il^i- iiiiliiiilll^^gi
eureux qui revere avec 5. Ses biens largenient il dispense

A ceux qui sont dans I'indigence ;

Jamais sa vertu ne se trouble; Et „

gesse. Heureux I'homme qui vit

ainsi ! II pent bien s'assurer aussi,

iiii^iiiii^iiPs
Qu'il en sera loue sans cesse.

PSEAUME CXII.

E^^B^E^^^

si de I'abattre on s'efForce , On

sent a la lin, que sa force Dans les

maux meme se redouble

crainte Dti Seigneur la majeste

sainte , Rt qui suit sa loi salutai-

re ! Sa famille sera puissante ; Dieu

rendra toujours tlorissante La mai-

son qui chcrche a lui plaire.

Ei^iip^^^ii^ „ __ ,
z. Sa postcritc vertucuse Sera 6. Les medians , d'un oeil pleiv.

Siiiii^iiiiilii ii^^Hiiiiiii^
toujours riche et nombreuse , Kt sa d'envie , Voyant la gloire de sa

felicite durable ; Dieu , dans la vie . lin grincent les dents de co-

nuit la plus iibscure , Lui montre

sa lumicre pure , Le voyant juste

et charitable.

giUi^^lEiEilig
3. L'houwue de bieu et doiuie et

iere , Et , trompcs par leiuriniu-

stice , lis n'ont pour fruit de leur

malice Que confusion

sere.

PSAU.
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V ou<; qui servez le Dieu dcs 5. Oiiand il lui plait
, par sn bonte

cicux , Cclebrcz son nom glorieux, Li dor.ue-la Iccondite A la fenime

Prochez sa force et s;'. sagcsse ; qui tut sterile , Et lui fait In j^race

Cnis par un vocu soleinnel , Loucz de voir, (^u'ellc devicntpar son pou-

Ic nom de i'Etcrncl , Et dans ce voir En enfans heureuse ci: fertile.

C

—

'

^

—

— 1='^—^^— p Q F A TT IVT F PVTVmoment, ct sans cessc. ,
i- c? 1^ ^.a u ivi 1^ St'X

*

1. ]3'un bout du monde a I'aucrc , ^^ uand Lsrnel dei'E

m^- --
bout Son nom se montre grand par- *^1?-1^I^^^-^

Jacob la ianiille

tout , Di n:e d'eternclle memoir?; ' partit De ce pays barbare , ju-

lU'eleve au-dessus des cieux , Sa .
da tut tait le pcuple elu de Dieu ,

vertu s'eteiid en tons Ifeux , Et Dieu sc montra prbice du pcuple

par-tout resonne sa eloire. Hebreu, Par une bonte rare

pig
3. Quel Dieu ressemble a notre

iii:ift3CE::3j=-<&-;_==7
^^^

3. La mcr le vit , eDe s'enfuit sou-

' Dieu , < »ui, tranquire dans ce haut dain : On vit aussi rem onter le

lieu DV.{i sa \'oix foraie le tonnerre^ _^oi!rdam Devant la troupesain-^

\^uTT^ien ses regai-d7' abaisser^" te] Lcs plus haj^tsji^iits , Ics eg.
^

Et , toLijour^i bon , daigne penser ^^'^^ verdissans , Coimne mou-

^T'ce^quilTfait siirTaterTe"? ^tTms , comme agieaux bondissans ,

4. Le juste qu'il voit afHige , _Le Tressaillirer.t _de

pauvre qu'il voit neglige , 11 le
^^^m ^^^m ii^g^

( )u'avois-tu , mcr , a t\'nf uir si

retire de la Iw^^T^e com: le de spudain ? Oiu te tai- -t , 6 rapide

biens et d'hfmneurs , E,t le met Jourdain , Remonter vers ta sour-

m^m E^El̂^g 1^^^==: "^
l\i rang des seigneurs Dela na. ce ? iNlonts, qui vous tt comme

" noil*
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moutons bonciii-; r-t vous , co-

teaiix , conime agneuux tressaillir ,

Dans leur timide course ?

4. De I'uiiivers voiis redoutiez le

roi. La terre tremble ; il la rem-

P S E A U M E CXV.

^^=-=fe5£-E^^E
Pf. 115.

lilii
Nc sont qu'ouvrages d'homnies.

3. lis ont des yeux , ct ne pcuvent,

rien voir ; lycur bouche est clo-

i ii^Hiilii^
se , et ne peut se niouvoir ; C'est

3E^Sgl
plit d'ei'froi Par sa seuic presence

:

C'est le Dieii fort , qui , d'un coup

giiiiiiiii^iE
^tonnant , Fend le rocher , d'ou

sort en bouiUonnant L'caii vive

en abondauce.

i

P S E A U M E CXVr

une chose morte ; De leur oreil-

Te ils ne sauroieat ouir ; lis ont un

nez , mais qui ne pcut jouir D'o-

deur douce , ni forte.

4. lis ont des mains , sans pouvoir
,

^^
rien toucher ; lis ont des picds , etr

ne sauroient marcher ; Un y-osier

inutile. 'Tcls soient aussi Ics hoin-

incs qui les font , Ceux qui pres

d'cux I'oUenient chercheront Leur-

ton nom saint , a ta bon

te , Seisi;ncur , Jit non a nous , en

sera dul'honneur ; Deu;age tapro-

,

messe. Quoi ! divoit-on de toi-me- aide , leur asyle.

PAUSE.
nie , et de nous : On se tient-il, ce

Dieufort ct jaloux , Qu'ils iiivo

2,. Qui , notre Dieu reside dans les

cieux 5 D'od connue il vent il re-

ll^liiil^i^iEli
jrit CCS has licux , Nous fait ce que

nous sommes : Mais ces faux dieux

,

ces dieux d'or et d'arj^ent , Que

5. Fils dc Jacob , ne mettex votre ,

espoir Ou'au Dieu des cieux, dont

le divin pouvoir list seul votre dd-,

lense. iMaison d'Aron, reposez-vous

i-e plussur lui ; II fut toujours notre plus

ferine appui; \'"ivez en assurance.

6. Keposez-vous sur son divin sup-.

ies Geutils servent aveuglemeut

,

port , Vous c^ue Ton. voit crain

dxa.



dre de cc Dicufort La iiiajeste^su-. elemence.

1^1

paternel ; U benira la maison d'ls-

rael , Celle d'Aron de meme.

7. Les honnnes saints , qiii ser\'cnt

le \-iai Dieu , Grands et petits , en

tout terns , en tout lieu , Sont I'ob-

jet de sa i^race. Vous I'avez vu

sxuiiasser vos souhaits ; V'^ous Ic

vcrrez rcpandrc ses bienfaits Sur

toiite votre race.

P S E A U M E CXVI.

«J 'aime mon Dieu ,
qui par un

prompt secours IMontre qu'il a ma

clanieur entcndue : A nies soupirs

son oreille est ter.due ; Je veuxaiis

si I'invoquer tous les jours,

a. Te succombois sous le poids de

nies maux , Ueia_la iiiort ir.e tenoit

dans ses chauics , INlon cocur sout-

froit )ej plus cruellcs peines, (Juand

n. O trop beurcux , -vous ,
qu'il a

,

tant ainics ! Car ce grand Dieu le»

b.futs cieux a fomies , Et la terre
^

•HI i-f>us somnics : 11 s'est bSti son

*^ -r-nr

mmmE
trone dans les cieux ; jNlais pour

la terre et ses biens precieux , 11

en fit don aux boinnies.

je lui fis ma tirierc en ces inotsj

3. Dclivrc--moi da perH ouje suisj

Et dcs-lors n!eme il irej utjtavora-

"blc. L'EtciTiel, dis-je , est JAi^_et

secomable , Et tou-jours prompt a

calmer nos ennuis.

4. Ouand j'etoisprct a perirde^lan-

i==^ ^liiiii^Eiiii
0. Grand Dieu, les niorts ne sau-

C=:±=n±:zt "—

'

*• ^ , : . 7—T—
roient te pner. Ion nom si saint ne

neu.t se publier Oil re-nc le silcu- ,

Lc ; JNous qui vivor.s , nous sau-

ro!is te benir , Et tairc entendre

aux siccks a venix Ta lorce ct ta

t;ucur, 11 me sauva,_ceJD]eii_que je

reclame ; lletounie done en ton re-

pos , mon ame , Puisqu'il te fait

tprouver sa iavcur.

5. Ta main puissante a dctournd ma

mort 3 Set;lie mcs pleurs , soutenu
ma
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liUfHiiiiiii^il
ma foibliissj ; Soil's tes yeux done

je veux , 6 Dieii , ^niis cesse , Siii-

vre la voye oa je t^eus pour sirppart,

PAUSE.

6. _]'ai cm , Sci,;'i:cLir , c'est poiir-

quoi i'ai parlc : La vie , helas !

n'est qu'u ic ombre
, qu'uu songe ;

Tout homme est faux , il n'est rien

que mensouge , Disoit raon coeur ,

de ses maux accablc.

giiliiilllliil^
7. Mais que reiidrai-je a Dieu pouf

sesbieiiKaits ? Ma main prendra la

ccaipe dj louanj^es , Ma voix fera

jusqu'aux climats etrant;e> De sa

bonrc retentir les effets.

CXVII. CXVUJ

iiii
Ps. ifr. 118.

nioiiis c'orlrir ce qu;i je puis.

10. lirulant dc zele , et soumia a

mmmmmmMm
tcs loix , )e veux cha;iter ta gloire

et ta puissance , Et devant tous ,

plein de' reconnoissaiicc , Te cclt^-

brer du coeur et de la voix.

II. Dans ta maison je dirai ton hon

neur , Dans ta cite , fenisaiein la

sainte. Que cbacun done , avcc zi-

le , tvec crainte , iVl'aide en c«

'^^E^^
eiidrju-je a Die^i_pouf jour a loucr Ic Seigneur,

PSEAUME CXVII.

ations » louez le Scitations , louez le Scigjieur

Peuples , chantei a son lionncur i

8. Pe s cc nionientie lui reiidrai

mes vocux Devautr son peuple et

dans son sanctuaire ; Car de tous

Pour nous ses soms , et son aiiiout

Se renouvellent chaquc jour ; Et

sa constante verite Demeure a

ceux qui cherchent a lui plaire Les

^iiiifs^Eiiil^iiii
jours lui sont et chers et j.irecieux.

perpetiute.

9. Rniin 3 grand J3ieu , tu sais ce

PSEAUME CXVIII.

i. \> endez a Dieul'honneur suprc-

me ; Car il est doux , il est clement

,

que jc^suis^. Ton serviteur , le fils

de ta servante : Brisant mes fers tu

passes mou attcutc ; Je veux au

^m ^^m :Sr»r-'-:

Et sa bontc , touiours la mOme , .

iiieliiiilsiMig
Dure perpetuellemeiit. Qu'israel

aujourd'hui s'accovde A cliaiitcr so-

km.
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P S E A U M E CXVlir.

leiiincUement : ( )iie sa gninde iiiise- niicux ,'i\ (.>it confiance Kn Dieu ,

ricorde Dure periietiiellement. qu'en niU pouvoir humain.

2. <^lLie d'Aron la taniille entiere 5- Un vit leurs troupes aiiimees

^iaii^iiii=ig lii^ii^ii^iiiiia
Public avec ravissemcut, ( Uie sa cle- l\i'enviroiiner de tout cotes ; INIais,

mence sin^iliere Dure perpetuelle- au nom du Dieu des amices , Mon ,

ment ; ( )uc ceux qiri vivent dans bras les a tous ccartes ; lis etoient

ii^fnai^ii^ii Piiiriiigli-=iil
sa crainte, \'ieniient avec empresse- rasseiiiblcs encore , Chcrchaiit a lue

^ll^^M^iiiii^l illii§lii:-ilEi^iii3
ment Declarer, que sa boiue saipte iuirc irourir ; IVJais, aiuiom du

^£ii^i^iBt=== liiiiiilifliiils^
Dure perpctuelleir.ent. Dim que i'adore , C'est-iiioi qui ks

J. Aussi-tot que dans n.a dctreSse ai tait perir.

E^fSgg
Jc rccouius a sa bonte , Sa main ma <5- Tel« qu'un cpais e*saiai d'abeil*

tiraiit dc la pressc iMe mit au laree, ks , iis fondoient sur moi , ces bau-

en surete ; Le Tout-puissant qui tains : lis sont» par le Dieu des met-

m'entend plair.dre , M'e.xauce au veijlcs , Comuie uii ieu d'epixies

pied dc son autcl ; U est mon Dieu : eteiiit:=. Cr^ 1 ,
qui me iaisois la

HiFiliiiiiiiilM^ ll^l^iiitiii-^il^
qu'auruis-je :i craindre De rell'r.rt guerre , Tu Ki'avois vivement prcs-

^^iiivEil^p^ i^iliiiiliiiiilii
de rhomme mortel ? se; Tu croyois me porter par terre;

r>iais le i^cig^leur iii'a redresse.
PAUSE I.

4. Le Tout-puissant que je reve- 7. Le Dieu des cieux est ma puis-

C'est le sujet , c'est le dts-re, i\lc ticr.dra ce qu'il iti'a proniis

;

i^t mcs veux verront sacolere Ion-, cours De mes cliai.ts dc reiouissan-

dre sur mes Hers enncmis. II vaut cc ; C'est de lui que vie.it mon se-

inieux avoir esperance J'ln I'Eter- .ours ; Alx tentes de son peuplc

zrrr^X: E^^^E^i
ncl , qu'en riiomnic vaiu j 11 vaut jiiitc Un ioue , on chaute le Dieu

fort
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fort ; Chacun dit, que son bras ro- le , Tout haut je veux le celebrer ;

iiniiiipiiiiiii i^iiii^iiii^^
buste A fait im merveillieux effort. Puisque dans ma douleur mortelle

PAUSE n. B=^-^^^^^^rvF=-^^ = <

Sa mam a su me delivrer.

8. De Piitemel la main puissaiite
PAUSE III.

HiHiiiEii gE
S'est signalee a cette fois ; C'est-la ii. La pierre qu'^avoient mepi-isee

ce que son peuple chante Tout d'un Les conducteuvs du batiment , A

^liiiiiiiii^i^ ^^mm^^^m
coeur , et tout d''ime voix. Mc vol- Pantile pour ianiais pospe. En fait la

la done , mal;;'re l^envie , Des mains force et I'ornement. C'est sans dou-

dc la mort rachete ; LeDieufort te une ociuTe celeste , Une ocuvro ',

m'a rendu la vie : jc celcbrerai du grand Dicu des ctcux ; C'est an .

sa bonte. miracle manifeste , (^u'ilJ ait 6cla-;

9. II m'a plonge dans la souffrancc , tcr a nos veux.

II m'a chatie rudeincnt ; IVlai^ , sou- la. La voici llieureuse jounide

tenu par sa clemence , Je n'ai point < )ui r(^pond a notre dessr i Louons ,

vii le monument Ou'on m'ouvre les liicu qui nnus I'a donnce , Fmisons-

portes si belles Du saint temple au en tout notre plaisir. Grand Dicu

p^sg=--<^^^-<£-^5l^g^5^ iii^^^ ^^
Seigneur ^'ouc ; Et qu'cn presence c'est a toi que jc crie : Garde ton

des fideles son nom_ y soit par oint, et lesoutiens ; Grand Dieu

,

est toi seul que ie nrie : Sauve u<n

^_^mMim^m
io..Ce sont les portes magninques penple , et le maintiens.

Dc^la maison de notre Dicu ; Les iq,. Bcni soit qui , cctte journce ,

justes , par de saints cantiques
, Au nom du Seigneur vient ici ! O .

Viendront I'adorer en ce lieu; vous , de sa maiwn sacrcc, ^,'ous ,

ipliii^iii^^ iii^liii^lii^
C'cst-la q.ue , d'lme ardeur uouvcl- vuiis beiiissons tous aussi. Sur noius

Dicu
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I'rleu jertc un ocil propice , Tout qu'il nous montra dcs cieiix. Ti

pcuple en esc cclaiie ; Liez Ic veux , heignciir , qu'en cc monde

on s'adonne A se former snr ton

commandement , Kt que ta loi ja-

I4. INIon Dieu , c'est toi seul que rnais on n'abandonne.
^

j'adore ; Sans tin je dirai tcs hauts^ p,. Tvlais par ta grace , 6 Uieu uis-

faits. iMon Uieu , c'est toi seul que to et clement , Guide mes pas o il ta

j'honorc :Je veux te loucr a jamais, voix me convie , Sans que detoi je

Rcndeii a Dieu I'lionneur supre- ni'eloiOTe un moment; iSuldeslion-

n-.e ; Car il est doux , il est clement ; ncur no trou'oiera ma vie , Si mon

Jit sa bonte , toujours la menie

Dure perpetuellement.

esprit , en ra voye arrete , pe t'o-

bcir ne perd jamais I'envie.

PSEAUME CXIX.
4^^DWg|r^|gj;.|.:^a^

bonte , Si tu me t'ais la grace deALEPH I.

mm
eurcux celui qui, par un ius- comprendre Tes iuvcmcns toujours

te choix , S'abstient diimal , c t vit picins d'cguite ; C'est-la le but oil

ans I'iunocence : Oui craimant , mon ame veut tcndre ; Mais j'ai be-

Dieu se soumct a ses loix ! Ilcureux soin dans mon iniirnntiS Do ton sc-

celid qui dans son alliance Garde ^ cours , sans qu'il se tasse attcudre.

a\-.-: 50U1 ses statuts precieux, Dunt
BETH n.

il'a tait son uniquc_scieric;c ! 5- Lcs^j^mies ga^yeule«-il||^a-

~ J~in dc se plairc a des faits o- mender ? Dans cc dcss-cin , qu'ils

dicux, Le juste niavcheT^insi que ^
^irenr.cnt pour adress^Ce qu'U^^^

IJlaiTToTd^iuTT^Jaiis le chcjijiii"" "pTu en tu loi cvmiuandcr. Pour ir;oi

,

;>ei-
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Seigneur , je te chevche sans ccsso ;

Mais je pourrois m'egarer aisc-

inent. Si tes conseils n'appiiyoient

ma foiblesse.

6. ]'ai dans moii cociir ijrave pro-

piiiipiii^iii§i
ro idement I'es ordves saints

, pour

M E CXIX.

•salute alliance.

Ps. 119.

GUI MEL III.

iliHi^iilliii^i
9. Jvcpnnds tes dons sur moi , ton

iHiHE^iiii: m
servitcur ; Ranimc , 6 Dieu ma Ian -

guissantc vie : Te a'arderai tes loix

de tout nion coeur. lierds la iumie-

re a ma vue aftoiblie; Sur tes editsne te plus deplaire ; Et j'ai tacbe ,

de vivre saintement. Ton nom est

grand , partout on le revere ; Et

sous ta main tout est humiiic. Rends-

moi savant dans ta loi salutairc

7, Ma voix , Seigneur , a toujours

public I-es jugemcns de ta bouclie

Equitable , Sans que j'en aye un

j'attacherai mes yeux , Pour con-

giii^iiii^ii^ai
tenipler ta grandeur infinie.

10. Comme etranger , je voyfge en

5cEE
. -

quelque part que j'aiile , Conduis

mes pas dans le chemin des cieux ;

i i^ ^
ES^E^-§ E^^

seul point oublie. Ta discipline et

ta loi veritable 0:it lait ma joye ,

et mon bicn le plus cher ; Rien ici-

bas ne leur est comparable.

8. A tes edits je saurais m'attacber;

Et, si j'en ai la pleine connoissance

Dans tes sentiers on me verra mar

cber ; On me verra los suivre avec

Constance ,_Et rien jamais ne pf.ur-

xa m anatlier L* souveair de ta

Soir et matin mon esprit se travaQ-

le ; Et, sur ta loi veillant incessanv-

ment
, |e crains qu'enfin le coeur

II. Tu maudis ceux qui pechent

i=iiili^3ieii^
ti^Lemeni; Contre le cuke ou ta loi

nc'us engage , Et qui sont sourds a ,

tdii connnandenient ; Sauve-moi

do;ic de la main qui m'outrage , Et

du mcpris que je soull're pour toi
,

Cj)uand a toi seul on me voit tendre

boa*
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hmrinage. role efficn.te ct piiis^apte.

12. Les jrinnds one ri des riaux oil 15. Uans cet etat , oii je puis ni'e-

je nic vols ; Sont-i2s ensemble, ils ne garer, Ouc ta clciiience a nion se-

peuvent s'en taJro 5 Tandis , Sei- , ccmus envoye Vv. icu divin , qui

gneiir , r;iie je pen«e ti ta ioi. Mais viennc m'eclaiicr
; ]e vtux thoisir

cepcndar.t je vcux touiouvs m'v 1^ sure et droite vove , Et nion es-

plaire; C'est le conseil que jo tiers » prit a tes loix attache lians plus tar-

pres de niei , Pour ir.'ijJi servir au dcr les \'a suivre avec ioye.

terns le plus contrairc. i<^. 13e Ic-s garder avec soinj'ai

DALETH IV.

::^>^^ tf J.
f.iche : i\e pemiets pas , Seigneur

i'^^S=E3^^|^i^^
Je suis , hclns ! sur le bord du qu'en ta presence Je sois confus

tombeau ; Fais nioi sentir I'elVet dc pour t'avoir recherche ; Tu te plai-

^iiii^^il^-i^ liiil^_iSiiiiiiiiii
ta promcsse , Et de iv,es jours ral- ras a ma perseverance, Lorsque men

lur,;c le tlainbcau. Souvcnt , Sei- coeur , des taux hicns dctache , i\u-

grcur , en parciUe detresse A mcs ra re^u de toi sa delivrance.

soupirs tes soir s or,t rcpondu ; I'ais
HE V.

r'i^ ii^iiiiiilli^^
que ta voix ni'instruise et me re- 17, 1 )e tes statuts , qui font tons

dresse

gSi . __.
14 ]Jcs que i'aurai clairement en- le droit chenun ni'apprendre

; J'y

tcrdu Ta volontc , que taloi nous marcherai constair.nicnt desormais.

yrisente . A t'cbeir j'aurai I'esprit ^
iVccorde-moi le dcin de les coippren

tcndu. Tu voismon ame , et tns- drc ; Et , in'effori;ant a les bien re-

te c^ 1- n^uissante ; je n'en pu.U tcnir, |e tacherai de nc m'v plus

plus , ' I jlle Tilt jassiirer i'artapa* nicpiendie. .

xS.
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18 Conduis 1110=; pn.s , etme fai<; gei;s de ce moiule |_Viens accoiiiplir

veii^ m'v tenir. Fliichis nion coeur je suis a toute heure insulte , Sac-ce

ii=i=fi=iiiiiiiiii pgiiiii^r=iii?i|ii;
• /».-•><- ^- qu'eii toi tout nion espoir se roiide.

servir mes rtcsirs soient Domes , t.c ^-i. v^i ti^-'i _"' __i!I_i__t__,l_^

que iamais iiul faux bien ne nie tente. rite Soit dans ma bouche , ct que

gllliiPllliiiili iiHiiii-Hliiiiiili'i
10. Des vains obiets que mes veux

,
je m'en soiivienne ; Dans tous r.ies.

^l=PEiii!:i5ppi:^ lii^iiiiliili^iii
ddtouL-nes Soient attentifs a condui- maux je m'y suis arrete_^(2ue ju^-

re ma vie Par les conseils que tu qu'au bout , Seigneur
,
je la main-

m'auras donnes ; Sur ta parole, 6 tienne ; Et qu'eii tout terns ,_ndele

Dieu, jemeconiie: Confirnic-la a mou devoir , Ma volonte se con-

par des succes heurcux , Et que ta forme a la tienne.par aes succes neurcux, j:^t que ta xunuc .1 x.i ticnin..

main touiours me fortilie. i^S- ^'^is moi sentir dc tes loix le

wmmim
main toujour

20. On me tircpare un oporobre hon- pouyoir , Je marcherai des-lors en

teux , Mais i'ai recours a ton'trone assurance , Et je mettrai ma gloire

e:-^^^=^^^^?
Equitable , Ne me sois pas im iua;e '^ les savoir. A hauce voix , et plcin

riffoureux ; A ta promcsse , a ta loi de confiance , Devant les 101s , Sci-

veritable Mon coeui' s'attend , j'y ,
giv--ur , j'en parlerai , Sans ra'cF-

home tous tnes voefifx ^ 1- ais moi

rcvivre , et sois moi favorable.

VAU VI.

tri'.-yer de leiu* vaine puissanc.
^

24. De touc mon coeur je me re-
^

joulrai Dans cctte ioi que tu nous

H. Viciis par ta jrrare , oil mou cs- as-lai?soc ; je lach^vis , et ic I'ob-

mF^^^MM^^^m,
poir j'ai mis , Me rctirerdes dan- serverai. A j'exalt^cjr j'aur;u i'auic

em-
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enipre>;see ; Avec plaisir ta vohc par mes chants ta parole annoncec.

i'ccouterai , Pour te server d'eOFet 2S. \c la medite et les jours et les

et de pensce.

ZAIN VII.

nuits. Peasant a toi, marchant devant

z^ r\ i i> V n.
^^ j-^g . '£^^^f. aceable^Ttout foible

a,-. Tu sais ,
grand Dieu , que tii me que je suis 5^

Te veux ,
8eiij;neur, sou^

I'as promis ; A moi » Seigneur , qiu , tenu par ta j^rvice , ¥a sous tes yeux,

lepuis ta proniesse, K,spere en toi d'un autaut que ie le puis , De tes .=en-

:oeur humble et souwiis. C'est cet es- tiers suivre toujours la trace.

t^i^^=^^SP^^^^^ HE TII \aii.
Soir qui soutient nia foiblcsse, Duinie ^ . ,

fait vivre , et me rend la vi-^eur , 29. C'est mon partage , ai-je dit, i>

1

—

:—rt;\r-»v=z?cz::^=:l^^t:zt::r^d-U: U^ -a-- ^^ U- -4= —

^

l5 ;

Quand mon esprit est saisi de tristesse. Seigneur yC'est tou_t mon soin , de

^^^^mmmMM
'liance , Mais sans pouvoir enjle- m'exauce etjne console; Tu Pas pro

^

tounier mon coeur ; |e me souviens mis , et meme avec sermenr, Et ton

de ta juste vengeance , Uont autre-^ sermentne peiit_etre tnvo^c.

^if.^rikT^tirent retV^t"7~C'e souTe"^ ^T^ji^is mes pas .icj-eillehices-

mr adoucit nia_f2"l!i—'^^^l-s—4-,v-^ .^^^^^"^^^r^?^'^—l^J^—-*^-J?lS^

^E^^
"27 Te tremble encor, pensant a leur forc^ a n^ejnettre^Aujdrmt cheirin^

"forfait • Leur foilc humeur de ta loi de ton commandement ; Je n'ai voulii

i^st lassee. Pour aggravcr tout le mal ni tarder, ni reniettre ; A tea 6d^u

qu'ils ont fait ; Alais moi , Seigneur, n on esprit s'cst rang>^l^±'Pl^^^

loin de I'avoir hilssjej^ansnion ox|l_, m ats est pre t d<i s'j souin^tr^
_

11^
dan« mes plus g-vands ennuis , J'ai 31. Tes cnnem^s rn'ouc ceut fois ou-
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trat^'e ; Mais iwnobstant lem- fureur O ])ieu , qui vois tons les maux qi

sTcrtielle , Pour toi , Seigneur , nion^ j'endure , Et qui pour nioi tiis tou-

l^i=|^=iipiiiii in^pinii^if^p.
aeiir n'a point change ; Ta loi m'en- jours si clement , Veuille m'instrui-

tiamme, et me paroit si belle. Hue )c re eil ta doctrine piu'C;^

me leve a minuit pour chanter De ton 35. Mes envieux m'accusent fausse-

ment , Parleurs discours ils m'outra-saint nom la lounai^e immortelle. , ment , Par

^"1 |e px-ends , Seigneur ,
plaisir a gent sans cesse , Mais ta loi fait tout^

frequenter Ceux dont les jours se mon attachement ; Leur coeur seduit

passent dans ta crahitc, J'Lt qui tes^ se fond dans la mollesse, Et moi, SeU

loix veuTent cxeciiter. Par ta bonto gneur , jc ne puis recevoir De vrai

la terre en son enceinte Ne laisse plaisir qu'en ta seule sagesse.

lien a rhomine a souhaiter ; Mais je 36. Le plus grand bien que je pou-^

me borne a ta doctrine sainte. vois avoir, Ce fut le mal dont j'eus

TETH IX.
PuTiie pressee; Avant cela i'ignorois

,

mon devoio" : D'or ou d'argent I'a-

repandu Mille bientaits , mc tenant bondance amassee Isi'egale pas le

ts promesse ; Toujours aussi je m'y bonheur de savcir La loi qu'aux

iuis attendu. Eclaire-moi , soulage tiens ta bouche a prononcee,

ma foiblesse , Puisque d(fja je ni'a-
JOD X.

vance avec foi Dans le cliemin ou

;a bonte m'ad^.essev

C17. Tcs propres mains, o irrand Dieii,

m'ont forme : Fais que ta grace et me -

„i. Tes chA- imens m'tmt i anient vers gidde j et m'cclaire , Et qu'en ta loi

t '1. Auparavant j'errois ivl'ava ture', mon coeur soit conhnne ; Alors , Sei-

Mais aiijuttsd'hui je via selou ta loi. gneur , ceiui qui te revere ,.Si de ton

bras
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bras je pavois appuye , I'veiidra plai-
'

sir h voir que je prospcre.
,

41. 1'atcend.s , Seigneur , I'effct de

38. Avec raiso'.i ta inaiii m'a cha- ^ ton secours: A tant de maux nc puis-

tie ; T- iiiei'itois ta severe ven^eau- ie voirl'issue ? Bien-tot la mort va

ce ; iMais ton amour nc ni'a point , terminer iiies iours ; Deja lasse d'a-

t::^.=nj=-:±:-^>^-^-Cr
[oublie. V^iens done. Seigneur, par ta^ voir enhaut la vue, ]'ai dit: 6 Dieu

;rande clenience , Ale soutcnir dans
,

quand auras tu pitie Du triste etat

l^^^^iiil^^
mon ;rffliction : C'cst ta promesse , de mon ame abattue ?

tion. Confons , Seitnieur , ceux qiu a ma vie ? Et quand ta main nous

,,^^^ ^^zajc' ,

n'ont point ta crainte ; Persecute , fera-t-elle voir De ces mechans Tin

3'ai mon recours a toi ; On me verra justice punie ?

^^iiiiiii^i^^ ,. _:
te rcvercr sans feinte. ^ ^ ,_a 43* Ijs ni'ont crease , flattes ^'""^

40. ( )ue tousles bons, rassembles a-, vain espoir . Des puits profonds, par^

=i*ii i^
vec nioi, Prennent plaisir u ton divin ^

d^nis^s^iamiables , Contre tes 1^^

^
.^m^ H^ii^i^^^

""service ; < )u'un nieme amour nous et contre leur devou*. Tcs jugemen«

ttache ;i ta loi; Fai-; que toujours je, sonttoujours equitnbles ; h-t , pu^s^

=^>lil^iil^ i^^: -:^^^^m
rsccule, Fais nioi

t'otVre en sacrilice L nc ame pure, un qu'a tort je suis pet ^ - . ..

cocur remoU de toi , P.t qu'en t'ai- scntir tes bontes secourablcs.

^St^ais je ne rougisse. i±i!-^-^^|!iii^^lJ^^S^;^l^':^
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re , Sans que de toi je me sois ec;ir-

t^. Rends moi , Sei^iour , ta ceJcs-

te luniie re : Mon coeur alors , ravi

de ta bonte , Suivra tes loix iusqu'a

The lire dernicre.

Pt. 110.

L A IM E D Xir.

E^^
45. Dans ces hauts cieiix , que tu

fornias iadis , Se lit tciujours visible-

liicut ii;ravee La icrniete de tout ce

cue tu dis ; On I'a touiours d'age en

Stjeepioavce. Tu suspendis later-

re dans les airs , Ou pour jamais sa

place ellc a trouvee.

ill
'^^

M E CXIX.

moi done sous ta garde , Avcc ar-

deur je suis ta volonte , Eit nuit et

jouv a toi seul je reg-arde.

iiii^iiijpiiliiiiii ]

48. On a souvent a ma vie attente ;

Jit moi toujouvs a ta pure doctrine

De tout mon eoeur je me suis arre-

te. On nc voit lien que le terns ne

mm
r.u'ine : Tes ordres seuls ont de la

fermetc Et leur vertu lainais ne se

49. O que ta loi m'cst un puissant
,^^^.

46. Jusqu'a ce jour , par des ressorts

divers , Et sous les loix de ta sage

conduite , On volt cncor subsister

I'univers : Et, si mon arne aussi n'e-,

liiii^iiii^iii^
toit instruite A ne chercher qu'en

.

ta loi son support , C'en etoit fait,

mfiiiiSiiiS^si
ma vie ctoit dctruite.

E^S^^^E3E^E5^E
5Ccours ! jo la chcris d'un coeur rem-

pli de zelc ; Je la medite et les nuits .

et les jours 1, Elle ni'cclaire , et ma
,^^m -^

conduite est telle. Que je confons

mes plus fiers enncmis , Parce qu'cl-

Pimiiiiiiii^s
Ic est ma compaune fidele.

50. Ta grace en moi ses plus grands

tfous a mis , Et des docteurs jc p;'S-

,
De tes stututs, dont je fais tout

ri.in iurt , Avec plaisir la m(;moire

je ga.ce ; Par eux ta main m'a tire

wc ia ixxM i . e suis a toi
;
preu-is

l^i giE^i^^
se la science ; A tes statuts ayant

I'esprit soumis , Des plus agc.s la

iiHliii^iiiiii^
longue experie ce Cede aux layons

dont tu ii^'us eciiiire , En ni'clev.i^ic

iiaas



dans ta sainte alliince.

3s^:^^fe^E^

M K CXTX. i?3

secoius; Tn ]e nroniis, ct ie te le de-

^i. Des pa<: rlissa'.'S je me siiis reti-

re, Et ie tiendrai, si ta main me dc-

li\-re , T,e diTiic cheniin que tu m'as

i>repare. Tes souls edits sor.t ceux que

^^^
je vcux siri\T:e , Car, 6 Seigneur, tu
m£=::r$rr2iX=:==

ma! de. Je n'cn puis plus , \nens ras-

surtrmcs iours; Dai^nc, .SL';u,-i;eur,

recc^-oir mon ofraude ; le te la fai<;

du coeur et de la voix. K.isci^iie

iHii^^fiii
ou^ apprends par cux Comment I'on

doit ct bren faire , et bien vivre.

r=^^

52. ( >ue ta parole est un bien pre-

^iiiiiiEiii=ii^
cieux ! Dans sa douceur ie me pinis

dav.mtaire Ou'au e;out du miel le

5his dclicieux. Tes sculs conseils ont^

su me rendre sae,e ; Us m'ont appris

moi ce que ta loi commande.

55. I\Ia triste vie est rediiite aiix a-

bois ; Rile est sa'is ces<;e aux an-

gers exposce , Sans que iamais j'aye

oublie tes loix. Sur mon chemiii unt

fosse est creusee ; iNIais uul per:! re

^iiilP^i l^^^^

peuc ni'ei?<»uvaiiter , Et c'est ta loi

qui rend ma route aiscc.

combien sent odieux T

o

v-s las dc-

touis oalemeiisonge engaj^e,

NUN XIV.

56; Je I'ai choisie, ct, loin de la quit-

.,,_,. Ta vedte ,.c0mme un Hambenu
^

'qui luit, Mc seit de guide, ct sa vi-

*ve lumi^re INIe vient mgntrer »"on^

clieTiiTirdans Ih inift ; i^.ntends, Sei-

ItneurTr^n ardente pricre; je i'ai.iu-,

' re, ie veux aimer touiours Ta sainte

ter, l^en faismon Iwuds , ir,o;i plu>

ridie hitritage, L*uniqiie bien qui peu:

*^ine contenter, Sanscjue jamais ;o'-.

esprit se partage ; Dans tes sentier's,

je me veux atreter , Pyvcux tou-

^^ ^
loi d'une ^iTi'^'"';siiiguHere.___^^_^

54. Accorde moi. Seigneur,, un ijronipt

jours marcher avec courage.

SAMEGH XV.

57. Je n'eus jamais quedei^rversi- ,

on Pour le mediant , qui sans ccssc

t^ffcase ; Et ta loi fait toute ma
H 3 r^s.



passion. Je t'ai clioisi pour mo scule

aefei^ej_J'ai_par_tH grilce un asyle

«-'"^^ I.W L , i-rt tit piomesse est ma '^ '" ' -
^^^

ferine assurance.

eur tout i'e coi-ps m'en fdssonne.

HAIN XVI.

ch^z_toiL^,_J^t_ta promesse est ma 6i. tu sais , 6 Dieu , que i'aime ,^ < , .. 1 . ! V-
FE^^:

•"i-'ll^J*-^"^^^""- x_x , I'equite; Souffrirois-tu que ie fusse
,

!. Que les pervers s'eloignent done la proye De ceuxmir^'^irtT t^rr"

iiiiiiiiilii=ig igiifi=i=|iisigsig|f=^==i=iiiliigig iiiifiiiip^Pig:
dc^moij 0£m nul Faux bieii moii es- persecute ? Qu'en ma faveur ton se-

j)nt ne s'amuse ; Tout mon desir est cours se deplove ; Prens ma querel-Irl^': ''Ji.^
^"i"se ; i5'"t mon clesir est cours se deploye ; Prens ma que rel-mMmm=^MmMM i^iiiii*i=iiiifei

degardertaloi. Nepernietspason'nn 1p p^ confnnc hnl,l-«,,•.m,^ n<. ivt,. ^,„n

=e5^^. ^ , ^ ^^__

de garder ta loi. Ne perniets pas qu'un le' et confons hauteraent De I'or aeil-

t^'!i^t!l\^X-—'^^^Z^^l-l!£2!^l!£i/ leuxlacriminelkjoye.

sois ,_i) [)ieu , moii_soutieii , Et des 62. iVIes veux sont las d'attendre

m^cliaiis viens confondrc la ruse. , vainemeut D'ou nic viendra I'appui

^X^^^L'^^l'^'^^Jl^^J'I:^}}^^?^ q^ejg sovthaite , Et que'u m'as pro-

^--^^l:^S"t-^ii'^^^ "''s"^^^tnit^i^it^^tirTurtic"e^.r

J^^^23~S£Z^F^J^P^l£Z „^<^doJZ-^^e-traireT"l^Sr

^^e^^en^^esam^ns^'^U .^ta grace ,jOiie iSe^v^D^lef

^^^Jli.tlEl^i^ 'J^^'i" t6l ou tard_^ statutTla sdel^^i^fSTtcT ~~'~'<nent

;^^^-'^^'^^^S^'^''''"^^ 3 "63. .le suis -k toiT^mpirs-n^Srdi'sri-,

indignes de ta grace

, , ^^ i^^iipiii-=iii3
JA— ^~^^=SSE^^^=^^ ^^^^^^^===^=^^^^~^
g^Sl^^'^^^^'i^ ' ^oncevoir71^^^yei^rdel^~

^ancem'ctonne ;_Je vojs Jes coups priiWi^i^Ti^aiTce
'^'-'

qui partent de ton bras , Et'de fraT^I 647!^ v^JTii^iT^o^uT^^TrdsT^m.r
Dieu ,
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DicLi , mon Roi, Que , plus t]ue I'ov

oil qii'auti-c chose exquise , Tes or-

' dies saints sont estinies de nioi ; Plusmmmmmmmm
qa'un tresor je lei aime et les prise ;

lis sont la rei;-le et Tobiet de ma foiT"

IJ'aidctesce touteliijiiste entreprise.

PE XVII.

giilplllllili^
65. Dans tes edits , Seinieur , sont

contcnus Tes grands 'secrets, ta sa-

gesse profonde ; Aussi tiiajours je

Ic'^ ai retenus. Oui , dans ta loi tant

de lumiere abonda. Que des Tabord

on en est eciaire , Et qu'elle in-

struit les pUis simples'dii monde.

66. A\'cc ardeur j'ai toujours aspire

A t'oboir , an bonheur de te rlaiie ,

Et consta'-.inent inon coeur I'a de-

sire. i\vv: /tic rcgarde ma mi-

sere ; lit, conune a ceux qui t'ont

l^iiiMliiiii^^
donne lear coeur, 1' ais-moi sentir

M E CXIX.

a-^-:±=--
pas mon vainqucur. \''ois le danger

qui par-tout m'environne : Ddlivre-

moi de cette adversite , Et jc ferai

ce que ta loi m'ordonne.

68. Montre a mes yeux ta divine

clarte, Daigne m'instruire, et me lais

bien'compre.idre, Tes re^'lerii..:ns, ta

sainte volonte. L'exces des pleiiiN que

Ton me voit repandre \''ient du depit

dont je suis transporte , De voir

qu'en vain ta voix se tait entendre.

T S A D E XVIII.

69. On te voit juste en tes coiumaii

IP: iE^=i=ii
demens. Juste en tes taits, Seii^ne'-i-,

-e quoi que tufasses; L'equite rogne en,

tons tes jugemens. Tu veux au<si q u'on

^m^M
maixhe sur les traces One nous mar-,

qua ta ierme et juste loi ; Et Ic p6-

cheur doit craindre tes menaces.

&^^^m
ta irrace salutaire. . .

70. iVfaisje m'atHige , 6 Dieu, lors-

ouc ie vois Par ces mechans ta pa-

6-. Condu;s mes pas , preserve moi

d'erreur; Oue ton Esprit jamais ne

role ou'->liec , Sans nui respect , sails

^^^i --^-si

m'abaiidonne , Et que le mal ne soit

nul euard pour toi. Ellc est si sain-

,

^^^^^^^^^
te et SI purifiee , Que j'cn ai lait

H 4 tou.
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toutc ma passion , Et qu'^ raimur

ma vie est dediee.

71. Dans nies travaxix , dans man

affliction , Ouelle que so-it ma pei-

iii=lii^^iiiilS
ne et ma soiiffrance , Ta loi sera ma

^ii^i=^ii
consolation : A ta promcsse est join-

te la Constance , Et d'Age en age on

M E CXTX. Pi. 119

74. Combien de fois m'as-tu vii pre

venir Le point du jour , quand je prii

ou medite , De teslecons cai-dant le

souvenir ? Quand ie ^uet passe , et

les quartiers visite , Je veille enco-
,[1

tiation ; A ta promcsse est jom- te , ct y

iiHiilliigi^ i^i
te , ct i'ai lijs yeiix onverts Sur cet- 1

m
Eiiili^^'^

Toit ta verice Se ccrnHrmcr da.is t;i

sainte alliance.

n^iii^Epiiiig
72. De toiites parts je suis persecu-

.

t^ , Kt I'on diroit que ma perte est

juree. Mais tes edits reglent ma

tc loi que tu nous as prescrite.

75. Entaidsma voix dans mes tout-

ii^iii^iiiii=ig
mens divers, Ki. retablis mes forces

qiu languissent : Par ta bonte irarde
,

moi des pervers; Leur troupe appro-

che, et leurs mains me saisissent, Pen-

volontd ; Ta parole est d'ecemel-

le duree : Viens me Papprendre ,

6 Dieu plein dc bonte ; je jouirai

d'Line vie assurce.

daat qu'en eux regne I'iniquite ,

Et que touiours ils te ddsobeissent.

,

76. Mais tu te tiens sans cesse a

mon cote, Toujours propice et ton-

COPH XIX.

73. De tout mon coeur j'cleve a toi

^isii^iii=iiii
ma voix ; Sois favorable a nia jus-

te demande, Et )e terai ce qu'o:don-

nait tes loix. Je te recLimc , et te
,

t'ais mon olirande ; Sauve moi done :

jours secourable , Touiours le me-

me en ta fidelitc : Ton alliance est

fcrmc ct immuable ; Aussi jamais

mon coeur n'en a doute , Le fonde-

liiiiiiiiiiiii^^

je saurai maintenir Le ciilte saint

que ta loi nous commande.

ment en est inebranlable.

RESCH XX.

77. Rei^arde , 6 Dieu , I'ctat oil je

me vois ; Mets queique fin a nia

pei-
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peine niorteUe , Puisque jamais je ,
il arrive indubitiiblenieiit i)j cuut

arret doiuie dans ta justice,

vSCHIN XXI,

vre , et me viens secounr , Pour _ 8i._lJes grands a tort je^uis pors<5-.

"de"'^acer-ta pi-omesse i:dcle, cute , M ais je crains peu kur iimis-

nf. Ue tes edits nul ne veut s'cnqud- te pui^ance ; Tes jugeniens ni'orit
,

rir , i\Iais les medians cprouvent ta seuls epouvante. J'ai plus de joye et

vengeance , Et tot ou tard tu les^fe-
^

plus de confeance Par tes conseils ,

"ras pcrir TPour moi , S^^^-^'j^s^ que si j'avoistrouve Ouelgue tr^-

ta clenience : Aime moi done sor d'une richesse immense. ^_

conime tu m'as aime , Et
,
pour ton 82. Je hais la fraude , et j'ai 'oicn

nom , hate ma dclivrance. ,
eprouve. Que c'est ta loi qui rev.d

le'^sois la prove Dc tout un pcupie a, toiijonimn^chame ,^iunt^^

"ff p"i^ti"^"i^irr!ei^^r7^"^^ '^uiiiii^'ii!ij"i'i"B?H^^--''-;^-

j^liiEii i^= Ms
Tf^I^u'iJf^t que ie voye Tons cos ,

nous iiist^uit ta_v^-ite construe

^

ii^ii-ats oser si lachemint De ton 83. ^'" doux reposjistj^eserve pour^

*^!ut~lbandW^r la voxe. ^ , ^:^^.:^'2''2}lt^^^^^^^'}X=^

¥0. T'aimai toujours ton saint com- veraiiie , Etj:oiu£acco^e^a r^oin

^i;^nd^i;^l"^^sur n>oi quelque dreji^leursj^eux :^'es^^5e^-

*^Slipro7i^Et me souticns dans, giieur^qui peux h^m majH.;ine^ A^^

cet accablementj^ (^ueja parole , o

^•aiidDit-u , s'accoinV^se , Comme guide sure , et ma rcijle cercair.e

SI ta loi sera mou seul .'b^et. Ma

Ha
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84. A iz loi sainte etiterenicnt su-
,

jet, I'ai rcsolu de I'aimer , et d'e 1 rai-

re Ma seuk'dtnde et inon bonheur

par{;i)t; A la gurder je veux toujours

me plaice. Sc-'gneiir qui vm^ a que

Ps. laq

^=

mon coeur promet , Tu sais aussi

11^ *=::S:i;^§=^
que nion zele est sincere.

T H A U XXII.

~S£^

O5. fais que awn cvipuisse aller jus-

toi ; Accorde uioi ie don d'in-

telliy,eiice ; Tu Pas promis, iSeigneur,

exauce-nioi ; Que nia priere arrive

ibrtj m-in ctendr? , Car je nv'attach(

i^Jiiiiiiiilillii
a ton commandeincm ; C'est de toi

seul que je veux tout attendre ; Kt

desormais mon unique plaisir Sera

iiii^iiiiiiEiig-ii
celui qu'en ta loi je veux prendre.

pEE^Ep^E^^^^Ef:§g|
88. Si j'ai de vivre encor quelquc

desir, C'est pour ta gloire « et inon

ame eclairde Pouv son.obiet veut

toujours la choisir. Ileias I je suis la

brebis egaree ; De uie chercher

Seigneur
,
prends ie loisir ; Car dan:

m '^
i^^^n =fe
en ta presence : Tends moi la main

dans mon adversite , Comme ta

voix m'en donne I'esperance,

ta bonte, tii m'exaucant tu m'accor-

des la grace De bien savoir ta sain-

te volonte ; De Tennemi meprisant

la menace, je pai'lerai , je dirai Iiau-

teinent Que de ta loi ie veux sui- V,

vre la trace.

Ie coeur ta loi m'est dcmeuree.

"~PSEAUME CXX.

uand de douleur j'ai I'ame at

tcinte,A mon Dieu j'adresse ma phtin-

te , Et mon Dieu , loin de me con-

iiiUp^iiiiP^
londre , Est touiours pret a me re-

poudrc. Seigneur, de ces levres men-

teuses ; Seigneur, de ccs lan^^ues

tronipeuses DcUvre-moi par ta bon-

te 5 Et mcts ma vie en sarctc.
,

mi^=wm
87. Daigiie , Seigneur , daigne done

a. Pis m oi , mentcur , quel axanta-

pKoniptCiiieiit A our mon secours ta
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xiisances detestablcs? Ce sont dcs rtc- Je yerra veiller , Snns iamais soiii-

"~

chesacerecs, D\inepiiissantemam irciller : DT-^rael , dh-]c , con-

siui-niiient La garde touiouvs veil-tirees , Et de-; discours eiiveninics ,

' Tisons de ge-iievre cnriammes.

3. Helas ! qu'elle ni'est ennuyeusc , ",. II est ton appui , ton cor.sci! ; Sa

Xitte demeiire malheiireii^e. An mi- droitete conduit Et K- Imr ctia'

nuit ; Siir toi la lune et Ic soicil

mEwmm
Keu des tentes niaudites De Kcdar

ct dcs iVIesechites ! Parmi cesnati- , T-- A)ur a tour sans te nulre Touiours
r^rgj=%=:^^

ons cruelles , <^>ui se noiirrissent de tu \'crras ]uire.

ouerelies, MeTaut-il vivre desor^isT 4- De tout r.-.aUa pjii'vsante niai:m
IMoi qui ue cherche que la p:ux ? Ton anie gardera ; II tc proteijjcir.

,

Donnant touiours a ton dessein .

. __ ...... _mmM
jnaisaucimd'euxn'y conspire; f^nand Une entree ai;;reabie , Un siicccs

je la"pronose avcc iarmc^C'est alors favorable.

PSEAUiME CXXn.

V^ uel transj:

qu'ils courent aux armes.

V^ uel transport, quel r:>vis5f

PSEAUME CXXI.

B^^^^^m
»— au lieu On nous allons voir r.otr?

, . . ,, ^-^ .,^_^^-^;^SE^^;^
yeux, D^ j'att^dois^Wjyou^ue . "jfr^^^^^^^.^^Z^^i ' <:,:

"

vicndroit ir,on^.iTrs^Iais sur_^
p\.ds^^n-ecci|ont_c]iezK;r; .Tcri-

Dicu ,
qui fit Ics hauts cieu.x Et ^^^.^==

sRioni :, et sans elTroi Nous v r.as-

l:i tei-rc lecondc , Maintv^nant jc " serons notre vie ; Picz-tt>i",.Jcru"-

"aTPour te taire allec soremcHt Oa dcs loix v Ville Aainte , hciucuic ,

II 6 tt



T«o P S E A U M E CXX^TT. CXXIV.

fense^ Et la serviiiite, aussi-tot qu'oJi

miiiiliii^ii^ll lliliiiiliPi=Ei§^ii
2,. On voit les tribiis dii Seigneur, la blesse , A I'ocil sur sa maitresse :

,

Selon foa saint coiiimandement , Y . Ainsi sur Dieu nos yeux sont arrc-

monter solemnellement , Pour

iiiiii=^§^E
cclebrer son honneur : La sont les

ur y tcs , implorant ses bontes.

a. Helas ! Seigneur , appaise ton

sieges icvci^cs", A la justice con- courroux , E.t prends pitie de nous

sacres , Kt Ic trone de David ine- Nos ennemis nous accablent d'inju-

rae. Priez pour la sainte cite
; res , Et piquantes , et dures ; Dc

JlHiliif imMM
Pricz pour sa prosperite , Et pour traits per(;ans sans cesse ils nous

tout fidelc qui Paime. _ dechirent , Nos anies en soupirent
,^^

3. Puissent I'abondance et la paix Et qui pourroit supporter les me-

Fleurir a jamais sur tes bords ! Puis- pris De ces laches esprits

, . , , , „ ,F= P S E A U M E CXXIV
se le ciel de ses tiesors Ren;phr ^, ^__^-_,;—.—.—. 1—,1

"—-* -\ i~^T7T~~c= ^^

—

V-/ qu Israel peut bien dire en
tes superhes palais! Oui, Sion, puis- "~_ 3_ _ iv <^ ^

qu'encor je wi? Mes freres resider ,
^ejou^,jQue , m. le del poumou^

P^ ^m^ EE5E^^vE3£

-lieztoiT Pour toi nion zele s'intd- n^JlVt_p^ete , Si leScigncur n'cat_

resse; Suv-tout a cause du saint son peuple assiste
,^
C\n etoit fait ,

lieu Oil veut habitcr-notre" DicUj^je saj^s espoir de retour , (,)uand Pen-

^ • • " • ncnn sxu- nous se tut icttc.veux pour toi prier sans cesse.

PSEAUME CXXm.
^~^^2
1. Nous succonibions sous un joug-

ioureux, Pres de nous \-oir enY ers toi, ^'rand Dieu , qui re-

gres dans ks cieux , Noils elevens proye a ces per\'ers; Nous p^rfssion

nos yeux ; T. e servitcur appcDe en par leurs complots divers; Dcs gros-

sa souffrance Son maitre k sa dc- ses eaiix le cours inipctaeux r:^ous

eac
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eat souduin entraines et cuiiveits. fj. Ce n'est pas pour touiours qu'il

3. Des conjures les rapidcs torrens livisse Les siens eiitre Ics mains D

Eusscnt sur nous cent et cent fois ,
tymns inhuniains ; II ne veut point.

U^^Ie
que letu* foi

^^E5^^±g^4^r
passe ; Mais gloire a Dicu qui n^est que leur foiblesse Les exposedans

plus couiTouce , Et qui n'a point per- Jeur_ miseve A lui dcplairc.

E^E^E^^E
Inis a ces tyraiis D'engloucir tout

,

4- ^ grand Dieu , benis les lideles^
comme ils I'avoient pcnsc Et laisse les pervcrs , Dans leurs

^; Comme d'uu laqs on voit rom- sentiers couverts , Se perdre , com-^

me des rebelles. Fais ,
qu'en paix

virc les iioeuds Par les oiseaux qu'il _

—

o-tv-^,^ 1 ^^---i
—

--^ „ —,

avoit attrappcs, De leui-s filets nous
"""'" '^"^•""'Israel lleurisse Par ta justice.

P S E A U M E CXXVI.
son-iHcs.echappe s. Celiu qui iit et la ^^^

. ,, - ^^ uand Uieu tira par sa bon-
terre et les cieux. Par son secours ^^^—— ^—^^ -J^^-^-^-^-^

£E^^^i==E^pi^ =- ~ti~Sw-i pcuple de^captivitr
a dcveloppes.

P S E A U iM E CXXV. Cet adniirable evenement Parut

V^*^ ui met en Uieu son esperan- """iin songc seulement^Soiuidn^Pal

ce, jamais netoinbeia I\i ne chan-_ le^resse^ublique^Eclata pai^wi

cellcra • Telle sera son assurance, sair.t caiitique ; Etles GentUs dij-

(lueSion, montinebranlable, N'est soient entr'eux : Dieu fait tout

pour ce peuple hcureux.pas pins stable. _.

^r(:oniiiie Jerusalem est ceiate_Be^
t:i?i*'''^

^1^^ qu'en cet heurcux jour
_

mwits dJlouteTp'arts'r^i'si que Uieu "ous montra tout son amour ;

de remparts , Ceux qiu duSeigncnr Car cnfai c»est dc toi , Seigi^eur

;

ont la crainte , A leurs cote.s_, P5'i'f_ Uuc nous

- ^:E^^gg^^E^^^gB|EE f£^.EESlg#ifei^§^S
Icur defense , Unt sa pr^saicc. Dieu , rasscnible toute eiitiere ISo-

H? we
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,-, .,»>-:^„ ..•»:-^.....:a»« r'^^. :.. ^^ .
/•"*" ~^

—

:Y—tre nation prisonniere , Comme aux

ddserts tii fnU des nionts Toniber

les eaux da.is les Vallons.

ii=lii=Siililiiili
3. Solvent liftristelabo-iireur Seme ,

liiilflli^i=liii
sa tevre avec douleuu, Mais I'abon-

dance des nioissons Vient changer

liiliiiiliilliilii
son deuil en chansons : Dans une

liiiliiiliiii^i
espdrance incertaine II jettoit son

iliiiiii^lilliii
grain avec peine , Mais joyeux

BBM^mm^MM mi
U remportera Les gerbes qu'il but qu'^elle va cherchcr , Pait dii

voirJJes enfans sages ec bien nes ,

C^est Dieu^seiil qui les a d^>i7nTs~;~

C'est: de Dieii qu'il doit recevoir,

Uomraeun present de sa bonte ,

iiiliiigiiiiii^ll
Cette heiireusc posterite.

4^Ses fils^pleins d'une vive ardeur

:^^:<^-^^s^
_22J^2P^trent robustes et forts , XTa-

pables desplus grands eflKjrts ; Tel-

le la t^eche avec ardeur J Vers le

Mm

P S E A UM E CXXVII.

V_/ n a beau sa maison b:\tir ; Si telles ficches biibiens munis ! Si Icurs ,

e betgneur ii^y met la main. On ne carquois en sont fournis, TamairTrs""
E^^E^

peut quo batir en vain , Et pour les ne succoniberont ;'
MaiTi's'^n"

g-g g^^i^^i^iE^g
villes garaatir En vain le soldat veil- cront tacilemeut L

iZE 0;v»J:=ri^irr:i=^̂^^^i
eurs ennemis

lera; Sans Dieurien neprospcrera. en lugement

giMi-^Siii^i^Pi -
'

a. Q.i a beau se lover matjii, S'e cou- P S E A U M E CXXVIII,

cherm^d vxvre_en doalears , Ivt 1 J. eiux-ux I'homme fid'M^hd

tremper son pain da-is ses_p]leurs :
' sert Dieli vcilontievs ! Hcurcuvqlir

:r«ir~.^rE:Dicu^euHa|tJoiiruotr^ destj.1^; j£t_ _ piein> zele'Suk scsj^teTsent ersl

^>iJil! ?^4^ qui_donnc aix sidiis D'lui travail ordinaire 11 vit mno

Le vYai repos ct les vi-ais biens, ^ ' ceitment /Ec pour lui trtli^Slii

3. Quand rhomrae a le bouheiix d'a- re Succeire Succede heureuscmeut.
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" Pur un bonhcur insigiie Sa femiiie m'n Inboiive le dos_^Trainant le

en sa maison Sera cni'nric line vipic, ^oc_sin^iiia_pcau^oute mie^

fdU^id7cn"^~saison; Ellc on^^v^ s/lvLtis du Seigneur le juste juge-

r^ent Brisa mes fers , et repriniaable D'aimablcs heritiers , Tels

:3^EEE

qu'un ran^Tsreable De jeunes leur ra^e^ Puissent aiiisi perirjion-

"^livi^T^^ teuseniient Ceux qui voudront a

o. Des plus pures ddliccs Touit ^ Sion faire outrage.__^

()ui deteste les 4. Puissent-ils tous a I'herbe resscm-Phomnie innocent

l^^^l ^=E^=
"^;d3"cT, ( )ui craint le Tout-puissant. bier (.me I'on voit_croitre au bord

'\f;-fnrS'l?^tli7raime, II ^xn-a d'unejnnu'aille , Qui se tietrit, sans

sa 8,loire duvor.
^^^ — cun s'eniprcsse et_se^travaille

!

^nf^SdeirfiTce Double pos- 5- ^njic_vokj^int im^den_tr,o^

rael exemptt

sonneur En mettre a b..'- 1 1 lavel-

fc=^^3^^3^=sZ4] -^^
J
-T-

^^.^.jj3s^es ; Un ne voit point
raeljxempte^___ gUil^^iiililg
P S E A U M E CXXIX. un avide glaneur En remporter

D^sinajeuncsseilsni'ontfait des gerbes amassees^

=gg^ mn^^
6 Oil n'cntendit jamais aucun pas-

Isi-el k p^uVdive , IVles ennemis stint f aire ce voeu : PEternel vous

V^Ftli^^Trmifie'assauts ;
jamais benisse! >^i^il_P^'r cux aucim

pourtant lis n'on^punic detrui

B— ^.'
. 1„,

s'interessant Nejeiir a dit : Dieu

"2. T'en porte encor les marques jus-
^
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gffllil§liii=lH^ - —
mes profonds ennuis, A toi s-ul ie P S E A U M E CXXXL

eiirncur , je n'ai point I'esprit
= S!m'adresse Et les jours et les nnics. ^- ^.j^,.^.,. , .^ ,. „i y^,,,^ ^ t.^^jin.

I'oveille A ines vain ;, Jc n'aspirai jamais trop haut.Grand Dieu
, prete 1'

isiiiiiiiiiii^^^
cris ecPataas

; Que ma voix te re

_veil]e|J>eij^ieur >_il_en_est_tems^ _ tenter iin trop grand dessein^"

a. Si ta ' "' ' "

^?^'^l"^_5ii'il^l^5_^2?^ ^'^'^ ~ ^- Si touiours men humilite Ne me

dies _veut_c-^npt^- , Oj.^iest_e s^L-_ rendiF^^s^,^rComil^Wi^i^
S^

— dre et foible innocent , A qui le

Mais ta clemence regne Sur ta se-_ i^i^ "^I^nTd^tFe" did!

v^n^.'.
.
Et tu veux qu'on te crai-

3, si 7^^^~^orn~sTe\^h,7
"

:i§if^=
De tout vain desir delivre , Com

giie. Seigneur, pour ta bonte.

3. En_Dieu je me consJle Dans mes S=—

plus grands malheurs , \Lt ta lerme
- - ^^^^^:£^:^^=-A=^=vfsf: Seigneur , nem'ecoute plus.

mc un enfant qu'on a sevre , O"
;^§=^^Eg

parole Appaisc mes douleurs; Mon

coeur vers lui rc^arde , livulant d'un **-rr

saint amour. Plus matin que la

^ ^^^^3^^^=^^=^=
Attendons de Dieu le secours

Dans toutcs nos adversites , £t

garde Qui devance lejour.

^===4—41:=:.=: qu'en ses divines bonres Israel

4. Qu'israel sur i>ieui;ondeTrn tout

espere toujours.

P S E A U M E CXX Xir.

iHii;
?-i:iL]^\ !^_ii^'=^'-"^_^:__ -l-L-! ?!i lJ£ju^daigne te sou-.e-

bonde , Le secours vient de lui ;

De toutes nos offeiises fl nous ra-

chetei^ ; De toutes nos souffran-

ces li uous ucUvi'ciu.

=^::= ii^^2t^:^I^^^E^E5Syi
nir De David et de son tourment

.

De ses vueux , et du grand serment

Qu*il tit , et qu'il voulut tcnir An

_ wmm
D:eu de ]acob constamment.

a* En ce jour ,_ dit-il , je promets

Q u'e
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liE^=^^ES^!^^Ei!iE^^= PA U S. E. -

(•u'eu iron j r.lj.is c n'enuenu , »—»—

! jN'i sur mon Mc ne n<o/iterri ; Oue " ^--- ^- -"'••"—- —' '

g^i:^f^^il^
7. Dieu fit un traite solemnel A-

je he doiinir?i jarv^.'- , JNi ines

yeux ie ue fermerai ,

3. (Ju'aprcs avoir troiive le lieu

ec David, et le iiira : De ton

sang- , dit-il , on verra Sur ton tio-

:S^^:f^e :=i$^
ne perpetuol Ouelqu'un que ma

J
Oii'au Sei';.!curje dois preparer, iiiaiii^ y_i::Tej.tr:L

Kt"quc ie veux lui consacrer, J^Si tes_Ks^bser,-Mt_meslotx

^
Aiin que d'l'^racl le Dieu Y veuil-_ Qucde ma bonche lis ayTprendront .

j
ifSil^^rt^n-iS^e^ "llcureareiT^rils i-ej^n^ront^Et

—^^
4. Nousl^ines instniits autrefois leurs enfans de rois en rois A ton

:«£

En Ephrata par nos ayeux. Que ce sceptre_si]cceaeront.

ciT^t et glorieux Des champs 9^Le_S2iS^l'5-f i^!-^''-i---^^sS

kfoT^t fit choix ; C'est-la qu'il Sk>n , a^n dcs'y_lc.i,rer ^J^ejie

sc niontre a nos yeux. vciixTd'it-il ,
plus chanj,^r j_C^s^_^

^^.us adorerons son pouvoir ; Nous '"ll_5i_?i_l."''^^_E^^?f—^-zi=t=3

diroiTIr ^ Di£i^ notre espoir, Viais_ _io^ Jurj^oiu lej.^U|k^ajlenies__

lains L'abondancejc vepandraij

bcnirai ; Et

,

Avec I'arche oii tu te lais voir. Tcois •l^f.P""^^^-^ __,

^-6rt5^S?n-wi^S^i^rr j;ajvc,rabkaj£Sjkssen^,D^cs^

Tous ses pretres^.ie^cniraij^_t^>_

pSSFF^iro-^dTDTv'iJ," ton roi

,

bicns_.ie 1^ iomblei-ai. ^^^^

rflorissant, S;i
^Ti3iS.ttr-;i7;riIl^rrQur i^Je^erd^ai David florngt^Sa

iSiT^hirTq^t-^i serviteur Soit lorce "^ Sionj;|K-cro.tra, iar-tou^a^

^^^^^^"^^7=**= ^SuTeluirsu Et Ic bruit de son nom
toujoitrs appuy^ de toi.

PUi4«
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paissaiitjiri tbiis climats retentiva, PSEAUME CXXXIV.

u-j.. j:^uim UL' iro ice et ac mauieur

J_
accasiiorai ses eiivieux ; Faisant gnciir. Qui, devoucs a son honneur,

M§mmmm^^§M iiiii^iiiii^iiiP
_eclatei' a leurs yciix Sur soa front Veillez la uuit dans sa iiiaison ,•

^mla^it de ^pleiideur Un diade.iie It^reseatez-lui votro oraison.

glorieux. 2. Levez vos mains vers-lc saint~

,;^=^_^
yi^iiest doux , 6 qu'il est Dieii ; Et uour lui plaire recitez

ii-ll^^^iiiiiii^ffi iiiilli5ii;lififi?ii=
„_^^''^''i:'_^^J^ vc>ii-ainsi_dans Line Les mervciDes de scs bontiis.

""

rEi^i^
£Lmi'^le_rous les_freres s'en- 3. Dieu

, qui lit^a terre et les cieiix
;^t 'i'-_i ou^ lesjreres s'en- 3. IJieu

, qui ht la t(

. Ce Sni'lt aCCATiI im^ fai't- ^?^ nm* ^/MI;/^l11•« i-iv..-treteiui' ! Ce saint accorc

Eg:EJg=-^

ressouvenir De la sainte huile , et

rdnie fait ^J_^ toujours prend soiii des^siena ,

^_:_: z. i__^__ ""l^'J^^
iiuue , ec i^e oion , si cnere a ses yeux , 1 c

-tt:pJ-^^^--^—
^' ,_iJcs_eauxjk_ garde , et xc comble de bieus J

'
*"

HijoLirs pre^iid soiii des siena

,

l>e Sion , si chere a ses yeux , Tc

Sioii fl^ rJ' r-lT...-..T. I ^
"

rgpand^^^ie»de^^ ^^n ]^^i^;^jt;^],^;^

pj|lf!^^_^fle3M£a^cre ^a g^i^iTpS^^cSt^T^^F

mantea^; Conime I'on voit de frai- ncl , \^ous~^Td~serv^liVntme^

chesjve^n^s_£e.^, Quanidja_rj: Des_parvirdr^7el5]i^ "

mr^ejouir^les vallo^s: Cl^trzldTSSfTr^iSf

?

k A toute heure de nouveaux dJs. ^^^-K^^vS{^,:i^f^^



%. I'ai toujouvs connu,qu'il est Plus rer plus que les cicux.

PAUSE.
erandque les autres dieux ; Sur la

tcrrc"et dans les cieux II fait toutce 8. De_Dieu le nom tlonssai)t D'ag

liim^ g^g&s^ i^
en age eclatera. Ce grand Dieuqui la' plait : A son j;Te la mer s'c-

tii?un~Il la caim^'q'uand il veutT" ^''^soucicndra Far son brastou-

*4^n3'Turregai^irfait'inonter Les~~ jouis_puissant ; Pour nousja s_eve-_

rite Fera place ii sa horte.

9. Les dicux faits dNor et d'r.rgeivt

,

de:j;outter ; II tire dc ses tresors O^ic servent k- natioiis_, Ne turent_

nun.^-es dans les airs , (^>u'on voit

,

apres niiile eclairs, Sur la terre

Les veiits terribles et forts.

5. On vit perir par ses mains D'E-

^^z
qu'inventio.is D':in ouvrier diligent ;

Lcur bouche est sans se mouvoir.

evpte les premiers-^s': Tous fu- Et leur yeux no saurojent v()ir.

rent1«tennir.es , ^-ej-'eta!^^t^l£s__ 10. San s^tur_^^;tnsj^spirer^ IIs_^

n;ains. Egypte, alors tu pus voir montrent^els qu'Us^ont^els_sw.nt

Lls eftcts de"son"^^tTr.'*^ t^-'ws ceux cpi'lVsTont , Uu guilefs
,

hun:

HI

: lYa^^truit Phjiraon_Et ^<>utes_ \x.nt_adoi-ei^ Tc_ls cei^ju^on^'^^

;es legions 7"]"^rois et les na-
'

arrctcs Aces tolles va_mte>.

tions: Tenioin TorgueiHeux Se- 11. iVJaisjvcm.senians£Israel^

^g^gE^E^^^^
hon , Temoin le roi de Basan , ht

7. A son pcuple d'lsr^el Il^aJ^^^-'

leur pays ; Pour ce peuple il Iji

^^^z ilii^i
conquis A titre perpetuel.^rand_

Dicu , ton noiu gloiieux Doit du-

Vous,

pour qui ]3ieu lut si bon , it ^f"S

liil^iEiiiiiiilEli
tamjlle d'Aron ,

l'e»iss<^^tj:''£_^j[^^

'

teniel. IVlaison des Levitesjajnts,

Montre aussi que tu le crain^

12. Vous tous qui le revcrez, LoueZ

son nom gloiieux. Bern soit le Uieu
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r^^jS^^^EE^L'^E^
~~.l/-J' U M E _CXXXVI. Ps. 17I

PSEAUME CXXXVI.

U est donx et clement, Et son im- " {ir—V—r^T-=:—==-===::=

gS^^=^^=^=3S:^4j^t^::^^ niense boiite Dure a pei-petuite •

-^^—^ ^^____^^ 9^i.alune ,_et ce qm la mat Avec

leve sur tons les deux ; Car s^" "—^ ;— ~===:^:l^

in>men^e tocTDTil-err^^r^fe:^ ^ll^^-^^^^^^^==^^=3SE^^=-^^=^:;s:i£ rt-il_^^ ^'^"^ ^ pert>etmtc.

3. Rendez a Dieu Ics honneurs Du.s~" 7^''^^r^~'^==^?^==^-^^

au Seignieur dos Seio-neufTTlCar r~r :-;===r=--:i:

son immense bonuTTuTreT^ S^^E^^^P^^j^i^^^^^^
^5i^^=5^:^^5=^== '"£'j-!£.Jlo"te Dure a peiT>ctuite.

petuite. " •====:=.• ^Ef:^:E^^=^E^^^=^petuite. Jv -x!^-^=-»=—=i;=±r-^=r:^::±

^^^~E*f^=3E=^=^::=::?y=«^ „iA:_^^" P^^P*'-^ 'l"'il ^n tira , Ses ,

4-
.
Dites que ce Roi dcs roTs~~F^M^

'
r,T =-=:=:—'^-z:i=i_

_son immense bonte DureTp"^-:~ *^~'?f^'^=t=~~-E^^^^^^~^=~-

^Jejr^^j^^^rl^;i;7iu^n-^ PAUSE.

se bonte Dure a pemetuitt ~. J"—^ ?r-+^=i==r=-
^=S^^=^5^^%^^£:^is£: -rlK '"^"^»tlxjmantjcs eaux, YfiT

6^urles^n-ir^rlr-su7penirLTt^ 5^,f^^=^^^^^^
ii^rg^^-di.^^i|y g^f^^^---^g-l_uni
_requ'ir^c^dTt7?j^rs^i=7rr-= ^^^P^^=^i^g-=i

..
t- *r,- "^le.

14- -Entrclesflotsentasscs Tvus
ses



ses liiifans sont pusses , Car son iin-

rlrnense bonte Dure a perpetuite. ,
. " —^-i-^

^. II fit plus, il les vengea Du ty-

I

ran qu'il siibmergea , Car sou im-

Tnieiise bonte Dure h perpetuite. .

lA. Dans le desert, joi

a son peuple conduit. Car son im-

iiiense bonte Dure a perpetuite.

ir. bon courroux, plus a une rois ,

Renversa princes et rois. Car son im-

niense bonte Dure a perpetuite. .

J 8. Ces grands rois dans ks com-

22. 11 y fonda d'fsrael L'enipl.

re perpetuel , Car son immense

bonte Dure a perpetuite.
':±^=S^

23. Ouand nous etions affliges , Sa

main nous a soulagcs , Car son im-

mecse bonte Dure a perpetuite.

24. II nous a tires des mains Des en-

nemis inhumains , Car son immen-

i^iiHilHiiil^
se bonte Dure a perpetuite. .

25. Lui seul conserve et s^ utient Ce

rr:^-=:

bats Perirent tous par son bras

Car son immense bonte Dure a

que I'univers contient. Car son im

mense bonte Dure a perpetuite.

0.6. Knhn du grand Dicu des cieux

Louezlenomglorieux, CJarson im-
" "3s^=si§r

mMmmm
19. Sehon , prince Amorrheen, Fut

dcpouille de son bien. Car son im-

mense bonte Dure a peipetuite. .

20. Og aussi, par lui delait ^ Fut

puni de son fort ait , Car son in>-

mense bonto Dure a perpetuite. ,

"aT. P.iur bun peuple il a conquis In

grar d et riche pays , Car sou iui-

uense bcrncii i ure -i perpetuite.

ii

P S E A UM E CXXXVII.

L ssis aux bords de ce superbe
^^=^3^5E^^^E^^E^I^

tieuve (^ui de Babel Jes campagnes

abbreuve , Kos tristes coeurs ne

f^^^=^=^==^=^=^^£SS^3^=r-v -"v
. ^^ :^——II—EEES

pensoient qu'a Sion ; Chacun , he-

iiiiliiiifiii^ilf^
las ! dans cette fiiSiction , Les yeux

iii^^iiiliiliifill
en plcurs,la mort peinte au visage

^

Pendit sa harpe aux saules du rivage.

Iii=iigliiiili|i£§i (

2. Ceux iiui captiii) «b c«s ii«ux 1 ocs
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I

niei^iererit, \o=! hymiies saints ceut ta main nous a taits ! Heiireux qui

ipifflpiiiiifiiiig iiiii^^i^^ippi
k>is mms^deinandereiit ; lis nous doit te detruii-e :i jamais, ( )ui, t'ai-

pressoient de les leur reciter^ Ha

!

radiant tes entans des mammelles , ,

\

_di!nes-iious^pourrions-nous les~ ~Ecrisera~leurs~tetes mfidelcs"!

_chanter i (^uoi ! nous pourrions
,

P S E A U M E CXXXVIII.

dans une terre ctrange , l>e notre 1 ffaut
, grand Uieu , que de

--J£i^_£^""^^"^^' ^'^ touaiige ! mon coeur La sainte ardeur te glo-

3. msse ma main , oubliant sa rifie
; Qu'a toi , des mains et de

science , Laisser son luch lansuir . . « _^ Ji^ij
la voix , Devant les rois ]c psalmo-

lm^^=^^m^l
danslcsiieiK-e^Ue^Smnjei^rds die.j[Mrai t^ad"orer, 6 mon DkiTT

le^souvenirj^ Puisse "li^^^eli'^ Ei7 t^nTainFlie^^'uirnou^a'^

mon palais tenir , Jerusalem , si

jamaisj^ai deJove_,J^)ue dans tes _Et ta bonte Toujours fid'eleT""'^

murs_la pabc ie^Te^oyel"' "~ ^TT^onTelF^lf^TJ^n^^iTP^f^

4. Mais toi , Seigneur, rem'ets dans

tajiicnioneUe^ios malheurs la de- je

plorabkhistoi^ :_LesJlls d'Edom , il est_tems, T;r"n^"^mi^i?r"fmis

^souvien^t'cn^s!ccnoient, Ouand en les rois viendront a tes pieds , H^

-.^ 'iP'-^^_De tes paroles
; Qiwnd'

oque, tu nyentemis ; (^)uand]

Wur^jnie_U.s^imoient£\2tl>_ ^J^JHes^^ Prie_r^s_ans_ces-se , Si^^.?:

abattez, qu^Hejoit enihra<tee, Et qu-iXs au^jS:^f^s"~Ol,fliT^^ix

lusqu'au pjed des fondemens rasee. , De ta proniessl^
~~*"

iiifii^
J--.

t;'i_gre Babel^ul rcduis tout en

_
ceiidre , l-Ieui-eux celui q'ul~doit'

joui- 1* le^idre Les maux cruels qu.- peuples qui les cntendront. Admirer"
ront

3^Ils rempliront par leurs conceits

Tout I'univers De tes louang:esr"i^r
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iSES^^^E
P S E A U M E CXXXIX. itji

mt fes faits etvanges. Grand Dieii peine est sur ma-lapgue, \Hie dcja

vois du haut dcs cieux Tous ces tu sais ma ' irang^iie.

;is lieux vSous ton em-pi-re ,
Quoi- 3. Lorsque je \-ai s , lorsque je viens.

m gi^giiili^iiii^
lue tusembles etre loin , C'est par ]e me sens pris dans tes liens. Sei-

^^ifl^l1^3
iton soin Que tout respire.

1^ 11^^
gneur , ton p')uvoir souverain IVlem^^

Si~nion coeur dans I'adversite Est niit , en naissant , sous ta main ,

i^^iH^^^is gi^miifiiiiiii
agite. Ton bras m'appuye ; C'est Et comment pourroitma foiblesse^

toi qui dolivres des mains Pes in- Atteindre ata hautejagessej ^

aumains IMa triste vie ;"^Quand ie 4; ^i ton espnt ve^me chercher ,

suTs'le plus abattu, C'est ta vertu Oil tuiraUje poin^me cacher?_Puis-

^-rv—V-,., ^,_ _ ,.. ,„ „,„ sai'"""'''(Tui me'rc-lc-vc ; Ce q^'il t'a plu „J?J"i£-^"^^4-^^i^L^^ ^^^^

te aux cieux, j^t'y_vois , Etr,

. S5:s^:^=
wain I'acheve. „ si ie des^ejis dati^ Pabime , Je t^— T- ii^^=l^E^Ei^^^:
P S E A U M E CXXXIX. vois pour punir men crime.

^^iHi^iii^^ iii^liiiiiiiiiigJ vpnd Dieu , tu vois ce que 5 Ouand raurorejii^urovt_prct6

je sius , Ce que je fais , ce que je Ses ailes , sa rapidite , Et que j''-

i^^iii^'^iiiiiiii mmmmmmmmm
puis

^E^E3E
: ( )ue je sois assis , ou debout

,

^^MM^mmm i
rois en fendant I'air Aux bords op-ant I'atr /vux roras op-

Tcs veux me decouvrent par-tout , poses de la mer , Ta r ain , s'il te
• - < —,—,

1 f- ^ . ^«-r3C

~Fttupcnetresniapensee^lVIe-_ £lait dej^ej:eii£re_,_\^cnch-a_Ti.'y

^"7v-.int qu'elle soit trace e. poumiiyre^L ^'XFIil^e^...^^

ft '^oi- que je niarche , ou sois cou- 6. Si je disjja^ n ait^, poiir^le moins
,

che , Tc 'ie

mi

'

te sui<; jamais cacbc ; Mc cacba ax yeux des termins ,

^^:E*H?>:r5;=2^_^ gf^l^^-i-E^^E^^il^^^
Jj'j so.i on bre r.ie couvrira ; J.

a

Ta vuc etluir-i n:on scntler , Ec tu _ ,^ ,. _^-.^—...^^^^^ _--^_^_^

^T^rncis tout v.ati«r ; Le mot a nuit weme t'^clairera i Car I'ott!-

bre
EC corncis 1



T9a _?_1^_^_II^^ CXXXTX. Ps. 1*^,0

bre la plus ten6breii.se !v st pour

toi claire cc lumineuse.

iii^l=lEliiliiHi§
7. Tu sondes mes i^eins et mon

coeur ; Et c'est toi qui tbiinas, Sei-

gneur. Tout mon corns si bien assor-

ti Dans les fiancs d'oii ie suis sor:i

:

Et pour ces merveilles etranges

Ma bouche cliante tes louanges.

PAUSE.

ic les voulois compter, II s'cu trou-

veroit davanta:ve Ouq de i^rains-

iiii=ggi;r^iiiii
de sable au riva^e.

liiiiiiiiliiliiiliE
II. J'y medite avant mon somnieil,

Sgii^iiiiiit^iiii:,
J'v pense encore a mon revcil.

Mais , Seigneur ,
quand detruirr

tu Mes ennemis par ta vertu ?

8. Seigneur , Jes biens que tu nousm^mmmmmm
tais , Ta puissance et ses faauts ef-

m^E^E^.
fets, N'ont jamais pu se concevoir:

Mon anie cherche a les savoiv

;

Mais toi, qui seul m'as donne .I'ctre

,

g^^iiiiiiiiii=Siii
Seul aussi tu peux me connoitre.

Quand viendras-tu par ta puissance

Les Eloigner de ma presence.

XI. J'entends ces orgueilleux , Sci-

giiHiiii^iii^
gneur , Qui voudroient ternir ton

honneur , Et dont la i'olle impieti

Ose attaquer ta majeste ; Coiitre'

eux tous mts esprits s'aigrissent

Et je hais ceux qui te haisscnt.

y. Qui , c'est ta main qui ni'a tis-

su Dans le sein ou je fus con^u ;

Tes yeux me virent imparfait, Et

de men corps lien n'etoit fait, Rien

n'avoit commence de vivre, ()ue

tout s^ecrivoit dans ton livre.

10. Grand Dieu , tous tes laits rfo

13. Je veux les hair constamment

.

Je les dcteste ouveitement ; Oui

,

Seigneur , je veux pour touiours

En tuir les profanes discours :

rieux^Iefurent touiours precieux

iV.'est-ii pas juste, que i'abhorre"Le

Miechant qui te deslionore ?

14. Dieu luste et bon, cpii.uvc-moi

;

)recieux

;

Vois si je n'aime point ta loi ? >u

On ne ks »auroit supputer , Et, m si mon pied »'est arrac* Au chvinin
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A-: riniqaite , Bt que la i^r'Ace , 6. Mais , i.i^plorant ton n«?isMnce ,

oa ic mc i'ordt: , Soit touioiu's ma Sr-i. i ^ur , ai-je dit , soMvierss t<-,i^

g-uide ea cc inontfe. ni-'autvclvi-- , V>i'eii:mt ina defense ,.

EE5EE^^^;^^g^i>E^^=iJEI"ipfr^

P S E AUM E CXL. To'u"bi^s~id^ii^y^^r~liioi. '

\£2£^^^E==n£EpEEr=-.=E^ PAUSE.

D'lin eniiemi inalicieux ; b.iuvQ ''. Grand Dieu, dnns toutes mes a-

inoi de sa violence , F.t de ses des- larrnes Tufus prompt a rie prote-

tseins~iurieux. 8;er
; |e me vis couvert de tes arnies

[2^ Avec d'aatrcs ,
qui lui ressem- Au milieu du plus j^rand danger^

I blent, 11 me prepare snille maux; Et 8. N'accordejaipais a ccs traitres

toutes l^loiTqiiMlTs'assenibientT^ Le?niit d''un injuste desir : ^ils^

Je vols au;niieni:er ir.es trayaux."* ^"pouyoient ?.e rendrelcs maitres Ma

37 Leuria;Tgne~percaiite et lee;ere

,

-Derteferoitjeur plaisir.

Est une laiigiie de serpent ; C'est_^ 9. Le diet de cette troupe intnme

un noIr"vcnrrrdc vipC-reT^Tui de Souffrira pour peine a son tour Au-

'lein-s i'VresleTi;»rand.
^ tant de honte , autant de blame ,

J Crarantis moi des mains cruelles nu'il m'en lait souffnr en ce .our. ^

Du mechant , qui guette nies pas

;

10. L'i'.ejoudroyante tenipe£e_Tom^

Cl)nTondTlrs"n^.'^s~crinrinc-li£^ berajur euxj5rf.mptc:.v,i-nt_^Saus ^

ceax qui veulc:^-: mon trep as. _ qii^U puissent sauver leur tete Pea j

sTrvTcs enneniis , pTeTnTde finesse , coup'^ d'un juste ju^ement.

Amwrd? mwV'7t"^iSFr7nd^'^iT il ."CeUii q ui tient un faux Fangage

.

mon chemin av ec adresse_Leuj;_s_ }•" iijiuHi^ n^e_Ja^i^:m^; Etqui^

^^e* »e uouvoieaTteadusT"
^

in piait i lalrc ouc; a^s, Le oiai QvTii



Ps. I4ilif4_ _ P S E A U M E CXLT.

lint , le poursuivra. Dont les mecbans sont enchantes
:-Efe&^

L'Eternel tient pretk suppii-

ce , Afin de vcnf^erI'aiilige ; Et qui pounois prendre aiissi leurs vices.
==?^i=^ii'

ir\it au paiivre injustice , Ue 33icLi

"jrae sera jnge

:^^"=l;-^^^^5i
g. Que le juste me soit severe , Scs

reproches me seront doux , Et
^2

li^i^mi^^ i?i=p=sEiit^lf=pi
13. Ainsi , Sei.s^neur , eii ta presen- poiir n:oi scs plus rudes coups Se-

l^^=i^lE^^^lli= i=S^^=^^^?^g^=E
h'.stes te celobreront ; Et

toujours parta providence Les lide-

les prospereront.

ront un baume salutaire.

giliiipliiiililif
6. Mais eii va:n Piniquc et I'impie

"\'oudroient me flatter jiar leurs

soins , Je n'eii souliaiterois pas- PSEAUME CXLT,

ngsie^iipliil ii-:ii6'iiiiiii:Siii
\J rand Dieu , c'est toique le means De \'oir Icur audace punie.

reclame : Vtctt roreille , ecciite 7. Car lorsque Iciirs chcts detesta-

et hate Wes Seront ea bas precipites , 1\ icsEntends mes cris

toi iJe vcjiir consoior moa ame. discciirs seront ccoutes' Par des

a. Qu'au ciel p?uvicnnc ma deman- juges plus equitables

de , Comme o!-i >r voit moiucr Ten- 8. Lorsqu'ou icnd le buis ou la

cens 4 Regois ires mams
,
que je pierrc. On voit eclatcr cent iror-

te tends , Conunc au soir tu recois

I'ofFrande. tombcaux", ISos or opars cciuvrcnt

3. lerme de mes levrcs la porte , la terre.

£Se^
ceaux : De mcmc, prcs denes

Gardc^es toi-memc, c mon Dieu ^ 9. Men Dieu, tu sais que I'on ii.'ou-

i\ lin qu'en mil terns , en na\ lieu , trago ; Mes yeux sont attaches scir

-i^. . toi ; la grace est I'appuivle m.i

:r^ii
Aviciaijiiau .

4. ii.ioi|;ne it, u coei-.r cTcs djkCCo

,

Vouiliddtfc';' ecu cfctwage.



1. i^:\. P S E A U M E CXLIT. CXLTII. »<

o. Seij^nciir , garantis moi dii pie- in'assisto: clans uioa besoin.

•,•0 De ces oaaeinis iiihuinains ; Sei- 5. A toi seul j'ai tout man recours.

icur , gara-itis inoi des vnains l.)e Seiil tu peiix coiiscrver nies jours

;

E=£Ss= 3 gjiipii^^S^E^-
Car tu fus toujours mon soutien

,

I. Fais qu'enfig chacun d'eux tre- ' Et tout le restc ne in'est ricn.

buche Dans le p ege gunU-.ii'oni: 5. Entciids mon cri , vois mes en-

tc.idu , Pendant que ton sjin assi- nujs ^ Vois ktiiste etat Jii je suis

^i^i-^ES^^ S^=^^^^^^:
du ivie tirera de leur enibuche.

P S E A U M E CXLII.

7

Gardc-moi de mes euvisux , Oui

vont me detioiire a tes yeux.

ers Dieu , dans les derniers

^-jc^^Erzr-^ ^"•^E^:;^^=^jE^^^^-^ 7- Tire moi de cette prison , Ann
abois , Versraon Dieuj'dl^^ma" ^^^^^^^=^p=^^^^^
^^^r=^^ **• —

-rr 3^ErrV-^^=^>=9^ 'I'-^J^ chante ton nom : Les justes

leur se repand devant fi'TT--y-t-===^i^=::J£^S£^zif~^tr^
£-;g^^-^^pxE^^^^^^^ '

lui , Et lui declare son ennui.

piU^iiEp
a. La trayeur dout ie fus surpris.

Avoic jijlace tons mes esprits ; Toi

P S E A U I\I E CXLin.

eigneur, vois ma peine et ma

,seul , 6 Dieu , dans mes travaux ,

Pus trouver I'issue a mes maux

raintejJDaigne ecouter ma juste

>-^^^^^^^^tV_^^^^J^^^^^±^l plainte ; Recois ma supplication
,

Ij^^gj^^gpg^'^l^ ^"^^gelon ta pro^^SJ :̂^

]'ai Vci uuelquo pie^cdrcsse : Par

out mes yeux cherchent en vain a. T'ai

doucis mon a(iiiction.
-^v-^

, : ^ . , , ^ _ — J'ai trop mdrit^ ta colere , Mais

K^ueiqu'un qui me tende la main. que ta justice severe rN'cntre pohr

]4. Ilelas ! tout espoir m'est ote en compte avec raoi ; En vain au-

D'echapper^a leiiv cruautc; Is'ul _cun_riior!:c] espere Se justTiier d.--

©n ce jour ne preiid le sola De vaut toi,

1 a
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A-^iCE^El
P S E A U M E cxi.m.

-X. L'ciinemi qui me fait la ^^lerre,

jM'a defait , m'ii porte p;u- teiTe ;

Et , pour tiiiii- jiiou trisi.- sort,

iiliiililli ii:lfiH
i)ans Uii lieu so

^iM^ii.iiiiii^i
j'cro ii i;}e rL'Ss.'rre, dre Ta boiite pacerneile et ceudre

,

Comme si rctois Jjia mort. Sur qui se repose r.ia ioi : Dis moi

r p.'es^ice ,4. Mon'ame , d

Et que tu ni'as abandoiinc i Tant

lie niaiix trjublcnt ma pensee,

< )iie mon coeur en est etonne.

5. All fond de cettj o;rottc noire

]*iu rappelle dalis tiia niemoire Lc

giiiiiiiiii^iiii
tec'is de ines prosperity*? j Et tes

hauts faits , si pleins do gloire ,

<Ji)t etti par vuoi redtes

la route qu'il faut prendre , C.ir

mon aaie s'eleve a toi.

9. Grand Oicu , mon unique defcu-

se , Crarantis xnoi par ta puissance

iiiipiiiiii;piii
Dc la main de mcs ennemis : Je

Hiiil^iiiil^ii
mets toute mon esperance Au se-

cours que tu Hi'as pronus,

:X£:
^J^=^=-^E^g,,»-.

10. Ensei^ne moi ce qu'il faut faire

Pour t'obeir , et pour te plaire ,

Et qu'ainsidanslellroitchemin Ton>ji)t ete pHi ii^ji ie>-ii.LS. , j-\i. 411. aiiisi uMiisit: uioit cueumi io;t

6. Dolivrc moi de co marts^vj ; je 'ce esprit me j^-uide et m'eclaire Des

tends les mains , je soupire ; Et

mon ame , en ce mal nouveau , Est

cette I'.eure , et jusqu'avna iin,

g^rE^EgE^^-^E.g5£-5E^
rfc:.-_--T:n^.

II. Que ta grace , oil ie ine confi

akerce , et te desire , Comaie uu iVIe souticnue cc me fortifie E>n

L'faiHap sec desire I'eau. cette dare excreiniirc ; Et qu'ellecette dar(

PAUSE. Sii-JE::£i^:.-_=-^^z=i=zp=^i^_-xi
raiume ma vie >l-our iaire cclater

7. "\\io.;'tre moi taface ador.ibE'

;

*

ta bonte.
""""

iloii Coeur s'abut , lei.iui lu'acca- 12. Seig.ieur , tu liic &i.-ias nropice

,

tU di nie (wcotirit
j je E: lu cjut«*:id4.'a« la u rjice Dc :aM



b.iiA.. P S E A U M E CXI TV. 19^

|^_i,? ^,>_^ -X-.N. v.- ^-

Comtre iin de "5. Baisse Ics cieux , hr te tai d'cn

tcs acloniTeurs. dc=ce-. dre £^ F -anpe les n^oirts , et

mi
P S E A U INI E CXLIV.

Tes redah en cendre; Pour renvcr

E^3 B^ri^::-5^=5
r> F^"i'";^ ~̂^'^tZ"J^EI?II"'^^^^fe= s<^^ '^'^'•''^ d'onnemis divers. Lance ta^

3 .' 6u^rtl)i<nr7Turqui^:ij^ fekJ^^^^^^^^^^EE^^^-g
5^:^^:^^$=$:=^ foudre , allume tos eclairs. Terds

lanier le's amies , (^ui toe rassu-

rnoi d'enhatit tes ina-iis si jccoura-

r^ bles ; Retire moi dcs torre >s cf.

re , e'tj^ s-aitient moii bras , Lui ^jg^:^ ^"-^^^^^^Tj^fzg^^^f^^^l
pS=^EE^E=j^^^^^^i^ f7oya"bIeT7DdFvre n.oi d'lin si pre^

""qui me rend invincible aux com- fct^^^zii^rzL^^S^^^H^^^^^is^^E^e^
^^IZ=^iZXZ^^^^^=^^= ^"laTTdnn^^er^J^t du pouvoir d^ua

bat< ; Tl est mon fort , men appid ,

^E^^^==^^^=^^^ " c™el Stranger.

ma diifense ; Sous sa faveur je vis

^^^ PAUSE.

en assurance

,

c, Et c'est samain

-^5^^^^=^S^^^¥:=iS ''47 Touiours la fraude esc dans leor

al.LCi'e mes cnnemis , Oui tie.it Tr.on_ pgrjb^^g^g^^^^^^EE:"^
"^

_ bouche impie, lis ontles mains

peiiple a mon sceptre soumis.^ j r>-t—v'=^t:i»:r?c-v-A-^-=7:^P— ^'^—^"^^

^^
a. Hu'est-co que

„ . , pleines de perfidie ; Mais jiioi^v-
I'honinie en sa toi- c$=5=r^=^t^^Eit^—=rr%t^

^3E^^=E_-^^E^?£HEEEEE "IJIeur , tu sais que niille K"sJhi_tJ** .

blesse extrC-xre? Q_u'esc-ce_que y£T-^^E^EEIS^EE^:^E^^^^_Zi

-^^^m
l»horame , 6 Majeste supreine, <,Hte

louo des n.ains et de

:5£;
, , P^ loi, mon Dieu , c'est toi , ciont

tabonteJLai!^:e£cnsoi)VKni^ E?^^^^^^^^^=^^^=^^
iSlS=fc^E^^^—^p= "Ta'pTds-sance Gavd^^oi; , s'ar-

aue ta mam sep Laise a le bdnir 1 ^
^

-~~
,ne i-ionr ieuT deiciise : David pur

l7h7;7T,me en effet n'a qt^W^ourte^ Sl^^fe^l^^^^
^'^^f^E^ eiieTvIte'des medians Les noirs

^inpluts, et Ics ghuvcs tninchans.

=^ '-T •'•-T. f^v.n.r.'.s «;. 1-ais done uu'encyr je resistc vi l»

sont une ombre qtui J^ "it »*-"*^'^ii'-^ I3 "



P S E A U M E CXL^^ Ps. 14

fi^llS'-^l'ii^''"-ii'^4^ " H^Dont r£tein"el~v"^^M^^

m'outrage ,JDe qui ie coeiir est tou- etr?~le Dieu.
33CE=::^E

jours infecte Par le menson.'^e et P S E A U M E CXLV.

par I'lmpidte
; Que nos fils soient -L^J- on Dieu, iiion Roi , tou-

e jeunesplantes, Fral- J^^^puissant^tjDcm
, ]e veux sans

dies toujours et toujours ileuris- rr'^^^-^^^V:!^.::^!^'::
nn exalter ton samt nom

; Je veux ,

santes ; Et qu'en beaute nos vier

pgg^i SE^^^
ges soient aux yeux De liauts m-

tans. L'Eternel seul est crand et"

"^ue^de-teslleS^hf^-n^ g^gW|^Nurnecoii|rend_soi^

^T7;Xl^"rTV-nF-^=^=== esstnce adorable ; Un siecle a I'au-smtpkme jj^hae les troupeaux de
^ gE^^£E^^^^E2EE^=:^

^~^ r^ -^-}—^^=^=-^^==i^±=r=: tre annonce ses louan"os . Et tont

^^^mkMmsi^ g^tniiitiiHPiii
*^~-r- ,^=~=3--=2Sb=-::£E^^^ nous dit ses merveilles etranp-c;.
croissant de toutes parts , Couvrent F^=^^l^^=^'t=k^^~-c:;^

** - ±=T==^=5eir=—

—

a. Jeveux chanter ta gloire et ta

~j^=:=:rS==—=:^^Z^^Br= grandeur
, Qu'ou voit briJkr avec

Dmine ajios boeufs et la force et iF ii^E^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^=^SE±i^^==^^^^ Jfft de splendeur , Et^our louer

]

^S^!^^2_^^iSueJnmah I'ennemi ^E^^^^=^^S=^£^=t^feS
i^El =5^5^^—

, ==n:==l=inn== t_e^iiiiracks_divers j'eirpruntcrai Ja^
ne^nous presse

, Que nul effroi ne i=^=^=^^^=^=^i^^^^
32= voix de Tunivers. Les cicux, la tcrT^^^^lii ii..ivi.io. j^cb i.icii-'s., Ill ccr-

Torce a quitirer nos niaison;

7. Heureux le peuple a qui Dieu

re J et tes autres ouvrajres , De tes

-x= vertus sont les vives inia>res : I'ap-

P]^!^drai d'eux a publier sans cesse

j^t ta puissance^, et ta haute^sa-

des ce monde
, Donne une paix si .- . . .

5^=rf^^^^^^^S^^E^^ ^£_ta puissa_n£e_,_et^haute_sa-^

douce ct^ prof^drrij:;iTFeu:irie~ ^^e^^^^^^^^
peuple, en tout terns, et tout 3. iTslmtTi^mSd^ui'dih^fr'

Us



lis nousTotit voir ta ibrje et ta bon- Elle i-e^oit de toi la nourimKej

te, PrJts a tra isniettrc anx peuples

'jl vei'.ir r^Ie :ie lecon et meOTeeou-^

venir, Dieu lut_£oujour3_ci':meiit^et_

^dJbop.naive , Prompt aa V^'<^2rj.^

^dif a la colcre ; Et ses favcuvs ,

si souvent eprouvees ^^_iTtji_no3 _

yeiix eii tous ses faits gravees.

PAUSE.

4. Aussi, Seigneur, lesoeavi-es que

tufais, De tabolitd ne se tairont ja-

maisTiVlais tes ejitjiii3_toi.iches plus_

vivement Te beiiiront aussi plus di-
,

Piiiilligii^ii
cueiuent; Tous, d'mi accord et d'un

clilui7di~\^toire~Do"ton~cnipii-ejb^

chaiitei-ont la^^Toire l~Tin tous cli-

mats ils te feront comiokrc; Tous Ics

Ton regiie, 6 Dieu, subsistera tou-

jours, Rien n'en sauroit interroinpre^

le couvsTra^iTiain retieat riiomme

prC't a tombcr, Tou bras soutient_

ceux qui vort succoinbcr ; A toi

SlF^iE= i^^ss
•^ Seigncar , s'actcud ta creature ;

Quand il est tenis , ouvrant ta main

puTssant^^ruJaj^pais^etjem- _

piis son attente.

67Notre DiTuTiiis-i^
'fl'Li!^^*-'^-^!*—

'"tousTsesl^iits , Et sesjBiveuvs rem-

ptissent nos sou laits; [I se ticrtjir.;*

de ceux qui tous las joursJD^in^coeitr^

fidele impioreiit son se-ours ;
Sn

iii^liiliil-ii=i-l
providence a ceux qui ie reverent

Donne toujoursj^que_leurs coeurs

esp^retft ; II est touch e de leur<

i==vF=^E^E^^^^^E^^«lilil^^ ^
cris , de leurs larmes ; 11 Ics dih-_

vre~en toutes Icurs alar.ne":. ^

gEf^iiiliiil^^li
*'. Ceiui qui I'aime, eprouve sabon-

te , IMais du mechaiit il pimit la
.

^Hicrte. ftI;T bouche aussi satis^fin

""li chantcra , Tout ce qui vit sar.s"

fin le benira.

P S E A U M E CXLVi:

on ame , tout nous conv;e

A celebrer le Seigneur ; <,iue notre

plus forte envie Soit d'exaUer sp-^t

honneur. Mon Dieu , je te benirai

I 4 Tout



Tout le terns que je vivrai

P S E A U Bl E CXLVIT. Ps. 14;

^^^E^
E^ ve;^;

chancelie Jl vient rassurer les pas.

aj_N'ayez.jamais d'eiperaice iih
=^E^=^:^EE2£ES5^ ^

i^^E^ii^i^l
Le iuste eprouve toa.ours 6on

aucuii pouvoir hum ain; C'est una amour et son secours.
g;:Ee¥e^:

^^^^^^^E":^^^^^=^E^
, ^§=~==fe^^^-'-?^5E=E^^

_foiJ^lea'<surance Que le bras_de T^L'ivternel est'un aslk Au puu-

vre ct foiMe etranuer ; C'est: pir~I'homvnevaiiTj Le jour qu'il ex^ji-

rera ,^:,n P^^^dre il^retournera^
^ili^^!£

^" pupille Kst retirc^du Am\-

jets ambitieuxj^iVIais^heureuxjrcux En Uii troUvre son support.

qu_';-^rmisf;ent ..cs mains du Oieu 8. Par son pouvoir \\ ren verse Les

giorieuxJ^JLcureux qui^ourjout __ noirs complots des pervers , Et sa

secours A Dicu seul a son recours ! justice- s'exerce Dans tout ce vaste

^-.lii'l.^f?Ji^'^_''^l''-
'^1"'^ '-.t tie, univcrs. Sion , ton Dieu redoutc

la terre et des cicux ; A tout il a Rc'^jne a perpetuice.

donneine I'etre Dans leur ijloiie spa-

iux : C'est lui dont la verire l\'a >-^

PSEAUME CXLVIL

m^^^
point de coiu-s liuiice.

P A U S E.

,S. L'iitcrnel jui^e, et delivrc C.'eux

qife Ton voit oppriraes; ll donne du

eicbrez Dieu, peuple tidele.

.. . . - -. Ea^=3
Faites paroitre-un nouveau zeis

Car c'est un devoir a^ii^rcable Dc

louer lui Dieu si louable. Puisque

pain pour vivre A ccux qui sont

affa ,.cs ; Par sa main sont relach^s

Ceux qu'on tenoit attache';.

o. A In lumt^re jl rappcite Cclui

iip^if^i^ilfiii
qui ae voyuit pas , Et d',» ceiui qui

c'est lui qui par sa ^race i^rusaleni

a rctablie , II faut que toute notre

itlsiiiiiEi-liiaii,
race Par ses soiis enfin se rallie.

2; 11 soulage les miserables , Doiit

Jes mitux sembloient incurables
;

Gu6rit ieurs morceiies blessures

ii.
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^
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' Finit leius peincs Ics plus duies ;
ries ci.rbeaux , ^i^^i^s ccssc f.'itn-

11 connok le noinbre innonibrable plorent^quand la laini ks prtssc.

'DesetoUes qu'ii a senidas , Et II ne re^aido en la batailiuTNi la

Vitesse , ni la taiile , Soit dn cour-ijst de sa boucbe adorable Quo

3. Ce'grand DicJ , qui nous don- fai^e treui^pc dcs anr.es.

ua I'etre , Du vaste univers est lo ^^i^iil voudVa regard pi;21^|^5_.

^^llikre ; 'fuurc^de a sa sagesselnv" Ceax qui res, ercnt sa justice , Qui

rT^.ense , Et lien n'_egale sa piussan-_ j^f-t q"e fji j^t.^e^den!ence^Fo.ir_

r ce. iT'Eteri'el soutient ct soulju>e _ reluge ct pour csp^taiKe. Jcrusa-

Les mechans qu'aveugk Icur rage

.

i^erissciit euiin par leur criire^

4. Qu'ii rexaicer on s'etudie, Qu'a^

coeur tendre v;t riuelc , Chaiite

au^si sa gloire iniu orteile.

son honncur oa psalmodie ; U ele- T^J^y^^^' 1",^^"^-^:^"if=li'=i^' ". ^

^-.-^ r^7,--^^e^ , Dort sa i- ain f-s Et tes mui;a.Ucs ct tes porces-

;

ibvnie les ova-ies; C'est d'enhaut ^_i>L'i^J
dans IV-n^jeinto de tes pi?.-

"^.^"^^dtnt'K^s. ei^ne „^^i«^lfIL^^Lji^fL'i^l^'^^^^

^^
riche abondancc ; Jl iait croitre gvacci ; l*ar lui to^ P^^ys est traji-
ricne aoonuantc , ji i.uk. •-'^^"•^ _£? j . '-^-^ . r- -^

qu'aux plus buiscs can pagnes

P A U S E.

3ee^-
iertiie, Q'ui te Loumt , ct q-.a

5. ifc^^ux^Stes kuVi^ature ;
qiii_nai^sg~_ ^ _



P S E A U M E CXLVIII. Pt. I

A

PSEAUME CXLVIIT.Porte scs ordres sur laterre ; Tout,

tremble au son de sa parole , OuL Y ous , habitans des plus haiits

giiiiKi^iiliiii ^Hililiii^iig
„

court de I'un a I'autre pole. II cou- lieux , Vous tous qui logez dans

vre de neige la plaine , Comme de les cieux , Chantez les miracles

gros ilocons de laine , Et , quand il divers Du monarque de I'univers,

veutj il salt repandre Des frimats Vous , chefs des celes'tes armees

plus menus que cendve. Anges dont elles sont I'ormees ;

Feux de la nuit etincelans , Lune,

soleli , astres briJlais ;

9. C'est par sa main que sont lan-

c jcs Sur nous des Heches d'eaus

gil^. ^ __
glacces ; Et tout , durant cette 2,. Cieux qui roulcz sur ces flam-

froidure^ Sou{l're etlanguit dans beaux , Air et nuages , sources

la nature : Mais un seul souiile de d'eaux ;~~Tous~7^^ii7concert per^

^^=^=3=fe|ii i^^g^S^EiS^^^sg
sa bouchc Ihssout ces corps aes petuel , Louez le nom dc I'Eter-

qu'il les touche ; Soudain les gla- nel. Un, serd mot. de sa bouche

ces sont fondues , Et ne sont plus sainte Forma des cieux la"va<;te en-

,

qu'caux repandues

Hii
ceinte ; Leur cours par lui fut n:e-

to. f:nfin c'est lin qiii manifeste A sure , Leur ordre a iamais assurd

Jacob son decret celeste ; Par lui 3. Cet^ordre dure constammcnt :

rr—-,"^ ^^h"^
ovdonnance Israe l si;ul Qu'cOT'ceia^DieiThiuitem^TuSur

a connoissance : Nuljmtrejjeuple terre , sur mer , dans les fonds Ues

en aucunage Ne_recut le m6me a- abyrnes les plus profonds. Baleine ,

^I'-H^ 'A'Zliil'^'^'^^
ses loix sa- en ces lieux eflFrovables , Annon- ,

:it;es Jamn,is ne furcnt dcclarcesT ce scs faits admirables i Annon-

ceit-ies , foudrcs , ^(.lairs , Gre-
1»



..UO. PSE_AU1IE CXUX

fe ct nda^c , au iriiieu des airs.

4. Tourbillons d- vents mites , iNli-^

liiiiiifiissi^
n'>cres de ses volontes ; ^[^'^^jV;;/

^aes7 collinc^j_cotcjuix ^^

fmitiers, cedres si hjuxts , Ivep-

tires~froids7" b'^tes s-invai3:e<; , _

"Tr luiieaux errans d-in« les bocat; vs

;

t^iaiTtrc"s"de I'^ir , oiseaiiv divevs_;__

LmiezTe^ieu'Ieni'nvei^.

5. Assemblez vous ,
p2uples^tj-ois_,__

P.3ii71e louer tout d'une voix ;

Kt que sous ce xym re -. gmuM^
,

""sTolT, soient^ tr]oDjVna:is._^

^^mmi

\'ieiges , :eu:ies enfans , vicj^lards^^

Loucz son nom de toutes parts ;

*^'t'r du haut t.ons de sa ^loire

Auk siens il dor.ne la victoiie , Et

a. ( >u'en son nom du tainbouv o;

- Sonne ,
Qu'en son noi-ai-iJUiiicjs;

Sonne , lit que sur la ivre
^^-f];^)^" ,

*^e A sa^gloire l'<^2^^,^']^c^J^n son

qu'il Ta daigme choisir ; i'a.- iiuics

bons ceront sauves , Les hu-.-ihlc-;

clevcs. .
- r ,,

'

''TT'^our les tideles qu'ila^m? , _

Psaltnodieront sur leurlit v.iv-e ,
'

" Cbantar.t dc ce Dieu tavnrablo Le

"

toujours il ainie Isi-aijl n'ur. anioui

terTdre et patemel.

P S E A U r.I E CXLIX.
. ^

VJ hantez ,
par de nouveaux

cantiques , De Dieu les_oen\.nres

hiai^fiqucsjOu'cn son teinple

chacaiijeraiig^P-ur_chantev^

louanj^e ; '.)u'Israel viejine avec

ardevu: iJ'egayer en son Crcateur ,

pouvoir redouta'ple. J.eurs be l.-

cV;es ses hauts taits diront , :ic

leurs fortes mains povL-err- .t In br-

*'~ge^l,;ive a deux tranchans , Pour

punir les mecbans.-. . .

4. Oa Ic verra puuir , di;fai£e_Tour ^

peuple a son peuple cortraire , Et_

pre! die de leur insoicnce Une iu«-_

te veno-eance. Les tvrans, le s in-

lustcs rois A leur tour sul-iront ik.^

lois , Et porterout les nueiucs ftr.«

I 6 <J^'^
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f)ii']srael a soufrerts.

Eliii^^^EiL__
5. Tel est le ia^jement severe Que

Diei-i proncmce ensacoleic. Telle

wmm^mmmmi
sera des saints la ^loire , Jic telle

M E^ CL. Pi. 150,

troinpette , et les hautbois ; Faites

Pii^-iiiiii=iii^
entendre a leur toiu*La musette

,

le tambour , Et les ora-ues reson-

t^^- ^^ ^SE

S£3^^Sl=t
icur victoire.

iiantes ; Accordez ;i I'lmisson JJes

dutes douces le son , lit les ciraba-

P S E A U ]M E CL.

mm
A_ euples , louc/. le grand Dieu

,

Qui reside en sou saint lieu ; Lui

qui d'un iirot seuier,)ent A cree le

firmament. Louez sa njaj,i-iiiice.i-

ce , LoLie/.-] J de ses bienfaits , I'.t.

de tons le.> 'j,ra:jds efVets De sa su-

les bruyantes.

3. Jusques dans re'cemire Ou'on

celebresa bont'i , £t que son nom

;lorieux Soit clev^ jusqu'auxcicux
,;

l^^li:'

pieme puissance,

* Joignez aux plu# belles voix La

^Qu^eniin tout ce qui respire , Qtu

vit^^ui peut se mouvoir , Loue a-

vec raoi son pouvoir , Cbante h

jamais soii cii;pire.

L#s Caiiti^ue« qri s'impriuioient autrefois i ]a suite des Psenvt^-

Mies , sont remplaces par le Recueil de Cantiqites aujourd'hui

vwiijje. Le Cantique de Simeon , indiqn^ eficore sous ce nom--

^n queKiues Eglises , est le VUiie dos nouveaux Canti^iue*.

XA.
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Du mechant le tvnin 36
Du haut des cieux. I'Eterne! 50
Dieu juste et bon , delivre 54
Dieu nous veuille ctre 67

Donne tes loix . Dieu juste 72
Dieu parmi les juges preside 82
Dieu regne seal , de 93
Dieu tout-puissant , Dieu 94
Dieu regne , et rcgne en RoL 97
Dieu tout-puissant , a mcs 10

1

De tout mon coeur , dans i j i

Des ina jeunesse ils m'ont 12.9

Etemel , quel ho'.va.ie 15

>,ternel ,le Roi tc l-enit 21

Etenicl , tu ra'as degage 30
Ecoute , 6 grand Dieu , lua ,-.-;

Ecoute n-ioi , je tc prie 61

Fais moi justice , 6 Dieii a'j

Tier ennemi , qui te coufies ^2.

Faut-il , 6 Difiu , que nous 74

r"
Tand IMcti , jc m'abnts ^

' Grand Dieu, tn v<.L« i|9

€i.«»d Diett , Cujit wi ^ue 141

H.
Hcnrcux celxii qui , des

Hcureax eelui de qui
Heureiix cehii par qui fut
Heureux qui revere avec
Heureux celui qui , par un
Heureux rhorcme fidele

Tusqucs a quand , 6 Dien
Je t'aitnerai , Seigneur ,

]'ai mis en toi mon esperance

Je I'avf is dit, que, tant que
J'espcre en ta bonte supreme

"fe chanterai , Seigneur , sans

ll faut , mou mne , il faut

J'aime mon Dieu , qui par
11 faut J

grand Dieu , que

I'homme insensc dit au
-^ Les cieux , en chaque

La tene appartient au
Lorsque souvent tu veis

Le mechant dit en son

L'ame de douleur atteiute

Les nations sent dans ton

Louez Dieu , louez sa bont6
M.

^/Ton Dieu , mon unique
1 Mon Dieu , mon Dieu ,

?>]on o'eur , remipli de
Misericorde et grace , 6 Dieu
INIaiheureux juges que vous
INIon Dieu , I'ennemi

^lon ame en tout terns

iVIon Dieu fort , mon
P.I0H Dieu , prete moi
IMoii Dieu , mon unique
Mon coeur est tout pret

TVlon Dieu , ma force et ma
Mon Dieu , daigne te

INlinistres de I'F.temel

Mon Pieii , mon Roi

,

Mon ame , tout nous convie
N.

Not re ^and Dieu , pour
Nations , louez le

O.
Onotre Dieu , tout bon ,

O Dieu , n>a haute
O Sc'giieur

, que ta colere

O Dieu J le bn\it de tes

O IWeu , qui nous as rebHtfrs

O Dieu , vois ma pe'neinfinie

O Dieu , c'est dans ta Sion
O Ir asteur d'lsrael , ecotfte

O not* Dieu , rcVeille tot

I?

Pt«aum4
X

3»
4«
zii
119
I2«

St
39

104
n6
138



ao6 TAfiLE DES PSEAU.MES.
Pscaunie

On voit maintenant 99
O qu'Israel peut bien 114
Oa a beau sa raaison 127
O qu'il est doax et qu'il est 133
O Dieu.j reprime ilnsolence 140

Prens , 6 Dieu , ma juste 43
- Pcuples divers qai la terre 49

Peuples , venez , et que I'on 66
Peuples , chantez un saint 98'

Peuples J louez le erand 150
Q.

Que de gens , 6 grand Dieu " - 3
Que le Seigneur tea 10

Quand I'advcrsite nous 46
Qu'on batte des mains 47
Que Dieu se montre 68
Que le Dieu d'Israel est doux 73
Qui sous la garde du grand 91
Que I'entreprise est belle 9a
Qu'en tout cams on benisse to7
Quand Israel de I'Egypte 114
Quandde douleur j'ai Tame 130
Quel transport

, quel laa
Qui met en Dieu son 12,5

Quand Dieu tira par sa laiS

R.
R^veillezvous,peuple 33

Rends confus mes 3^;

Regarde , 6 Dieu , I'innocent 56

Roi des rois , Eternal
P-ejouissons nous aa
Rendez a Dieu I'h nneur

S.

Ceigneur , a toi seul je
»^ Seigneur , qui vois ma
Sans cesae je te benirai
Sois , 6 grar.d Dieu , ma
Seigneur, ecotitemon bon .

Seig 1CIU-, on. te benira
Sois attcntif , raon pcuple

,

Seigneur , entends ma priere
Seigneur

, je n'ai point
Seigneur , vois mapeine

'"Pends nous la main ,
-•• Toujours jebenirai

-Toujours , Seigneur , tu fus

\7ous , que le choix
^ Viens , Seigneur , viens
Vous tous , qui !a terre
Venez , et du Seigneur

,

Vo\xs qui servez fe Diiu
Vers les monts je levois
Vers toi , grand Dieu

, qlli

\'ous 5 saints mrnistres
Vers Dieu , dans les derniers
Vous , habitans des plus

fttatmt

118

4

V
17'

7S>
785

131

1

143

la

34
90

29

57
100

105

"3
I'M

123

14a
148

I N D I G E
Pour trouvcr les

fPSEAUMES
»e]on Ics circonstanccs, dans lesquellcs se peiUtrou-

ver I'Eglise de Dieu, on la personne pfhco
j en

quoi consiste le vra

Jetions de ffraces pour
- '^ Convalescence , Ps. 30.
D^livrances et merveilles

geuerales, Ps. 65. 78. Oi. 85. 1.05.

io5. 107. 114. 126. i!29. 135.
particulieres , Ps. 31. 34. 40. 116.

118.

Diverses graces envers
, PEglise, Ps.36. 37. 65. 84. 89. 9a.
,t: - 103. III.

r le fiddle, Ps. 03. 138.
le roi , ou I'dtat , Ps. 21.

Riaifision des p^ch6^ , Ps. j*. log.

des r sea Limes.

Victoires , Ps. 9. 18. 60, 68. 76. 108.
124. 144. 149.

Be -.criptions.

De la benediction promise aux per-
sonnes pieuses et charicables , Ps.
37. 41. 112. I!28.

De la calomnie et de la mddisance ,
Ps._ 10. 50. 52. 64. 109. 120. 140.

Du citoyen des cieux , Ps. 15. 24.
De la confiai.ce du fidcle

dans les dangers , . Ps. 3. ii. 17. 09.
44. 46. 56. 91. XIS. 118. IBI.
las. 138.

ciUuu



I N D I C E.

dans la ir.ort , Ps. a-5. 49.
en tout tenis , Ps. 6c.. rij,.

[)c !- crai-.t:; ct du service dc Dieu ,

rs. 2. 4. 32. 34. 50. 95. 95. :co.

Du devoir
des juges et des uiagistrats , Ps. 8a.

lies niiiiistres du Seigneur , Ps. 134.

135-
des princes et des grands , Ps. a. 4.

75. 101.

De I'Eglise a I'cgard

dc son etabiissement , et de sa sta-

bilite , Ps. 122. 125. 132.

de son excellence et de sa renom-
mee , Ps. 48. 87.

de sa telicite sous le rigne du IVIes«

sie , Ps. 45. 72. 132.

dc son union
avec JESUS CHPvIST , Ps. 45.
entre'ses mcrabres , Ps. 133.

De I'entree del'arche, Ps. 24. 47. 63.

Dc 1'excellence de la Loi , Ps. 12. 19.

III. 119.

De la felicite de I'hommc , P"!. i. 32.

65. 73. 84. 112. 119. 128. 144.

De i'huniilite et de la mortitlcatiun

dufidele, Ps. 131.

Dei'hypociisicj Ps. 5. 10. 12. 28. 35.

41- 50- 555 62. 120.

Des idoles , Ps. 115. 135.

De I'iiiipiete , Ps. 10. 14. 36. 53.

De I'ingratitude ct de la rcVcl'-ion des

Israelites , Ps. 78. 81. ic6.

Du jugement de Dieu , Ps. 50.

Desjujjesiniqucs, Ps. ,s8. 94.

De la misere et de la vauite de la via

humaine , Ps. 39. 90. 144.

Tse la mortalite , Ps. 91.

Be la necessit'i du secours et de la be-

nediction de Dieu dansaos entre-

prises , Ps. 127.

Dc la repentance , Ps. 51.

Des soufu-ances de PEglisc en tous

Sges,Ps. 129.

D'uae tcvi-pctc , Ps. 18. io. 77.

De la vanite des bicns et des avanta-

ges du sieclc , Ps. 37. 49. 62. 73.
Imjirecatio.'js.

Prophetiques centre les ennemis ct les

persecuteurs de I'Egl're, Ps. 10. 17.

28. 35. 4°- 5^- 55- 58- o?- <59. 70- 71-

?9- 83. 94. I09.II5.1-37-MO- H^- MS-
Louaua^e de Dieu.

pourPalliance'de sa giace avec son

Eg7ise,Ps. 89. III.

pour I'avenenier.t du Rcdcn:pteur ,

Ps. 8. 96. 97. 98. n8-
pour i'eiitrce dc Parche , Ps. 34., 47.

68.

pour sa wi'je'te et ses vertus , Ps.

93- 95- 9C>- 97' "7- \~9- \'rn: ^5=-

povff le» o«uvrs» de la cr^auon et

de la providence , Ps. 8. 19. 33. 36.
6.^. 75. 100. 104. 107. III. 113.
136. 145. 146. 147. 148. 150.

Pr;dict!oits.

Des iugemens de Dieu sur Icsimpiei
et les mdchans, Ps. i. a. 5. 6. 7. 9.
II. 14. 21. 34. 37.4.:^. 49. 53. 54. 57.
62. 63. 73. 75. 92. 94. 112.125.129.

Pfiiret.

Giijerales de I'Eglise

pour sa conservation et sa prosp^riti
en tous terns, Ps. 28. 36. 67. 12a.

pour sa con.colaton dans les insultes
de ses cnr/eniis , Ps. 123.

pour sa dcHvrance , lorsqu'elle est
persccutee, Ps. 10. 12. 44. 74. 79.
80. 85. 80. 102. 115. 137.

pour la gloire de son roi , ou de 1'^-

tat , Ps. 20. 21.^ 72.
pour ses riui-iscrcs , Ps. 132. 134.
pour sa victoire dans les combats,

Ps. 60. 83. 108.

Particuliercs dvifiCxhlQ

afiligeextiaordinairen]ent,Ps.77.8S.

caiouinie , P.s. 5. 7.. 120.

^loigr.e de la maison de Dieu , Ps.

42. 03. 84. 120.

euvironne de ses ennemis , Ps. 3,
13. 22. 27. 54. 55. 56. 57. 59. ^.
70. 141. 142. 1^3.

Eialade , Ps. 6. 3;]. 39. 41,
. peclicur , pour obtenir la remission

de ses peches, Ps. 6. 19. 25. 38,

39.40. 51. 103. 143.
persecute , P^. 4. 7. 17. 25. 26. a8.

31. 39. 40. 63. 64. 86. 140. 144.
Roi , ou prince , qui demaude a Dieu

sa grace et sa protection , Ps. 6i.

scandalise de la prospcrite des me-
cbans , Ps. 37. 39. 73.

trabi p-ir Sesfaux aini.s,Ps. 41.54.55.
vdeux et afilige , Ps. 71.

zele pour la conroissance et pour la

crainte de Dieu, Ps. 51. 119. 143.
Proph'tics.

De JESUS Cl-IPvIST , a Pc^gard de
'son ascension , Ps. 2.4.. J7. 68.

dc son avcnenient el de son regne,Ps.

2. 72. 96. 9-. 98. no. 118. 132,

de son humiliation et de sa gloiro ,

Ps. 8. 16. 22. 69.

de son sacerdcce , Ps. no.
de son sacrilice , Ps. 40. 65.

de sa seance a. la dextre deDiei!,Ps. no.
de son union avec PEgliie , Ps. ijs.

De Judas ,

traitre , Ps. 41.

puni , Ps. 109.

De la vocation des gentils, Ps. ^. iff.

I'oeu.-.

Du fiddle, Ps. 14. 19. 27. 5c. 55. 56.

66. 76. ii6. 119. 137.



FORMULAIRE
D ES

PRIERES ECGLESIAS'nQUES.

N

P R I E R E

avant U sermoN.

btre a"de soit au nom de Dieu

,

qui a lait le ciel et la teire. A-

EXHOPvTATION.
Mes freres , que chacuti de vous

se presente devant le Seigneur

,

pour lui faire confession de ses pe-

ch6s, en suivant da coeur mes pa-

role's.

CONFESSION.
Qeigneur Dieu , Pere cternel et tout-
1^ puissant, nous confessons et recon-

noissons sinc^rement dcvant ta sainte

ma'ieste , que nous sonnnes de misera-

bles p^cheiirs , concus et nes dans I'i-

niquit^ et dans la corruption , enclms
au nial, incapables par nous-memes de
faire aucun bien , et que par nos vices

nous trangressons sans cesse tes saints

commandemcns , ce qui lait que par

ton iuste juj^ement nous actirons une
entiere riuae sur nous. Toutefois,
ScigiTcur , nous avons un vrai deplai-

srr de t'avoir oiTeiise , et nous nous
condamnons , nous et nos vices , avec
une vraie repentance ; ddsirant que
ta grace subvienne a notre misiie.

Veuille done avoir pitiii de nous ,

Dieu tres-bon , et jrere plein de mise-
ricor<Je, au nom de ton Fils JESUS
CHRIST , notre Seigneur. 'Et , en
tffacant nos vices et nos souiliiires ,

accorde nous et nous aui^mente de
jour en jour les graces de ton Saint

Esprit, atin que, recunncissant de
tout notre coeur irorre i^ijiistice , nous
soyons touches d'Uiie doaleur sincc-

i-e", qui nous fasse r.'ourii au pdche
,

et qui produise en r.ous dcs fruits de
justice et d'innucei:ce qai te snieut

agreables par JEvSrLS CHRIST no-
"bre Seigneur. Amen.

P R I E R E
apris le termou.

Diea- tout-puissant , Pere cdleste ,

tu nous as promis d'exaucer les

pn4re« qtie nous te iehuns »u Boia

de ton Fils bien-aim^ , notre Seigneur ;

JESUS CHRIST , et nous sommes i

enseignes tant par lui que par ses ;

apotres a nous a-ssembler en son i

nom , avec promesse qu'il sera au mi-
lieu de nous , et qu'il sera notre in-

tercesseur envers toi , pour obtenir de^
toi toutes les clioses que nous te de-
mand^rons d'un comraun accord sur
la tcne.

Pi'emierement tu nous as ordonne
do prier pour ceux que tu as ^tablis

siiperieurs et gouverneurs sur nous ,

ensaitc pour toutes les necessites de
ton pcuple , et menie pour celles de
tous les hommes. C'est pouvquoi , nous
confiant en ta sai-.ite doctrine et en
tes promesses , puisque nous sonnnes
assembles ici devant ta face 9.x noiu
de ton Fils, rotre Seigneur JESUS ,

nous te supplions arfectueusement , o
notre bon Dieu et notre Pere, au
noni de notre unique Sauvcur et Md-
diateur , de nous pardonuer gratuitc-
mer.t nos olfenses par ta clemence
intiiiie , et d'eicver telieiiient u toi nos
pensces et nos desirs , que de tout nO-
trc coeur nous puissions t'invoquer se-

lon ta volonte , qui seule est juste et
raisonnable.

Nous te prions done , Pere ci5Ieste
,

pour tous les princes , et pour toiis

les seigneurs, tes serviteurs , a qui
tu as commis Tadministration de la
justice, etparticulierernent pour N.
N. ()\v\l te pLiise de leur connnuiii-
quer a tous ton Espiit de sngesse

,

qui seul peut les rei'dre capables de
bien gcuvem-er. Augn^ente tous Icj
jours en eu:: tes d(v.is et tes graces ,
afin qu'ils rcconnoissent d'uriC vinie
foi, que JESUS CHRIST, ton Fii:, ,.

notre Seigneur, est le Roi des roi»
et le Seigneur des seigneurs , comme
en eUet tu lui as dcnie toute piu>san-
ce au cii.1 et sur la terre

; qu!ils cher-
chent a le servir ct a exalter son
regne dans leur domination , en gtou-
veniant justement leoi-s sujcts , qii
sort les creatures de tes mains , ''et

les brebis de ta pature. De sorte que,
tant ici que par toute la terre , ^tant
ibaii>couu« ttfi puix , noui ic ssrviocc

aorcc



PRIERES ECCL^SIASTIQUES. fto^

avec saintete et avec honnetete , et

qu'etant dclivres de la craiiite dc

nos e'-inemis , nous piiissions te loner

et tc beiiir dans tout le cours Je no-

tre vi2.

Nous te prions avissi , 6 Dieii notre

Pcreetnotve Snuveur, pourtousceux
que tu as ordonn^s pastem-s sur tes fi-

deles , a qui tu as donne la cbari;e des

anies. et la dispeii'^ation de ton Saint

Evangile. Conduis les par ton Saint

Esprit ; fais , qu'ils soient trouvcs fi-

dele=: ministres de fi gloive , n'ayr.nt

pour but que de rassenibler tes pau-

vres brebis eyjaree*: , et de le* ramcner

a notre Sei-neur JRSUS CHRIST,
qui est le Souveraiu Pasteur , et le

PriiiCC des Evetuies ; aiin que de jour

en jour elles profitent en lui , et qu'el-

les croissent en toute sorte dc justice

et de saintete. D'au.tre cojte prens

ceux que tu visitp*; par des afHtctions j
tons les peuples que tu chaties par 14

pestc ,
par la s^ene , ou par la fami-

ne ; Ics personiies aftligdes de pauvrct^,

in prison , de maladie , de barniis^-*

ujcut , ou de quelqu'autre affliction dq
corps ou de I'esprit. Fais leur comr
prendre a tous , que c'est par un elTet

dc ton amour piitcniel que tu'le? cha«.

ties, et pour leur an-.endement ; afia

qu'ifs se conveitissent a toi de tojit

kur coeur , et qu'etant convercis , ill

recoivent une ertiere consolation , et

soient dclivres de tons leurs niaux._

Nous te reconitiiandons en particu^

lier tous nos pauvres freres ,
qui sont

disperses sous la tyranuie de I'ante*

Christ , ou prives de la pature de vie

et dc la liberte d'invoquer publiqye-

nieut'ton saint Norn , et ceux qui sont

rctcnus prisonniers , ou autrenient

«oins de delivrer toutes tes Eglises de pcrsecutes^par .les ennemis de^tou -t»

la gueule des loups ravissans , et d?

tous les espnts mercenaires , qui ne

songent qu'a leur interet , ou a leur

ambition , au lieu de chercher uniqne-

mcnt la gloire de ton saint Nom , et le

salut de ton troupcaa.
Nous te prions de m^me , Dieu tris-

bon et Fere de misericorde , pour tous

les honinies generalenicnt. Comme tu

veux etre reconnu Sauveur de toutlc

pionde dans la redemption faltc par

ton FUs JESUS CHRIST, fais , que
«ux qui sout encore eloignes de sa

connoissaiice , et qiu sont dant les t^-

nebres de I'en eur ou de I'ignorance ,

soient eclalres par la lumiere de ton

Saint Flsprit , et par la predication de

ton Evai gile , pour etre conduits au

droit chemin du saint , qui est dc te

connoitre seul vr.ii Dieu , et celui que
tu as envoye, JEsUS CFIRIST, Fais,

que ceux que a as dcja visites par ta

grace , et que tu as illumines pax la

connoissance de ta Parole , fassent d^

continuels projfres dans la piece, et

qu'ils soient de plus en plus enrich is

de tes benedictions spirityclles. Afin

que nous t'adorions tous ensemble

d'un menie coeur et d'une nieme bou-

<he , et que nous rendions honnnay;e a

ton Clil^IST ,
qui est notre Maitre ,

BOtre Roi , et notre Legislateur.

PareUlement , 6 Dieu de toute con-

»olation , nous te recommaiidous tous

vaiigile. Qu'il te plaise , 6 Pere d*

grace , de les fortifier par la vertu d^

ton esprit , afin qu'ils ne defallient ja-

mais en la foi , mais qu'ils persistent

constamment en ta sainte vocation.

Tends leur la main et les assiste , comr
aie tu sais qu'Us en ont besoin ; consQ»

le les dan< leuts afflictions ,et les tieuf

en ta garde centre la rage des loupa,

Angrr.ente en eux , Seigneur , les don«

de ton Saint Esprit, afin w'ih te

^loritJent taut en la vie qU»enla mort^
Eiifin , 6 notre Dieu et notre Per^ .

fais nous aussi la grace , k nous qui
son.mes asscn.bles en «* lieu au ngm
de ton Fils JESUS, a cause de sa pa?
role , («} C^r de sa sainte cSne,) q\J»

nous reconnoissions sinc^vement , et

sans hypocrisie, dans quelle perditioi|

nous soDimes naturellement , et quellft

est la cojidamnation que nous meri«

tons , et que nous attirons sur nous 4fQ

jour en joiu', par notre vie maUieu-

reu-'e et dereglee ; afin que , voyanl;

qu'il n'y a riai de bon en nous , et qu«,

notre chair et notre sang ne sont paa
capables de posseder I'heritage dc tea
royai^me , nous touniions toute notr«

afFcction et toute notre confiance ver*

ton Cher Fils, JESUS CFIRIST, no-

tre Seigneur ct notre Redempteur ; et

que lui-meme , habitant en nous, y
mortifie notre vieil homme , et noua
renouvellc en une meilleuie vie ; C^)i

P^
^rt) Les jourt de Cine on prmotice cet wots tufermh i

les autres jour* on »•

hs prifnotice pas. ^ . .. wa-j
•^Ap Le.^ jours dt tervift ordhtaire U minhlrtfimt id tttu fnirt far POrM-:

t»tt htmiifitalt.
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par laquelle ton Nom , si gran d et

si saint , soit glorifie en tons lieux.

Qu'ainsi , Seigneur , tu regnes sur
Bous , que tu nous conduises , et que
tous les jours , de plus en plus , nous
apprenions a nous soumettre et a nous
jissujcttir a ta majestd ; afin que tu
sois roi , et que tu domines sur tout le

inonde , conduisa'it ton peuple par le

sceptre de ta parole et par la vertu de
ton Esprit, et confondant tes ennerais
par la force de ta verite et de ta ju-
stice.

Qu'ainsi toute puissance et toute
grandeur qui s'opposera a ta gloire ,

soit de jour en jour detruite et abolie ,

jusqu'a ce que ton' royaume soit en-
ti^rement etabli , et qu'iJ soit parvenu
k sa dernicre perfection , quand tu pa-
toitras en jugeraent en la persoime de
ton Fils. Fais, grand Dieu, que nous
te vendions une vraie et parfaite obe-
Issance , cotnme tes Anges celestes ,

qui ne deniandent qu'a executer te»
caramandemens.
Que par ce moy&n ta volont^ soit

snivie sans aucune contradiction , et
qvie tous les homines se soumettrent i
tes ordres , renonyant k leurpropre
Volont^ , et h. tous les d^sirsde leur
l^air.

« m'en marchant dans I'amour et

(Sans la craJnte d*; ton nom , nous
soyo'ns nourris par ta bonte , et que
tu nous donncs toutes les chooses qui
nous so'-.t utiles et necess^ires

,
pour

tnanger 10: re pain en paix ; afin que ,

voyant quj tu as soin de nous , nous
f^ reconnoissioiis inieux pour notre

Pcre , et que nous attendtons tous les

biens deta main ; que nous retirions

hotre coiilifince de toutes les creatu-
res , pour la mettre entierement en tot

«t en ta favcur.

Et J parce que durant cette vie mor-
telle nous sommes de miscrables pe-
cheurs , si foibles et fragilcs, qu"; nnus
manquons continuellement a notre de-

voir , et que nous nous egarons de la

droite voie ; qu'il te plaise , 6 Dieu

,

nous pardonner nos fautes , par les-

quelles nous avons m6rite tes chati-

mens ; et qu'ainsi nous soyons delivres

de la mort 6ternelle , a laquelle nous'

sommes soumis. Pour cot e!Tjt ne nous
impute point le mn.l q'ai est en nous ,

et fais
, que , selo.i ton Oiumande-

ment , nous oubliions les iijuires q.ai

nous sont faites, et qu'au lieu decher-
cher a nous en venger , nou3 tassi jiis

da bieu ^ nos euucuiis.

LESIASTIOUES.
Enfin , Seigneur , qu'il te plaise ie

nous soutenir desormais par ta vertu,
afin que nous ne tombions point par la

fragilite' de notre chair. Et , comriie

de nous memes nous sommes si foi-

bles , que nous ne pourrions deraenrcr

fernier un seul moment ,' et que d'au-

tre part nous sommes environnes et

assieges perpetuelleitient de plusieurs

enneniis , le diable , le monde , le pi-
chd et notre prnpre chair

, qui ne ces^

sent de nous faire la guerre ; veuille

nous fortifier par ton Saint Esprit , et

nous armer de tes graces ; afin que
nous puissions constamment resister fl

toutes sortes de tentations , et demeu-
rer fennes dans le combat spirituel

,

jusqu'a ce que nous remportions une
pleine victoire , pour triompher err*

suite dtemellement dans ton royaume

,

avec notre Souverain Chef et Pro.
tectfiur , notre Seigneur JESU#
CHRIST. Amen.

Les jours de Chit U Minittra ajtiHt
ee qui suit

:

Et , comme non-seulement JESITS
CHIUST t'a offcrc u-^e 'foi sur

la croix son coi^is et son sar.g pon?
la remission d? nos peches , inais qu'tt

vcut aussi nous les communiquer, et

nous en nouvrir pour la vit eternelle i

faii? Hous , 6 Dieu , cette grace , qua/
d'une \n^aie sinceritc de coeur et d'art

z^le ardent , nous recevions de lui ua
si grand bienfait , que par un»foi cer-

taine nous jouissions de son corp* et

de son sang, merae de lui tout en-

tier
, qui , comme vrai Dieu et vrai

hoinme , est vei'itablement atissi lis

saintpain celeste , pour nous vivifier,

Qu'amsi nous ne vivions plus a nous-;

memes , ni selon notre nature , qui est

toute corrumpre et vicieuse, mais que
ce soit liu qui vive en nous ,

p<niir nou*
coaduire a la vie sainte et bienhen-
reuse , qui dure h jamais. Hue par c»
moyen nous soyons veritablement pav-
ticipans du nouvel et 'etcrnel ''Perftai-'

ment , savoir de 1' Alliance de grftce
;

6tant persuades et assuri^s , que c'esf

ton bon-plaisir de nous etre etemelle-
ment un pere propice , qui ne no u
imputera point nos fautes, mais qua
tu nous fuurniras , comme a tes enfan
et a tes heritiers bienaimjs , toutci

le^ cJ.ioscs necea^si^ipes
,

|ant -pouYie
coi-jis que pour"I'ame ; afin qije c»
nous suit un sujet perpctuel de te bi-
nir , dc te rendre graces , et de gloa-

fiex
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ier ton Kom par ros oeuvTes et par
los paroles. Donne nous done , 6 Pe-
e celeste , dc celebrer aiiiourd'hui de
ette ir.aiiiere la luemoire bien-beureu-
t de ton cher Fils , de nous y exer-
er et d'annoncer le merlte de sa mort

;

fin que , notre foi recevant un nou-
'cl accroissement et de nouvelles for-

es pour nous porter au bien , nous
>uissior.s avec plus d'assurance enco-
e t'appeller notre Pere , et nous gio-
i6er eu toi. Amen.

fpres la communion de la Salute Cene^
le Miitistre proiionce faction de

graces suivante :

Pere celeste , nous te benissons et te
rendons d'etemelles actions de

jr3.ces de ce que tu as daigne nous ac-
:order lui si grand bien , si ftous , pau-
'^res pecheurs , que de nous avoir at-

ires a la communion de ton Fils JE-
SUS CI-IFvIST, notre Seigneur;
'ayant livre pour nous a la mort et

lous le donnant en viande et en nour-
iture de vie ^temelle. IVIaintenant
ais nous aussi cette grace de ne pas
)ennettrc , que nous oubliions jamais
res graces ; fais plutot , que , les

Lyanr gravees dans r,os coeurs , nous
:rois<;ions et nous avancions continuel-
enient dans la foi ; que cette foi soit

ibondante en toutessortes de bonnes
leuvres , et que par ce moyeu toute
lotre vie soit consacrce et employee a
'avancement de ta gloire et a I'cdifi-

ration de n s prochains. Nous t'en
lupplions par ce meme JESUS
ZIIRTST ton Fils , qui, dans* I'unite

lu Saint Esprit , vit et regne avcc toi

,

Dlieu benit ctemellement. Amen.

Cette action de graces finie , on chau-
e le Cniitique de Simeon , c^ui est le

eptihne des Canticiuet pour le culte

ublic.

BENEDICTION
hie le ministre dontie a Passemblce a la

jin des exercices publics ^ selon Pordre
de Dieu. Nombres VL.

Le Seigneur vous benlsse et vous
conserve ! Le Seigneiu- fasse luire

a face sur vous , et vous soit propice !

^e Seigiieur toume sou visage vers
'ous , et vous mainticnne eu paix et

ia prosperite ! Amen.

II ajoute

:

Allez en paia , et souvenea • v<Ma
des pauvres.

P R I E R E

Four les fours de jeftne et d^butait

liaiiou extraordinaire.

Dieu tout-puissant, Pere celeste ,
nous reconnoissons en r ius-m^-

mes et nous confessons humblement,
que nous ne somnies pas dignes de le-

ver les yeux au ciel pour nous presen-
ter devant ta face , et que nous ne de-
vons pas presumer , que tu exaucei
nos prieres , si tu as egard a ce qui
est en nous. Car nos consciences nous
accusent , nos peches rendent temoi.
gnage contre nous, et nous savon« ,
que tu es un juste juge , qui ne justi-

fies par les pecheurs et les inique* ,

rcais qui puiiis les fautes de ccux qui
ont traiisgresse tes comniandemens.
Ainsi , Seigneur , en considerant tou-
te notre vie , nous sommes confus en
nos coeurs et nous ne pouvons cue
nous abattre et nous desesperer.-coni-
me si nous etions deja dans les aby-
mes de la inort. Toutefois , Seigneur,
puisqu'il t'a plu par ta miseiicorde ia.

finie nous commander , que nous t'ii»>

yoquions au jour de notre detres^e ,-

et que , plus nous nous trouvons de-
nucs de force en nous-mentcs , pliw
nous ayons notre refuge atarouve-
raine bontc ; puisque tu nous as pia-

niis aussi de recevoir nos requetes «:*

nos supplications , r.on en considcrajit

quelle est notre propre dignite , rr.ais

au nom et par le merite de notre Sei-

gneur JESUS CIIIUST, que tunous
as donne pour .Ir.tcrcesseur et pouj
Avocat ; nous renon^ons a toute con-
fiance humaine , et , nous assurant smt-

ta seule bont6 , nous nous adressons ^
toi , pour invoquer ton saint Nom , et

pour obtenir grace et niisericorde.

Prciviicrement , Seigiieur , outre Im
bienfaits infinis

, que tu rcpands g6»
ucralcment sur tous les homines de la

terre , tu nous as fait tant de graces
particulieres , qu'il nous est impossi-
ble de les detainer , ni uienie de les

comprcndre. Particulierement il t^i

plu dc nous appcllcr a la connoissance
de ton Saint Evangile , en nous reti-

rant de la miserable servitude du diR-

bie oil nous etions , en nous delivrant
d9
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Pcre , et nous somraes tea enfans ; ttt

es notre Dieii , et nous soimncs ton he-

ritage. Seisineur, ne t'irrite point

de la maudite idoiritrie et dos supersti-

tions , dans lesquelles nous etions

J)lona;es , et en noas condiu?ant h la

umiere de ta vdrite. Cepei-.dant telle

a ete natre ingratitude , qu'nyant ou-

blic les biens que nous avons re?us de

ta main , nous nous sommes cgavcs ,

ennous detoumant de toi, pour sui-

vre nos convoitises ; nous n'avons pas
rendu I'honneui* ni I'obeissance que
nous devions a ta sainte parole ; nous.

ne t'avons pas j^'lorific , conniie nous y
Etions obliges , et , bien que par ta

parole tu nous ayes tou'ours lidele-

ment avertis de notre devoir , nous
n'avons point ecoiite tes remontran-

ces. Nous avons doic pcche ; Sei-

gneur , nous t'avons offense ; c'est

pourquoi nous sommea converts de
honte et de confusion ; nous recon-

noissons , que nous sommes tres-cou-

Ebles devant toi , et que , si tu vou-
s nous traiter comine nous le meri-

tons , nous ne pourrions attendre que
la condamnation et la mort. C'est en
^sain que nous voudnons nous excu-
aer , not« conscience nous acci'.«e , et

rotre iniqaiti est devaitfoi pour nous
i'ondamner. En effet , Seii^i*uT , now*
*oy»ns , psr les chatimeii* qua nous
avon» di)it soufferts , combien ta as

eu de sujct <i'5trc imtc centre nous ;

car , puijque tu es -(Bste et (Equitable ,

C« n'est pas sa is cause que tu alHijjes

les ti«a«. AyaHt done cte frappes dt
tes verj^s , nous reconnolssons , qua
nous avons provoque ta eolcre , •€

maintenant nous voyons encore ta

wain levee pour nous punir. Car l«s

glaives , dont tu as accQutume do te

servir pour exdcuter ta vena;eance ,

sont prepares , et les niaux , dont tu
menaces les pecheurs, sont pr^ts a
fondre sur nos t(Jtes.

Or , quand tu nous punirois beau-
eoup plus rij;oureusement que tu n'as

fait jusqu'a cette heure ; quand au
Keu d'une plaie nous aurions a en re-

cevoir cent ; que meme les maledic-
tions , que tu fis denonccr pour corri-

ger les fautes de ton peuple d'Israel ,

tomberoient sur nous , nous recon-
ftMssons que ce scoit avec justice , et

nous n'oserions nier que nous ne I'a-

yons nitrite.

Cependant , o Dieu , tu es notre
Createur , et nous somne's les oeuvres
de tes mains ; tu es notre Pasteur , et

nous sommes ton troupcau ; tu es no-
tre Redempteur , et nous soinnies le

peuplc ^ue tu as rachetij ; tu es notre

contre nous , pour nous ch-Aticr en ta|

fureur, Ne te souvicns plus de notre
iniquite pour la punir; mais modere
tes chAtimens par ta bontc. Ta colcre

est enfiammee par nos pcches ; mais
souv'ens toi , Seigneur, que ton Nom

i

est invoque sur nous, etque nous por-
tons ta marque et ta livnic. Conser-
ve plutot i'oeuvre que tu as co-iimen-

cee en nous par ta 2,race , afin que
toute la terre connoisse que tu es no«
tre Dieu et notre Sauvcur. Tu sais ,

que les mort qui sont dans le sepul-
cre , et ceux que t« auras def'aits et
dctruits , ne te ioueront point ; mais
les ames tristes et desolccs , les coeuM
abattus , les consciences accablees du
sentiment de leur mal et affamees dtl

desir de ta grace , te donneron? gloir*

et louange. Ton peuple isracl t'a pro<i

oquc plusicurs fois par son iniquit(5

1

tu I'as afflige par ton juste juge nent :

mais , quand il s'cst convert! a toi ,

tu lui as toujours fait grftce , et

,

guelque grandes que fusssnt ses of-

fenses » la consideration de I'alliancc ,

que tn avois faite avec tes serviteurt
Abraliam , Isaac et Jacob , a fait , qu«
tu as d^toume tes Verges et tes inal6»

dictions qui etoient prepareea co'.i»

tr*eux , de sorte que tu n'as jamais r^
bute 'eurs priires. Nous avons , paf
t« grAce , un« meilleure alliance • sut
laqi*eUe sous pouvons nous appuyer
devant tot , alliance que tu as fait* et
etablie avee nous par 1* nioy«i ie
JESUS CHRIST , notre S»i.ivettr. et

que tu as voulu qui fut ecrite de son
sang , et ratifice par sa mort. Ainsi

^
Seigneur, en renon^ant a nous-m4*
mes , et a toute esperance humainc ^
nous recourons a cette alliance bien«
heureuse, par laquelle notre Seigneur
JESUS , t'offrant son corps, en sacri-

fice , nous a reconcilies avec toi. PvC-

garde-raus done 6 Dieu, dans la per-

sonnede.JP:SUS CHRIST, et noa
pas en nous-memes ; afin que par son
intercession ta colere soit appaisce ,

et que ton visage reluise sur nons ,

pour notre joye , et pour notre sali't.

\''cuillc dc&jrniais nous reccvoir sous
ta sainte conduite , et nous gouvemer
par ton Esprit

,
qui nous rcgenere en

une meilleure vie , par laquelle , o A'o-

tre Pcre, &c.
Et bien que nous ne soyons pas di-

gnes d'ouviir labouche pour nous-mi.
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COmine en effet tu liii as clonn^ toute
puissance au ciel et sur la terre ; qu'ils

cherchert a le scrvir , et a exaltcr son

rc^ne dans leur donunation , en gou-
vernart justement leurs sujets » qui

aies , ni de t'invoquer dans nos neces-

iites ; cependant ,
puisqu'il t'a plu de

aous commander de prier les uns pour

les autres , nous te prions pour tous

nos pauvi-es freres, iiiembres du corps

de ton Egii-^c , iesquels tu visitcs do

tes verges et de tes chatimens, etnous

te supplions de detour, ier ta colere de

dessus iuurs tctes. Nous te prions

noramcmenr pour N. N. Souviens toi.

Seigneur , que , comme nous , ils sent

tci enfans , et , bien qu'ils t'ayent of-

fense , ne laisse p^is de leur continuer

toujours ta misericorde , qui , scion

tes promesscs , doit etre perpetueUe

sur tous tes fidelcs. Veuille done re-

garder avec p'tie toutes tes Eglises ,

et tous les peuples qne tu as ir.ainte-

nant afflii;\;s , soit par la peste ou par

la guerre , ks personnes bati;ues de tes

1 veri;;es de iiialadie , de prison , ou de

pauvrete ; console les tous, comme tu

sais qu'ils en oat besoin , et frJs scrvir

tes chacimens a leur amendcment.

Veuille les anner de patience , mode-
rer ta rigueur a leur egavd , enfin , en

les delivrant , leur donner ample sujet

de se rejouir en ta bonte , et de benir

ton saint Nom.
Qu'ilte plaise aussi. Seigneur, d'a-

voir I'oeii sur ceux qui tant en ] arti-

etiiier qu'on general s'employent et

qui jouft'rent pour la querelie de ta ye-

lice. Donne leur une Constance invin-

cible, protege les, assiste les en tout

;

renverse par-tout toutes les pratiques

et tout les complots de leurs ennemis

,

qui sont les tiens , reprime leur rage

,

confonds leur audace , detruis tt^ut ce

qu'ils entrcprennent contre toi et con-

tre les membres de ton Fils. Ne per-

incts point, que la chrcticntcsoit de-

solce ; ne permets point ,
quelame-

aioire de ton Nom soit abolie sur la

terr.i ; ne permets point , que ceux , au

milieu desquels tu as voulu que ton

sont les creatures de tes mains at les

brebis de tapature. Desorte que, tant

ici que par toute la terre , etant main-

tenus en paix , nous tc servions avec
saintete, et qu'etant delivnes de la

crainte de nos ennemis,naiis puissions

te loner durant tout le cours de no-

tre vie.

Nous te plions aussi , 6 Dieu, notre

Pore et rotre Sauveur , pour tous ceux
que tu as ordonnes pasteurs sur tes fi-

diics, et a qui tu as donne la charge

.

des ames et la dispensation de ton

Saint Evangile. Conduis les par ton

Saint EsprJt, et fais qu'ils soient trou-

ves fidoles niinistres de ta gloire ,

n'ayant pour but que de rassembler

tes pauvres brebis egatees, et de
les ramenev a notre Seigneur JESUS
CHRIST, qui est le Souverain Pasteur
ft le Prince de^ Evcques ; afin que da
jour en jour elles prufitent en lui , et

qu'elles croissent en toute sorte de ju-

stice et de saintete. D'autre c6t6
prcns soil! de deiivrer toutes les EglW
scs de la gucule des loups ravissans ,

de tous les esprits mercenaires , qui n»
songent qu'a leur interet , ou a leur
ambition , au lieu de chercher unique-
ment la gloire de ton saint Nom , et 1#
salut de ton troupeau.

Enfin nous te prions, Dieu tres-bon ,

et Pcre de misericorde
, pour tous le«

hummes generalenient, Comme tu veur
etre reconnu Sauveur de tout le monda
dans la redemption faite par ton Fil»

JESUS CHRIST , fais que cenx qui
sont encore eloignes de sa connoissan-

cc , et qui sont dajis les tenebres de
I'erreur ou de Tignoi-ance , soient tJclai.

res par la lumiere de ton Saint Esprit

,

Nom flit invoqud ,
perissent , et que les et par la predication de ton Evangile ,

fares , les Payens et les autres infidc- pour etre conduits au droit chemin d«

les se glorifient en te blasphcmant

Nous te prions encore , Pcre celeste ,

vour tous les princes et pour tous les

seigneurs , tes scrviteurs , a qui tu as

commis I'administrntlon de la justice,

ej singulierenient pour N. N. Qu'il te

plaise de leur coinmuniquer a tous ton

Esprit de sagesse , qui seul pent les

tendr« C4p;<bies de bien gouvemcr.

Augmente tous les jouis en cux tes dons

•t tes graces, aiin qa'Us reconnoissent

tf'unevraiefoi, que JESUS CHRIST
ton Fils , aotrc S«i;^eur , c<t le Roi

salut, qui consiste a te connoitre»
seul vrai Dieu , et celui que tu as en-
voyc , JESUS CHPvIST. Fais , qua
ceux que tu as deja visites par ta grft-

ce , et que tu as illumines par la coo-
noissance de ta parole, fossentde ccm*
tinuels progres dans la pietd , et soient

de plus en plus enrich is de tes bene-
dictions spirituellcs, Afn que noust**-
dcrions tous ensemble d'un mgmecocWt
et d'uT.e m^nie buucbe , et que noiw
rcndioais bomninge ^ ton CHRIST ,

n-A est :.ctre MiJue , notcc Ti^i , et

ri\>tro L«)(i(4«t«ac



ai4 LA LITURGIE DU BAPTEME.

LA LITURGIE
DU BAPTEME,

ou
LA MANIERE DE L'ADMINISTaER.

11 faut prhenter les eiifans ait S.
Baptems !ss Dimanches oti les mitres
3o//rs^cf;xercice, afin que ^ com /fie le

Bapteme^ est une reception solemnelle
dans PEglise , on l^admiuistre en pre-
tence de Passemblee,

Lorsqu'on prhente fenfant , le mi-
nistre dit ce qtit suit.

Notre aide soit au nom de Dieu

,

qiii a fait le ciel et la terre. Anien !

Presentez-vous cet enfant pour etre
baptisd ?
Ceus qui le prisentent , ripoiident :

Oui.
iVotre Seigneur nous fait connoitre
* ^ en quelle misere nous naissons
tous , quand il nous dit qu'il nous faut
renaitre.

_
Car , s'il est vrai que notre

nature ait besoin d'etre rcnouvelide
,

afin que nous puissions entrer au royau-
me de Dieu , c'est une preuve evi'den-
te , qu'elle est tout-a-fait corrompue
et maudite. Dieu nous avertit done
par-la de nous huiiiiiier et de nous dc-
plaire en nous-menies , et nous dispose
ainsi a dcsirer et :i rcchercher sa gra-
ce ; aSn que toute ia corruption et
toute la iTialt'diction de notre premiere
nature soit abolie. Car nous ne som-
mes pas capables de recevoir cette
grace , si nous ne renoiicons a toute
co!iiia:ice en notre vertu , en notre sa-
gesse et en notre justice

, jusqucs a
condaniner tout ce qui est en muis.
Or , quaad notre Seii;-neur nous a

ainsi represente notre nialbcur, il

nous console en nieme terns par sa mi-
sericorde, e 1 nous pr.imetta:3t de nous
r^ii^ncrer par son l^.iint Esprit, et
de_ former en nous une vie nouvelle

,

qui nous soit conime uue entree dans
son R-oyaume. Cette rci^eneratlon
cunsiste e.i deux parties. J.a premiere
e;st , que nous renoncions a nous-me-
mes , pour ne suivre plus notre raison
«t notra voloutd ; niais que nous sou-
>ii«£tions entierement nos entendemens
01 nos eoe«H^ a la su^k^s* et a la ju-

stice_ de Dieu , et qu'en gdndral nous
mortifions tout ce qui et de nous et de
notre chair. La seconde partie de no-
tre regeneration est, que nous sui-
vioiis la lumiere de Dieu , pour ac
quiescer et pour obeir a son blon-plai-
sir , comme il nous y exhorte par sa
parole

_, et nous y conduit par son Es-
prit. L'accomplissement de I'une et
de I'autre est en notre Seigneur JE-
SUS , de qui la niort et la passion ont
une telle eMicace

, qu'en y participant
nous sommes comme ensevelis aa p^-
che , afin que les convoitises de notre
chair soient mortitiees ; comme aussi
par la vertu de sa resurrection nous
ressuscitions en une nouvelle vie qui
est de Dieu, entant que son Esprit
nous conduit et nous gouverne

, pour
faire en nous les oeuvres qui lui sont
agreables. Toutefois le premier et le
principal point de n-itre salut , c'est
que par sa misericord . il nous pardon-
ne toutes nos fautes , alin qu.'elles ne
nous soient pas impucees daas son ju-
gcmcnt. Toutes ces graces nous sont
donnces , quand il lui piait de nous
incoii^orer a son Eglise par le bapte-
nie ; car dans c-c sacrement il nous as-
sure de la remission de nos pechcs ; et
c'est pour cela que notre Sc"igneur y a
mstitud le sig.ie de I'eau

, pour nous
representer

, que , comme les ordures
du corps sont nettayecs pur cct ele-
ment , il veut aussi laver et puritier
nos air.es , alin qu'iI n'y paroisse plus
aucuiie tache. 11 nous' y represente
aussi notre renouvellcment

, qui con-
siste

5 comme nous I'avoiis dit , dans-
la mortiii cation de notre chair, et
dans la vie spirituelle

, que le Sei-
gneur piodtiit en nous.

Ainsi dnns le Bapteme nous recevonj
line double grace de notre Dieu, pour-
vu que par notre ingratitude nous n'a-'
neantissioas pas la vertu do ce sacre-
ment. Premiercment nous y avor.s un
U^moignage certain, qae i)icu veut
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noas £tre un P6re propice , et uous

pardonner toutes nos fautes et nos of-

feuses. Secondeivient , qu'll nous r.s-

sistera par son Saint Esprit , afin que

nous puissions combattrc le diable , le

peche , et les convoitises de notre

chair, et en rcmporter la victoire,

pour vivre dans la libcrtd dc son re-

gne , qui est le icgiie de la justice,

l^uis done que c'est la grace de JE-
SUS CHRIST qui accoiiiplit ces deixs

choses en nous , il s'ensiiit ,
que la

substance et la vertu du Eaptenie sont

aussi comprises en lui. En eftet nous

n'avons point de purification qu'en

son sang , ni de renouvcllenient qu'eu

sa luort ct en sa resurrection. Ivlais ,

coiTime Dieu nous communique ses ri-

chesses et ses benedictions par sa pa-

role , il nous les distribue aussi par ses

sacremens.
Or notre Dieu , ne se contentant

pas de nous avoir adoptes , et de nous

avoir recus dans la commiuiion de son

Eglise ,' a voulu etendie encore da-

vantage sa bonte siu: nous , en nous

firotnettant , qu'il sera notre Dieu , et

e Dieu de ^lotre posteritc jusqu'en

mille generations. C'est pourquoi,

bicn que les enfans des iidelcs soieiit

de la race corrompue d'Adam , il ne

laisse pas pourtaiit , en vertu de cette

alliance , de les accepter et de les

avouer pour sieiis. C'est pour cela

aussi que des le commencement il vou-

lut, que les e:;i'ans recusseut dans son

Eriise le signe de la circonnsion , par

lequel il representoit alors tout ce qui

nous est marque aujourd'kui par le

bapteme. Et , coftime Dieu comman-

doit que les «nfans fusscnt circoucis

,

ansi^i les reconnoissoit-il pour ses en-

tans , et se diioit leur Dieu , comme
il ett>it le Dieu de leurs peies.

Rlaintenant done que JESUS
CHRIST est descendu sur la

tcrrc , non poiur restreindre la grace

de Dieu son Peie , mais pour repan-

dre par tout le monde I'alliance du

salut^, qui auparavant etoit renfermee

dans la seule nation des Juiis ; nous

ne devons pas doutcr , que nos enfans

ne soient hcritiers de la vie qu'il nous

a piorjise. C'est ce qiii fait dire a

Saint Paul , que les enfans des fideies

soiit saints, pour les distinguer des

eniaiis des payeus et des infideles.

C'est pour ccla iv.cir.c que notre Sei-

gneur JESU§ CHRIST rcifUt autre-

, feJA ,1** ,<igvl'»n$,qw,'on lui prcscutgit

,DU BAPTEME. aiS

tre de Saint Mp.ttliieu : ^ers en lui

prescnta dt petits enfans , afin qti''th

leur itnposdt les mains , et qu'il pridt
pour eux ; mais les disciples repretioient

ceux qui les lui prisentoietit , et JE'
SUS dit a ses disciples : Laissez venir

a tBoi les petits enfans , et tie les eft em-
pechez pas , car a tels est le royaum4
des cieux.

Puisque JESUS CITRIST a d(5cla^

re , que Ic royaume des cieu:t. appar-
tient aux peiits enfans , qu'il lex\r i.

impose les mains , et qu'il les a re-

comniandes a Dieu son Pere , il nous
apprend assez , que nous devons les.

recevoir dans son Eglise. Conform^-
ment done a cette regie , nous rece--

vrons cet enfant dans I'Eglise de
Dieu , afm qu'il soit participant des

biens que le Seigneur a promis k ses
' fideies." rvlais premierement nous la

lui pr6senterons par notre piiere , en
disaiit tous d'un meme coeur avec hu-
milite :

C EIGjSEUR Dieu , Pere dteniel et

O tout-puissant , puisqu'il t'a plu

,

par ta clcmence infinie nous promet-
tre , que tu seras notre Dieu et 1«

Dieu de nos enfans , nous te priois ,

qu'il te plaise de confinrer cette grace'

en i'enfant ici present , ne de pere et

de mere que tu as appelles dans toa
Eglise. Comme il t'est oftert et con-

sacre par nous , veuille le recevoir en
ta sa-.nte protection, et te declarer

son Dieu et son Sauveur , en lui re-

mettant le peclje originel , dont tout©

la posterite d'Adara est coupable , et

en le sa.nctifiant par ton Esprit ; afin

que , lorsqu'il sera parvenu en age do
raison , il te reconnoisse et t'adora

comme son seul Dieu , et qu'il te glo-

rifie dans tout le corns de sa vie, pour
obtenir toujours de toi la remission de
ses peches. Et , afin qu'il puisse ob-

tenir ces graces , veuille I'incorporer

dans la communion de notre Seigneur

JESUS , pour avoir part a tous ses

biens , comme I'un des membrcs de
son coi^ps. Exauce nous , Pere de mi-
sericorde , afin que le Bapteme

, que
nous lui administrons selon ton ordon-
nance ,

produise son fruit et sa veitu,
comme tu nous I'as declare dans too

. Evangile.
Kotre Pere ^c. ,

Puisqu'il s'agit de recevoir cet en-

fiUit dans la societc de I'Eglise Glir^^

tienne , yous prou'Cttez , ^que , 'lort-

.
qu'il .viendra ii PA^e de, ralspb , v^;m8

rip^nSrex (^ns k d';ictriae qirf e«c

r«.
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re^ue par le peuple de Dieii , compri-

se en abrege dnns la confession de

foi que nous faisons tons : ^e crois en

Dieii , £?c. Vous promettez de pren-

dre soin de Pinstruire en toute cctte

doctrine , et geiieralemeut en tout ce

qui est contenu dans la Sainte Ecri-

ture de I'Ancien et du Nouvcau Tes-

tament ; afin qu'il la refoive comme
la parole de Dieu , qui est ccrtnine ,

et qui vient du ciel. V^ous I'cxhorte-

tez aussi a vivre scion la regie que

notre Seigneur nous a donneedanssa

Loi , et dont nous avons le sommaire

en ces deux points : Que nous aimions

iSieu de toute notre coeui*, et notre

prochain comme nous-memes. A quoi
vous ajouterez les avertissemens que
le vSeigiieur nous a advcsscs par ses

Prophetes et par ses Apotres. Afm
que cet enftint , re'ioncaat a soi-me-

meet a ses propres convoitises , se

consacre a 'glorifier le nom de Dieu et

de JESUS CHRIST , et a edifier sea

pro'chains. N'est-ce pas ce que vous
promettez ?
Ceux qui presentent Penfant , ripon-

dent Oui. Jij^res cctte prontesse on nom-
me le nom de Penfant , et le ministre It

baptise en disant

:

N. N. Je te baptise au Nom du P^-
re , du FU's , et du Saint Esprit.

ARTICLE XLIIl du Reglement Synodal sur ^instruction religieust

dans PEglise lUformee des Pays-Das , Article (lui HQneerne la

eoufirmation des jiouveaux inembres.

La confirmatisn des nouveaux mem-
bres doit se Faire desormais partout en

public. EUe consiste en ce que le pas-

teur ou un des pasteurs adresse de la

chaire en preseace du troupeau les

questions suivantes aux catechumcnes:

I. S'ils croient de tout leur coeur la

doctrine qu'ils ont confessce ?

ft. S'ils sont bien resolus de pers6-

v^rer avec la gr^ce de Dieu dans cctte

doctrine , de renoncer au p^chd , -- .

de niener une vie Chretienne ?

3. S'ils se soumettent k la surveil-

lance de I'Eglise et a la discipline ec-

clesiastique , s'U leur arrivoit d'y don-
ner lieu ?

Apres cela la confirmation elle-m^
me a lieu solemnellement avec des ejc-

hortations convenablea.

LA LITURGIE

DE L'EUCHARISTIE
ou

LA MANIERE DE CI^IJilBRER LA SAINTE Ct:NB.

Vfei Frires ,

Ecoutons de quelle maniire JESUS
' CHRIST a institue la Samte Cc-

ne , selon que Saint Paul le rapporte

dans le Chap. XL de la I. Epitre aux
Corinthiens. J*ai refu , dit-il , du Sei-

gneur ce que je vous ai do7in4, C*est

eui le Seigneur Jesus , In nuit qu''ilfut

Nvre ,
prit du pain . et , apres avoir

rifidu grdces , le rotnpit et dit : Pre-

mz , mangez , ceci est won corps qui

mtt rompu pour vous ; faitet ceci en mi-

utetre de m»i, De meme , apr^s avoir

ft^ p Uprit la coupe , et dit ; Cttte

tkitfie »*t tt mifv*Ue ttlUarie* ^ tii mtt

Mfjg ; faites ceei , toutes let fait qii*

vous en boirez ^ en memoir* de moi. Car
toutes let fois que vous mangerez dc ee

pain , et que vous boirez de cettt cou-

pe , vous annoncerez la mort du Sei-

gneur jusqi'^a ce qu''il vienne. Cest
povrquoi quiconque mangcra de tt

pain , ou boira de la coupe du Seigneur

indigtiement , sera coupable du corpt et

du tang du Seigneur. Que chacun dttee

s*eprouve soi-mhne , et qu*ainsi it man-
ge de cepain et boive de cttte coupe ; eiir

qvitonque en mange et tn bolt indiguc-

meut f mange et beit'sa e'^ndatim/Uian ,

tie iti*etrvat:tptint kt«rpi du Seigmitr.
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Noiis venons d'entendre , mes fr^-

res, de quelle nianicrc notre Sei-

gneur a i^iit la dine avec ses disci-

ples ; en quoi il nous fait comprcn-
dre , que les dtrangcrs , c'est-:i-dire

ceux qui ne sont pas de la compa-
gnic des fideles , n'y doivent point

StTQ admi:?. Ainsi , selon cette rtjgle,

ail Noin et en l'autorit(i de notre

Seijrneur JESUS CITllTST, j'cx-

commiinie tons les idolatres , les

bla'^phdniateurs , les profanes, les h^-

TiStiques , et tons ceiix qiii font des

sectes k part pour romprc I'union de
TEglise ; tous parjuves , tous cenx
qui sont rebelles a perc et k m^re

,

ou h. leurs sup(frieurs , tous les sedi-

tieux, mutins , batteurs ,
quercllcux,

adult^res, paUlards , larrons , ava-

res , ravisseurs , usuriers ,
yvrognes ,

gourniands , et tous ceiix qui menent
une vie scandaleusc ; leur denoncant

,

que , s'ils ne se repentent , ils aient a

s'abstenir de cette sainte table , de
peur de souiUer et de profaner les

viandes sacrdes que notre Seigneur

JESUS CHRIST ne dome qu'k
ses donie?:tiqucs et :\ ses fideles. Que
chacun done , sxiivant I'exhortation

de Saint Paul , ^prouve sa conscien-

ce , pour coimoitre s'il a im vrai

repentir de ses fautes, s'il s'y dd-

plait , et s'il desire de vivre ilesor-

niais saintcment , selon Dieu ; sur-

tout s'il se confie en la niisericoi'dc

de Dieu , s'il cherche entierenient

son salut en JESUS CHRIST; et

si , renoncant a tou'ce haine et a toute

aniniosite , il est bien dispose ii vivre

en paix et en charitdfratcrnelle avec

ses prochains. Si nos consciences nous

rendent ce temoitniage devantDicu,
ne doutons nullement ,

qu'il ne nous
avoue pour ses enfans - et que le Sei-,

gnenr JESUS CHRIST ne nous
adresse sa parole pour hows reeevoir k

sa table, et nous presciitcr ce saint

sacremeri:, comme il a fait a ses disci-

ples. Et , bien que i:oi'.s sentions en

nous beaucoup de i rajjjlitii et de mise-

re , coniTRo de n'avoir.pas une foi par-^

faite , niais d'etre enclins a I'incredu-

lite et a la defir.nce , et de ne pas nous
appliquer a servir Piajavec 1'attachq-

luent et. \e zcle. que nous devrions^,

mnis d'avoir-,fous les jo;irs A combaftre
centre les,^pnvoit;ses de not;r« ch.-vir ;

ntianmoiiis , pjusquc iiotj-o Seigneur
nous, a fait la^_gV^*;c ^'p\'i»if son Evan-
gile iniprini6^^ai.-f' tvs^tj; faeur , rout
rtitistei: a it^tj^e s^aiv vi^iflcr^diiUtv.j e>

qu'il nous a donnd le di^siret I'.iflfec-

tion de renoncev a nos propres dcsir<

,

pour suivre sa justice et ses saints con'-

jnandemens, soyons assures , queks
defauts et les imperfections qui rt-

stent en nous , n'eirpecberont pas ,
qu'il ne nous admette k cette table si->i-

rituclle , et qu'il ne nous rende digncS
d'y avoir part. Car nous n'y venors
pas poiur protester que nous soyors
parfaits et justes en nous-meraes;
Tuais , au contraire , en cherchant no-
tre vie en JESUS CHRIST, nous y
confessons , que nous sommes dans 1»

mort. Comprenons, que ce sacrement
est un remcde pour les pauvres mala-
des spirituels , et que toute la dignite

que notre Seigneur nous demande ,

c'cst de nous bien connoitre nous-tne-

mes
5 pour nous deplaire en nos vices ,

et pour ne trciiver de plaisir , de joye
et de contentemcnt qu'en lui seuf.

PreiTiierement done ajoutons foi k
ces processes, que JESUS CHPvIST,
qui estla V6rite mSme , a prononcdes
de sa bouche ; c'est qu'U veutnousfai-
re vdritablement participans 'de son
corps et de son sang , aiin que nous
le possedions tout enticr, en sorte qu'il

vive en nous, et que nous vivions en
lui. Et, bien qxie nous ne voyions que
du pain et du vin , ne doutons pas'

toutefois, qu'iln'accor.iplisse spirituel-

lement dans nos ames tout ce qu'il

nous represcnte exterieureir.ent par ces
signcs visibles , c'est ^-dire qu'il est le

pain celeste pour nous nourrir en vie
etemelle. Ainsi ne soyons pas ingrat

J

a labonte infinie de notre Sauveur, qui
deploye tous ses biens et tontes ses li-

diesses sur cette table pour nous les

distribuer , puisqu'en se donnant h'.i-

merae a nous , il nous t(;inoigne assez,
que tout ce qu'il a , est ii nous. Rece-
vons done ce sacreniCTit comme im
gage qui nous confirme , que la vertu
d* sa mort et de sa passion nous est
imputee k justice', de nieme que si

nous I'eussions soutYerte en nos pro-
pres persomies. Gaidons-nous d'etre
assez mallieureuxque de nous Eloigner,

lorsque jESUS" CHRIST nous con-
vie. avec tant de bonte par sa parole ;

mais , en reconnoissant duement la

dignit4- v'li don ; precieux qu'il nous
£lJSrpi'^?^Pt:ons nous d'^n z^le ardent,
d^yant; lui » afin qu%l nous rende ca-r

pities dij'>Ie leG^vp^r, ,

,-Pour,Gpt, effet ^Teyoa< iios,esprit4

Qi .np&.^G^urs en hauty. ail yr,"jUS.

t:i:4]R.rST'es.t dAUi iagloirjUuDicii
K soa
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son Pere, et d'oei nous I'attendons

pour notre redemption. Kc nous arre-

tons point a pes (Siemens terrcstres et

corruptibles , que nous voyons de nos
yeux J et que nous touchons de nos
inains , pour I'y cliercher , comme s'il

etoit renfcnue dajis ]e pain ou d;ins le

vin ; car nos amcs seront disposecs k
etre nourries et vivifiees de la sub-
stance de JESUS CHRIST , quand

elles seront ainsi elevees pardesflus
toutes les choses terrcstres , pour at-

teindre jusqu'au cicl , et entrer dans
le royaunie de Dieu , ou notre Sei-
g-neur^ habite. Contentons nous done
d'avoir ki pain et le vin pour des si-;

gnes et des temoigi^ages , cherchant
spiritucUement la vente ou la parole
de Dieu nous promet que nous la troM-
verons.

EXTRAIT du Regitre des resohnions du Synode de PEglise R^or-
mee des Pays-Bas , conceniant les questions a proposer mix conimU'
titans avaiit la participation a la Sainte Cine,

Avant la celebration de la Sainte
Cene , les pasteurs donneront occa-
sion aux Chretiens de renouveller et

de confinTier leur confession de foi

,

en leur adressant ainsi les questions
suivantes.

Que les Chretiens qui desirent de
paiticiper u la Sainte Cene , se le-

\-ent 5 et qu'en presence de Dieu qui
sonde les coeurs , ils. repondent avcc
raoi a ces quatre questions :

1. Croyez - vous de tout votre
coeur , que la vraie et complctte doc-
trine du salut , qui nous a etc revelee
de Dieu , se trouve contenue dans les

livres de I'ancien et du nouveau Tes-
tEHient ?

2. Croyez - vous de tout votre
coeur 5 que vos pecbes vous rendent
indignes et punissables devant Dieu ,

et vous deplaisez-vous dans vos vi-

ces avec humilite et repentance ?

3. Croyez - vous de tout votre

coeur , que , par im effet de sa pure
grace , Dieu nous a donnd son Fils
unique , notre Seigneur JESUS
CHRIST , pour notre seul et parfait
Redempteur , dont le corps fut rom-
pu pour nous et le sang vers^ pour
nous en remission des pel-hes ; et le

recevez-vous poiu: vous-mcme avec
une vraie foi , comme nous ayant 6t(S

fait_ de la part de Dieu sagesse ct
justice, sanctification et redemption?

4. Enfin , confonncraent aux obli-
gations qui rcposent sur vous ensuite
de votre bapteme , etcs-vous sincere-
ment rcsolus de persev^rer dans cette
confession par la vertu du Saint Es-
prit J de fortifier votre foi , de vivre
avec vos prochains dans la charitd et
dans une imion muiucile , et de prdu-
ver ainsi par les eftets la reconnoissan-
ce , dont vous etes pcnetrc enver^^
Dieu pour la grace qu'il vous accorde ?

LA LITURGIE

D U MA Bl r A G E,
OU LA MAKlfeRE DE LE CELEBREn/

Notre aide solt au Nom de Dieu qui
a fait le ciel et la terre. Amen.
Dieu notre Pere ayant cree lescieux

et la terre , avec toutes les cho-

ses qiu y sont , cr^a I'homme
, qu'il-

forma a son image et a !5a^rei^eihblaa-

ee ,
pour avoir doniinatibii et si?5G:Beu-'

rie silt les betes de la terre , siV'' les'

jx^issons de la mcfr , et siir :tS ois^ mx
du ciel ; sprcs quoi il dit : il-ti'e'st pas
hon (^tte Thomme soit setd', fhiio/ii lui

I'.ve aide cjni hit soit semblable, ^yant

done fait tnmber yfdam dnrs uti pro-
fvfidsnmpreil , Djenprit line de ses cotes,

dont il forma Eve; donnnnt pnr-iJi h
entendre qiie fhomme et la fmme tie

sr^!t-'iju''ifh'-cotp^'^ qu'iuic chair, ct^

qu'im' ¥*n^-. Ceit poirriji/ei l^Bofttm^
i^n'tite p^re et mire , pour s''nttrchiT'

'd sa YlM^e i, qu'il doit nitaer comme '

JESUS aiTl^e-son Et^Hse , c'est a dire'

comme il ainie les Veritable.? fiddles'

pour' qui il est' mort. La femne de
son cote d'3«t-'servir son iflari-v et ftJi'

obti-
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oh<5ir «! toiite saintetj et honn^tetiJ.

Cur elle doit Cv:e soimn'sc a son mari,
ct cllc est sous sa puissance, tant

qu'cllc vit nvcc lui. Cc saint maria-

t

ge , que Dicu a instituo , est d'une

telle vertu qu'il fait que le raari ,

[

comme dit 1'Apotre , n^a point la

I puissance de sou corps , mais que c^est

I

lafumme ; et que la femme it'a pas la

puissance de son corps , mnis que c^est

ie mari. De sorte que Dieu les ayant
i liaiis ils nc peuvent se sepavcr, si ce
: li'est pour quclque tems , et d'un
' cOinmun consentenient

, pour vaquer
an jeilne ct a la priere ; prenant bicn

Igtirde que le demon ne les tente , et

ne les fasse tomber dans I'incontinen-

ce ; pour s'en garajitir ils doivent re-
' tdiirtier ensemble. Et mcme , pour
^viter les desordres de la chair, cba-

I r/i« doit avoir sa femjne , et chaque

fcmme son mari; de sorte que ceux
qm !i'ont pas le don de continence

I
sent obIi^i3 par le commandement du
Seigneiir de sc jnarier , de peur que

I DOS corps , qui soilt le cncrc temple
, deDieu, ne soient vioI<f *= on corrom-
' pus. Car

,
puisque nos corps "^ont les

raembres de JESUS CHRIST, ce

seroit lui faire uu grand outrage que
d'en faire les mcmbres d'lme iiiipu-

dique. On doit done les conserver
dans une grande saintet^ , car , si

iuelcun viole le Temple de Dieu ,

)ieu le ddtmira.
Vousdonc, («?) N. N. qui save*

que Dicu I'a ainsi ordonne , voulez-
vous vivre dans cs saint ^tat du ma-
ria^ que Dieu a si fort honore ?

Avez-vous ce dessein, comme vous
le tcmoignez ici devant sa sainte

j

Assemblee , demandant qu'il soit ap-

j

prouv^ ?

Ili repon4ent Oui.
I

! Je voas en prens k temoios , vous
tous qui etcs ici pr^sens , vous priant

I

de vous en souvenir.

j

Puisqu'U n'y a point d'oppositioii ,

, notre Seigneur veuille confinner le

!
bon dessein qu'il vous a donne, et

que votre commencement soit au Norn
Jc Dieu qui a fait le ciel et la terre.

Amen.
Vous , (b") N. vous confessez id

DU MARIA GE. 019

devant Dieu et devant sa sainte assem-
blee , que vous avez piis et que vous
prenez pour votre femme et votre d-

pouse 1\. ici pr(Jsente. Vous promet-
tez de la garder , de I'aimer , et de
I'entretenir fidelement, comme c'est

le devoir d'wi vrai et tidele mari co-

vers sa femme ; de vivre saintement
avec elle , et de lui garder la foi en
tnutes clioses , selon la parole de
Dieu, et son saint Evangile?

Rip. Oui.

Vous , (c) N. vons confessez ici de-

vant Dieu et devant sa sainte assem-
bl^e, que vous avez pris , et que vous
prenez pour votre mari N ici present

.

Vous promettez de lui obeir, de le ser-

vir , de lui etre soumise , de vivre
saintement avec lui et de lui garder •

la foi en toutes choses , comme uire'

epouse fidele est obUg^e a son mari j-l

selon la parole de Dieu^ et son
saint Evangile ?

Rip. Oui.

La P6re de toute misdricorde , qui
par sa grace vous a appelles a ce saii t

etat , vemlle, pour 1'amour de JESUS
CHRIST son FUs , qui par sa presen-
ce a sanctifie le mariage , en y faisant

le premier miracle devant ses apotres ,

vous donner son Saint Esprit , pour le

servir et pour I'honorer enseiuble d'un
commun accord. Amen.
Ecoutez I'Evangile , od notre Sei-

gneur nous apprend comment ce ni •

riage doit ctre observe , et combien
il est ferme et indissoluble ; air»si qu'il

est 6crit en Saint Mattliieu, chap.
XIX : Lespharisiefis s^approcberent de

JESUS, le tenanty et lui dirent : Est-il

pertnis a un hommede dilahrsr saftm-
tnepour quelque cause que ce soit. Mais
JESUS repondant leur dit : N^avez.
vouspoint hi , que celui qui fit rbomtr.e
des le commencement le fit male et fe-
welle , et qu^il dit : Pour cette raison
fbomme quittera sou pere et sa mhre

,

il sejoitidra a safemme y et ils seront
deux en une chair? lis ne sont doneplus
deux, mais t:r,e cbair. Que done ce que
Dieu a joint Pbomm« ne le separepoint.
Croyez ces saintes paroles

, que ne*-

tre

(^a") N. -N. II n:tmme ici Pcpnux et Vipouse par leur r.cins.

(JyS N. // uor>:n:i ici Ptp.ux , eu lui parkiNt.

(^c) N. // T.oiiitns fepouie par son nojn,

K a
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tre SeijTueixr a prononcdes, comme PE-
vaiigeliste les rapporte ; et vous assu-

rez , que notre Seigiieur Dieu vous a
unis par le saint lieu du manage. Vi-
vez ensemble saintemcnt , en amitid ,

en paix , en union , et vous gardez la

tbi run al'autre , avec une veritable

chaiite , conformdment Ji la parole de
Dieu.
Paons tous d'un merae coeur notre

Pete.

P R I E R E.

O Dieu tout-puissant, tout-bpn , et

tout-sage , qiu as prevu d^s le

commencement qu'il n'etoit pas bon
que I'homme fut seul , k cause de quoi

t-u lui as cree ime aide semblable a lui,

et tu as ordonnd que les deux ne fus-

sent qu'un , nous te prions humble-
i5ie<it , puisqu'il t'a plu d'appellcr ces

personnos ii I'dtat sacrd du manage ,

que par ta grace et par ta iontd tu
veuilles leur donner ton Saint Esprit

,

afin qu'avec une foi veritable et fer-

me ils vivent saintcment , selon ta vo-
lontd, surmontant toutes les mauVaises
affections , et ddifiant les autres par
toute sorte d'honnetetd et de chastete.

Donne-leur ta benediction , comme k
Abraham , k Isaac , et h Jacob , tes

fideles serviteurs ; et lais-leur la grace
qu'ayant une saintc posterity ils I'in-

struisent et la forment a la crainte de
ton Nom , et k I'ddiflcation du pro-

chaiit, Qu'ainsi ils te louent , ils te

sei-vent , et contribuent de plus en
plus a I'avancement de ta gloire , et

au progr6s de ton Saint Evangile.
Exauce-nous , Pere de misdricorde,

par notre Seigneur JESUS CHRIST,
ton tres-cher Fils. Amen.
Notre Seigneur vous remplisse de

toute grace et de tout bion , et vous
donne de vivre ensemble long-terns

«

et saintement ! Amen.

LE CATfiCHISME,

Le Formulaire d'Jnslruire les enfans dans Ja Religion

Chretienr)o> J>ar forme de dialogue , oii je miiiislre

interroge , et I'enfant icpond.

JD£,S ARTICLES DE LA FOI.
SECTION I.

Demaiide.

Ouelle est la principale fin de la

^ vie humaine ?

Rcpotise. C'est de connoitre Dieu.

D. Pourquoi cela ?

R. Parce que Dieu nous a cre^s et

mis au monde pour etre glorifie en

nous : Et U est bien raisonnable, que,
puisqu'il est I'Auteur et leprincipe

dc notre vie , nous la rapportions

toute k sa gloire.

D. Quel est le souverain bien des

hommes ?

R. Cela meme.
D. Pourquoi r.appellez-vous le sou-

verain bien ?

R. Parce que , sans cela , notre

colidition seroit plus malheureusc que
cetle des betes.

U. T>ous voyons done par-la , qu'il

H-y ;! p«i«t dc malheur si grand , c^ue

de ne pas vivre selon Dieu.
R. II est vrai.

D. Mais qu'jik est ia vraie et droite
connoissance de Dieu ?

R. C'est de le connoitre pour i'ho-

norcr.

D. Quelle est la maniiJrc de le bien
honorcr ?

R. C'est que nous mcttions toute
notre confiauce en lui ; que nous Iff

servions , en obeissant ii sfi volonte ;

que nous riiivoquions dans toutes i:os

nt^cessJtcs , chcrchant en lui notre sa-

lut et notre bonheur ; et qu'enfiti ,

nous reconnoissions du coeur ct dc la

bouchc , que toutes sortes de biens
viennent de lui seal.

SECTION II.

D. "pour exj^iquer les chosen paror-^ dre , ct les cxposcr plus au
long ,

quel est le prerrier point ?

31. C'est d'avoir notre confiance

en Dieu.
D.
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D. Oue faut-il pour cela ?

R. Prcmicvenient le coiuioitre tout-
puissant et tout-bon.
D. Cela suffit-il ?
R. Non.
D. Pourquoi ?

_R. Parce que nous ne somines pas
dignes , que Dieu deploj-e sa puissan-

|!ce pour nous aider , ni qu'il use de sa
bontd envcrs nous,
D. Qv.c faut-il done dc plus ?
R. Que nous nous tenions assures,

qu'il nous a-'inc , et qu'il veut eu:e no-
tre Pire et notre Sauveur.
D. Comiijentcoiinoissons-nouscela?
R. Par sa Parole , dans laquelle il

jnous diclnre sa mis^ricorde en JE-
!SUS CHRIST , et nous assure de sa
Idilection erA'crs nou*.

D. Le fondemcnt done , pour avoir
une vraie eontiance en Dieu , c'est de
le connoitre en JESUS CHRIST ?

R. Qui.
D. Quels sont les prineipaux Arti-

cles de cette connoissance ?

R. Us sont compris dans la Confes-
sion de Foi que font tons les Chre-
tiens J qvi'on appelle communement le

Symbole des Apotres , parce que c'est

un abreg(i de la vraie creance , qu'on
a toujours re^uc dans les Eglises Chre-
tiennes, ef qui est tirde de la pure
doctrine Apostolique.
D. Recitcz le Symbole.
R. ife croi en_ Dieu , /? fere torn-

puis^ciit , Create iir du Cie! et de la 2\r-

rj; £fe.; JESUS CHRIST jo;; Fih
uiiiqi:e^ uotre Se'g!je:fr; qt.i a hi coiiq^ii

dii Saint-Eprit tj i-.t ui de la Vierge

Marie ; il a ouff'ert sous i-'ouce-Pila:?}

il a hi cruelfi'- ; il e;t snort et a its en-

shzli \ il est desceiuht p.ux enfers ; le

trjis;hr:te'jour ;! est ressuscitides marts;
il est vtont: niix Ci.ux ; il s^est assisala
droite di Dieu le ferctoui-puissaiit i et

de-la il viendrapour juger les viiaris

*t les snorts. Je crois au Saiiit-Esprit.

^e crois la sr.iiUe Eglise Uuiverselle ;

la Comtsiniioii des Saints ; la rimission

des pechis ; la risurrcctiou de la chair i

et la Vie herueUe. Jme-.K
SECTION III.

ti. "JDour expliquer cette confession
J- en detail , en combien de. par-

ties la diviserons-uous 9

R. En quatre principales.

D. Qucii^s ?
R. La preiriiere sera de Dieu le Pe-

re ; la secondc , de son Fils JESUS
CHRIST , daus laquelle est recitde

toute ri-listoire de notre redemption ;
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la troisiime, du Saint-Esprit ; la qua- .

trieme , de I'Eglise , et des graces de
Dieu envers elle.

D. Puisqu'il n'y a qn'un Dien

,

pourquoi parlez-vous de trois , le Pe-
re , le Fils , le Saint-Esprit ?
R. Parce qu'en une seule essence

divine nous avons a considdrer le Pc-
re , comme le commencement et I'oai-

gine , ou la cause premiere de toiitc*
choses ; son Fils , qui est sa sage5se
etemeUe ; le Saint-Esprit

, qui est s»
vertu et sa puissance , rdpandoc sur
toutes les creatures , et qui , nean-
moins, reside toujours en lui.

D. Par-la vous voulez dire
, qu'il -

n'y a aucun inconvenient , qu'eu unt .

meme Divinity nous couc«uinus dis-
tiiicteiiient ces trois personnes, cr tjt:c

pourtant Dieu n'est pas divis^ ?
R. C'est la veritc.

D. Rdcitez la premiere paitie du
Symbole.
R. Je crois e» Dieu le Pert 'oiit-puis'

sant , Createur du del et de la Terr*.

D. Pourquoilenommez-vousPere?
R. C'est a I'egard de JESUS

CHRIST, qui est la Parole etcnielle,,-,

engendree de lui avant les Siecles ; et

.

qui , ayant et^ manifeste au I\Ionde ,

a ete reconnu et declare son Fils.

INIais , entant que Dieu est t'cre d«
JESUS CtlRIST, i] suit de-la , qu'il

est aussi le notre.

D. Comment cntendez-vous , que
Dieu est toiit-paisa.int ?

R. Ce n'cst pas, qu'il ait seu^cmeit ,

ce pouvoir sans Pexercer : niitis c'est, •

qu'il a toutes les cr<^ature« sous sa

main et dans sa dipendaace ; qu'il.

conduit toutes choses par sa Provi-
dence ; et qu'enfin , il diiicje , comm*
bon lui semble , tout ce qui .«e fait. r

D. Cela suppose , la puissance de .

Dieu n'est d .11c pas oisive tii lui, i!:;:Ls .

elk empprte quelqiie chose de plus ;• ;

c'est-a-dire , qu'il a toaiour.s la main.,
ti I'oeuvrc , et que rien ne sc fait qtit .

par lui, avec sapermissio!! , et par.,
son ordre? .,i

R. C'est cela-meme^ : -ji

SECTION IV.
D. "pourquoi ajoutez-vous, qufi^DU*-

*^ est le Qrcateur du Cisl et de Im

Terre?
,

R. Puisqu'il s'est mflnifeste ii nous .

pax scs oeuvres, ilfaut bien, que nouS' x

le cherchions en elles; car notre esprit, ;

n'est pas capable de compivadic son
"

essence : Et le Monde nous est comme'
luiniiroir, dans lequci nous ucuvens

Ks 1«
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k contempler de la inaniere dont il

nous est necessaire de le coiiuoitre.
D. Quand vous dites le Cieletla

Terre , n'entendez-vous pas aiissi le
reste des Creatures ?
R. Sans doiite : car elles sont com-

prises sous ces deux mots , parce que
tc-tttes les creatures sont celestes , ou
terrestres.

D. Pourquoi appellez-vous Dieu
seulement Createur , puisqu'entretetiir
et conscrver toujours les creatures
dans leur etat , est beaucoup plus que
de les avoir une fois creees ?
R. C'est que cette expression n©

sigiiifie pas, que Dieu n'ait fait que
donner I'etre a ses creatures , et qu'a-
pres il les ait abandonn^es , sans en
prendre pl-^s aucim soin. Mai$ il fa\jt

^»*enr*rG , que , comme le monde a
eta fait jvir Itti au commencement,
aussi inaintenent il I'entretient dans
le meme etat ; de sorte que le Ciel ,

la Ten-e , et toutes les creatures , ne
subsistent dans leur etre que par sa
vertu. De plus , Dieu tenant ainsi

toutes clioses dans sa main , il s'en-
suit , qu'il en a le gouvemement , et
qu'il en est le Maitre. Ainsi , com-
nie il est le Createur du CieJ et de la
Tcrre , c'est lui qui conduit , par sa
boiite , par sa vertu , et par sa sages-
se , tout I'ordre de la nature ; qui en-
voye la pluie et la secheresse ^ les

greles , les tempetes et le beau terns

,

la fercilite et la sterilite , la saiYte et
les maladies ; et qui , en un mot , a
toiites choses a son conimandement

,

pour s'en scrvir comme il lui plait.,

D. Les Demons , et les hommes
m^jchaias, ne sont-ils pas soumis aussi

a son empire ?
R. Quoique Dieu ne les condmse

pas par son Saint-Esprit , il ne laisse
pas de les tenir en bride , de sorte
qu'ils ne peuvent agir, qu'autant qu'il
le leur pemiet ; et meme il les con-
traint d'executer sa volonte , quoique
ce soit contre leur. intention et contre
leur dessein.,

D. Quel usage retirez-vous de cet-
te coniioissance ?

R. C'est que ce seroit un grand,
mal , si les Demons et les Mechans
avoieut le pouvoir de faire quelque
chose malgre^ la volonte de Dieu.
IS'ous ne pourrions jamais avoir de re-
pos dans notre conscience, etant en
un danger perpctuel de leur part

:

IMais , sachant que Dieu les tient en
feride , en sorte qu'ilsnepeuvejit rien

que par sa permission , ccl;i • dus met
en rcpos et nous rejouit , parce que
Dieupromet d'etre notre Protecteur
et de nous defendre.

'

SECTION V.
D. TTenons niaintenant a la seconde

V partie du Symbole.
R. Et en JESUS CHRIST son

D. Que contient-eUe en substance ?
R. EUe nous apprend , que le Fils

de Dieu est notre Sauveur , et die
nous explique le moyen , par lequel
Dieu nous a delivrds de la niort , et
nous a acquis le salut.

D. Quesignifie ce nom de JESUS?
R. Sauveur , notn que I'Ange liu a

, i

impose par le commandement de Dieu.
,'

D, Cela dit-il ulus <!»« si rotre

"

Seigneur eut refu ce nom de la bou-
'

che des hommes ?
R. Sans doute : car , puisque Die",

vent que notre Seigneur soit appeI16
"

de ce nom de Sauveur , il faut qu'il le
soit v^ritablement.
D, Que veut dire encore le nom de

'

CHRIST ?

R. II signifie Oiiit , et ce titre de-
clare encore niieux son Office ;. c'est
a dii-e , que JESUS a etc cine par le

,

Pere celeste, pour etre etabli Roi,,
Sacrificateur , et Prophste.
D. Comment savez-vous cela ?
R. Parce que, suivant I'Ecriture

Sainte , I'onction doit servir a ces
trois choses ; et aussi lid" sont-elles
attributes plusieurs fois.

D. Rlais de quelle sorte d'huile-
a-t-il ete oint ?
R. Ce n'a pas ete d'une huile vLsi-.

ble , comme celle dont on oignoit fwu
trefois les Rois , les Sacrincateurs

,

et les Prophetes 4 mais il a ete oint.
des graces du Saint-Esprit

, qui sont.
la _v6rite de cette onctioii extcrieure
qui se faisoit anciennenient.
D. Quel est ce Royaume, dont

vous parlez?
R. II est spirituel ,^ et consiste dans

la Parole et dans I'Esprit de Dieu ,
lesquels communiquent la justice et
la vie.

D. Qu'est-ce que la SacrificatUK
de JE81TS CHRIST ?
R. C'Estr rOffice et le droit de se

presenter devant Dieu , pour obtenir
sa grace et sa faveur , et pour appai-
ser sa colore , en lui offrant un sacri-
fice qui lui soit agreable.
D. Pourquoi appellez-vous TESUS-

CHRIST Proph^teV
R..
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R. Parcc qu'en vennnt an raoiide ,

il a ete I'Envove et TAinbassadeur
Souveraiu de Dicu son Pore , pour
declarer pleinement sa volonte aiix

hommes , ct pour mettre fin a. toute*

los propheties et a tautes les reve-

lations.

SECTION VI.
1). "I^ous revient-il quelque avati-

•*-X tage de cela ?

R. Tout y tend a notre profit : car

JESUS CHRIST a re9U tous ces

dons^, pom- ijous en faire part, afin

que nous le<! rece-.^ons desa plenitude.
D. Expliouez eels plus au long.

R. TESUS CHRIST -i re^u le

Saint Esprit , avec toutes ses slices ,

dans une entiere perfection, pour nous
les donner et nous les distribuer a

chaciui , suivant la mesxire et la por-

tion que Dieu sait nous 5tre convena-
bles : Et amsi nons puisons de lui ,

comrae d'une source feconde , tout ce

que nous possedons de biens spirituels.

D. A quoi nous sert la Royaute de
JESUS CHRIST ?

R. C'est , qu'etant mis en liberte

de conscience par hii-mcme , et ayant

it6 remplis deses richesses spiritud-

les , pour vivre dans la justice et dans

la samtete , nous avons par-la le pon-
voir de vaiiicre le DiaWe , le peche ,

la chair et le monde , qui sont les «n-

nemis de nos ames.
D. A quoi nou3 sert sa Sacrifica-

ture?
R. Prcmierement , entant qu'il est

notre Mediateur , pour nous reconci-

lier avec Uieu sou ii'i.re : Et puis , eu

ce que , par son moyen , nous avons
aasst acccs pour nous preserlterk

Dieu , et pour nous ofFrir a -lui en
sacrifice avec tout ce qvri procede ds
nous: En quoi nous'soinmes com-
pajtons dc son Sacerdoce.

D. Que dirons-nous de sa Prophe-
tie? •

R, Puisque 1'Office de Prophete a
^tddoiineau Seigneur JESUS, afin

qu'il flit le Maitre et le Docteuf des

siens , son but est de nous introduire

h la vraie connoissance dii pcre et de
sa verite , en sorte que nous soyoDS

lee Disciples domestiques de Dieu,

D. Vous voulez done conclure

,

que ce titre de CHIUST comprend
trois Oiftces , que Dieu a donAd« a

son Fiis poor en commuiiiqller Ife fmi^
et la vercu a s;s iideies ? '

R. Qui.
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SECTION VIT.

D. "nourquoi appeliez-vous JESUS^ CHRIST le Fils vju;:ie de

Die;! , puisque Dieu nous nppelle tous

ses Enfans ?

R. C'est c[iie, si nous sotnmes en-

fans de Dieu , ce n*est pas par-nature ,•

nsais seulement par adoption et par
grace , entalit qiia Dieu noiis veut re-

puter tels ; au lieu que le Sei^meur

JESUS , qui est engendr^ dL' la Sab-

stance de son Pere , et qui est d'une

menie essence avec lui , est appelle a.

bon droit son Fils unique : car il n'y

a que lui seul , qui le soit par nature, -

D. Vous voidez done dire , que
cet honneiir est. propre a JESUSt
CHRIST seul , et qu'il lui appartient •

rtaturellement ; mais qu'il nous eit

.

communique gratuitement, entaht que
nous sonime? ses membres ?

R. Oiu , et c'est pour cette raisoii

,

qu'a regard de cette commu.iica-

tion il est dit aiUeurs , qvvo JESUS
CHRIST est le premier-nc <. ntre olu-

sieurs freres.

D. Comment est-il notre Seigneur?
R. En ce qu'il a eti etabli par le

Pere , afin qu'il nous ait sous son gou-
vernement , poiur exercer le Royaii-

me et la Seigneurie de Dieu au Cigl

et snr la Terre , et pour ^tre le chef
des Anges et des Fideles.

D. Que veut dire ce qui suit ?

Rj II marque la manici'c , do;it le

Fils de Dieu a ete oint du Pere , pour
fitre notre Sauveur ; savoir , en pre-

nant notre chair humaine , et en ac-
"

complissant les choses nece'jsnires .

pour notre redemption , c<j'.n;ne elles

. sont ici exposces. ^
D. Que taut-il entendre par ee*;^'^

deux mots y coucu du Sairu Esrprit , n^^
. de la Fiergs Marie? ^

R. Qn^l Jt etie forme dims le sein

de la V''icrge Mffrie , et de sa pivrpr* »

substance-y pour etre la vraie semence >

de David , connne il avoit tite prccUt ;
'

et , neanmoins , que cela s'est fp.it par '

Tepdrration mir.iculeuse du Saint-Es- *

prit J sans que Thomme y eiit part. *

D. Falloit41 done, qu'il r«vetit '

notre propre chair ? /"

R. Oui : parce qu*U falloit , que la -»

desobeissance , que Thomnie aVr-it-^^

commise centre Dieu, fut repai*ee
.

dans la nat«re humaine ; et que , sa/is
'

cela, JESUS CHRIST ne pnuvoit
' ctre tiotre sMediateiir , pour nous uair

u J^ieu son Peret
D. Vous dites done , qu'il ftUoit

,

K 4 ^i-i:
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que JESUS CHRIST fat homme

,

pour rempHr la charge de Sauveur
comme s'il l*eut fait eii notre per-
sonne ?
R. Oui : Car il nous faut recou-

vrer en liii tout ce qui nous manque
en nous-memes ; ce qui ne se peut
fkire autrement.

SECTION VIII.
Dv pourquoi notre Sauveur a-t-il &t^

A concu du Saint-Esprit, et non
de la maniere que le sout les autres
horames ?

R. Parce que , la nature humaine
6tant corrompue d'elle-meme ,. il fal-
loit , qne la vertu du Saint-Esprit in-

tervint dans cette conception , pour
prtiservernotre Sdgneur de toute cor- P. (~^e que nous disons, que JESUS;
ruption , et le reraplir de saintet^. v^ CHRIST a dee cructfie , em v..

D. II est done demontre , que ce- porte-t-il quelque chose de plus quftO
lui qui doit sanctifier les aucres » est sion rent tait niourir de quelqu'autrtf-'

FOX.
faire voir qu'Ll ne souiFiV poiiit pour
scsfautes, mais pour les notrcs ; ct
neamnoins il est co^ndainnd solemnelle-
Hient par la sentence du nierae Jnge ,
pour roarquer , que le Seii^meur est
vraiment notre Rdpondant , qui a
souffert condaranation pour nous , ann
de nous en discharger.

p. Cda est bien ; car si,^ -noti*
Seigneur ^toit pecheur , il ne'^seroit
{)as caipable de soufFrir la mort po"t;.

es autres : et cependant ,. afin que s»
condamnation fiit Dotre- dilivraiice-i'it'

a fallu , qu'il fiit repute entre- leftr

iniques.

R., 11 faut I'entendrc ainsi.

SECTIO-N IX.

exempt de toute souillure , et quia

,

des le ventre de sa IVIerc, il a 6t6 con-
sacre h Dien en purete originelle,
pour n*^tre pas sujet k la corruption
universelle du genre humain ?
R. C'est ainsi qu'il faut I'entendre.
D. Pourquoi dela naissance de JE-

SUS CHRIST passez-vous aussi-tat
a.sa Mort , omettant toute I'histoire

de sa Vie ?

R. Parce qu'il n'est parle ici que 4e
ce qui est proprement de I'essence de
notre redemption.

D. Pourquoi n'est-il pas dit sihiple-

ment , et en un mot, que JESUS'
CHlvIST est mort ^ mais q'u'il est
parle de Ponce-Pilate , sous lequel
JESUS CmUST a souilert ?
R, Ce n'est pas seulement poor

nous assurer la certitude de i'lTistoi-

re ; mais pour signifier aussi, que sa
mort emporte condamnation,
D, Comment cela ?

R. JESUS CHRIST est raort, afin

de soufl'rirla peine qui iious dtoit due,
et de nous en delivrer par ce moyen.
Oi- , parce que nous etions coupables
devant le Tribunal de Dieu comme
rcalfaiteurs , le Scigiieur , pour repr^-
senter nos personnes , a voulu compa-
roitre devant 1? Siege d!un Jugc ter-
resure , et etre condaipnc par sa hou-
che , pour noust abspvidre nous-memes
devant le Tronc dujuge celeste.
D. Cependant Pilate le prononce

innocent ; aiusi il ne le condamne pas ,.

cwnrae s'il en dtoit djgne.

K. L'uue et I'autre de ces deux
choses s'y rencontrent : car il estjus-

t^fi^ pay le tsimoi^jnage d.u Juge , pour

quelqu'autrtf-'

genre de moit ?

R. Oiu, comme I'Apotre le repre-
sente, lorsqu'il dit, que le Seigneur
a ^t6 pendu aubois

,, pour prendre sur
lui la malediction qui etoit sur nous ,

et pour nous en decharger ; car Dieu
avoit maudit ce genre de mort.
D, Mais n'est-ce pas faire injui'e*^

au Seigneur JESUS , que de dire*
qu'il a eti sujet ^ la malediction ,
meme devaiit Dieu ?

R. Non , car, en la prenant sur lui ,
il I'a aneantie par sa vertu : ensortCE.
qu'LL n.'a pas L-ussd d'etre toujours-
beni , pour nous remplir de sa b^-.'

nediction.

Di Expliquons ce qui suit..

R., Parce que la mort ^toit une ma-
lediction sur I'homme k cause du pe-J
che , JESUS CHRIST a souffert la^
mort ,. et , en la souffrant , il I'a vain-T
cue. Et ,, pour montrer que c'^toit-!

une vraie mort que la sienne , il »f»
voulu cere mi.s dans le Sepulcre-, comtsj
me Iqs (litres hommes. i

p. Mais il ne semble pas qu'il nousb
revienne aucun bien de sa victoire ,

puisque nous ne laissons pas de mourir??-'*

•R. Cela ne I'tnipeche pas : Oar lap
mort des fideles n'est autre chose,'
k-pi-(Ssent , qii'un passage

, pour les

intxcidniie h une meiUeure vie.

p,. Usuit de cela, qu'il ne faut plusn
craindl'e la mort comme une chose
horrible ,. mais- suivre volontairemento
notwe Ghefj.et notre Conducteur, Jl%-

•

SUS CHRIST ,. qui nous y pi'ec^de ,

non pour nous fjaire pcrir , mais pour
nous sauver ?
R. Cela est vrai.

SEC^
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D,
SECTION X.

Que sia;iutie cc qui est ajout6

de Vrf desee. ltd de JESU^
CBKIS'V aiJX Enfcrs? ;

R. C'est que noii seulement il a
soiiirert la mort naturclle , qui est la

Mrp-u-ation dc I'anie d'avecle coi-ps :

inais aussi , que son anie a etii saisie

d'line angoisse extreme ,• que Saiiit-

Pierre appelle les douleurs de la mort.
D. Pour quelle raison cela s'est-il

fait , et coninieiit ?

R. Parce que , notre Seigneur se

prdsentant a Dieu , pour satisfaire au
nom des pecheurs , il falloit qu'il sen-

tit , dans sa conscience , cette horri-

ble detresse , comme s'il eiit meme
cte abandonn(l' de Dieu , et comme si

Dieu eut et(f inite contre lui. C'est
poupquoi , dans cet abime de douleur

,

j1 s'est eerie , moii Dieu , moii Dieu ,

pounjuoi :ri''a;-tii abm/dotine ?

D . Dieu etoit-U , en effet , irrite

contre lui ?

R. Non : mais il falloit que Dieu
I'affligeat aiusi , pour vdriiier ce qui

a eti prodit par Esaie : qu'^il a eti

f'rcppi de la main de Dieu pour nos

peches , et qu'il aporte rios i^iquites',
'

D. Mais comment pouvoit-il etrj

dans une telle frayeur, comme s'il

cut tite abandonne de Dieu , puisqu'il

est Dieu lui-menie ?

R. H faut entendre , que c'est sc-

ion sa nature humaine qu'il a cte dans
cctte extremite : Et que , pour cet

effet J sa Divinite se tenoit comme
cachee pour un peu de terns ; c'est a
dire , qu'elle ne manifestoic pas sa

vertu.

D. Mais comment se peut-il faire ,

que JESUS CHRIST , qui est le sa-

int du monde , ait et^ dans une pa-
reiUe condamnation ?

R. II n'y a pas etc pour y demeu-
rer ; car , s'il a senti cette boiTcur ,

dont il a cte parlc , il n'en a point iti

accable : au contraire, il a combattu
contre la puissance des Enfers , pour
la renverser et la detruire.-

D. Nous voyons done par-la la dif-

ference , qu'il y a entre le tourment
que JESUS CHRIST a souffcrt , et

celui que sentent les pecheurs que
Dieu punit dans sa colcre ; car ce qui

a etc temporel en JESUS CHIUST ,

est pcrpetuel dans les autres ; et ce

qui a etc seulement comrae lui aiguil-

lon pour le piquer , est contre les au-

^ies un glaive pour les navrer a mort.

R.C'e*t ceia ni^me : car JESUS

CUP^IST n'a pas laiss(5 d'cspcrcr ton-"

jours en Oieu , au milieu de ses an-
goisses ; inais les pecheurs , condam-
nes de Dieu, se desesperent , ex s«
depitent contre lui, jusiiu';"! leblaiw
phemer ouvertement:. • ,

SECTION XL
D. T^e pouvons-nnus pas concUne'

J-^ de cette doctrine , quel iruit-
il nous revient de la mort de fESUS"
CHRIST ?

R. Nous lepouvohs, Premieremcnt'
nous voyons , que c'est un sacriHce ,>

par lequbl JESUS CMIUST a satis-

fait pour nous au jugemcnt de Dieu y
et a ainsi appaise la colere de Dieu
envcrs nous, et nous a reojncilies"

avec lui : Secondemeat , que son Sang/
est le moyen , par lequel los anies ont
<^te lavees et nettoyees de toutes-
leurs souiUures : Entin , que par cette:

mort nos peches sont effaces
j pour re

plus vciiir en compte devant Dieu ; ct:

que par consequent I'obligation, qui-
etoit contre nous , est abolie.

D. Ne nous en revient-il pas quel-"
qu'autre avantage ?

R. Oui ; car , si nous sonrmes vraix'
membres de JESUS CHRIST , notrc
vieil homme est cnicifie , et notre"
chair mortifiee , afin que les mauvKi-'
ses convoitises ne regnent plus en noiis.-

D. Parlous de Particle suivant.

R, Le troisienie jour il estresstif-

cite , en quoi il s'est montr^ vainqueur
de la morr et du peche ; carpp.rsa
resurrection il a englouti ia icoit ,•

rompu les liens du Demon , et d^truit
toute stL puissance.-

D. En combien de manieres profi-"

tons-nous dc cette resurrection ?

R. La_ premiere est, qu'en cette'

resurrection la justice nous a cte"

pleinement acquise : La seconde ,>

qu'elle nous est un gage certain , que-
nous ressusciterons un jour pour uEe"
immortalit(^ glorie«.«c : La troisieme ,>

que, si nous participonsvraiment a,-

la resurrection de JESUS CHRIST ,.

nous ressuscitons des-a-present, nrus--
memes , en nouveaute de vie , pour
servir Dieu, et poux vivre safnte-"

ment , selon sa volonte,-

SECTION XIL-
D. "passons plus avant.

R. J^ li est moftte au Ciel.

D. Est-il monte ati Cie.1 , en sort*^

qu'il ne soit plus sur la Terre ?
R. Oui; car, puisqu'il a fait tout*^

ce qui lui avoit ct^ ordonne pr.r Ir^

Pere, et qui ^toit necessaire pour Br>-"

K. 5- trr--
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tre salut , il n'etoit plus besoiii , qu'il

demeiirdt dans le monde.
D. A quoi nous sert cette Ascen-

sion de JESUS CHRIST ?
R. Le profit

,
qui nous en revient

,

est double ; car , JESUS CliPvIST
etant nionte au Ciel en uotre nom ,

comma il en atoit descendu pour
nous , il nous y donne entree , et nous
assure que laporte nous en est main-
tenant ouverte , au lieu qu'aupara-
vant elle nous etoit termce h cause
de nos peches : Secondement j il y
comparoit devant la face du Pere

,

pour etre, not re, Intercesseur et A-
vocat.
D. Mais JESUS CHRIST, mon-

tant au Ciel , a-t-il teU^ment quittcie
monde ,

qu'il ne soit plus avec nous ?
R. Non ; car il a dit , au contrai-

re 5 qu'il sera pres de nous jusques a

DE LA FOL

D, Est-ce d'une pri^sence coi-po-

relle qu'il demeure avec nous ?

R. Non ; car il en est autrenient de
son corps qui a etc elevd en haut

,

que de sa vertu qui est repandue
par-tout.

D. Commeat fcut-il entendre

,

qu'il est assis a la dtoite dt Dieu son
Jfere ?

R. C'est qu'il a recu I'empire du
Ciel et de la terre , afin de conduire
et de gouverner routes choses.

D. Mais que signiiie cette droite
,

et cette seance , dont il est parle ?
R. C'est une comparaison

, prise
de ce qui se faisoit parmi ks Princes
de la Terre , qui faisoient asseoir a
leur cote droit ceux quails etablis-

soient leurs Lieuteuans pour gouver-
ner en leur nom.
D. Vous n'entendez done autre

chose par-la que cc que dit Saint-
Paul, que JESUS CHRIST a et6
constitue Chef de i'Eglise , qu'il a
ete eleve au-dessus de toutes les Prin-
cipautes , et qu'il a recu uii nom par-
dessus tout nom ?

R. Je n'entends autre chose,
SECTION XIII.

D. /Continuous ?

R. ^^ De-la il viendra pour ju^tr
les vivans et les morts ; C'est-a-dii'e

,

qii'il apparoitra une fois du Ciel en
Jugemeiit, comme on Vy a vu monter.

I). Si le Ju:-';eraent doit etre ;\ la fin

des siecles , , comment peut-on dire ,

que les uns vivront alors , et que les

autres seront morts ; puisqu'il est or-

dojuie ft tous les homines de mourir

une fois ?

R. Saint-Paul repond a cette ques--
tion , disant que ccux qui seront alors
en vie, seront changes subitement , ^

afin que leur corruption soit abolie y
et que leur corps soit reiiouvelle pour
Stre incorruptible.

D. \^ous voulez done dire , que ce^

changement leur sera comme une^
niort

, parce qu'il abolira la premiere'
nature des corps , pour les faire rcs-
susciter en un autre etat ?

R. C'est cela meine.
D. Nous revient-il quelqne conso-

lation de ce que JESUS CHPvIST
doit veiiirunjour pourjugerle.inonde?'
R. Une tr^s-grande sans doutc ;

parce que nous sommes assures
, que

no tre Seigneur n'apparoitra.que pour
notre salut.

'

D. Nous ne d6vons done pas cnin-
dre le dernier jugenient , ni 1'avoir en
horreur ?

R. Non ; puisque nous n'aurons i
comparoitre devant aucun autre Juge
que devant celui-la meme , qui est

notre Avocat, et qui apris notre cau-

se en main pour la defendrc.
S E C T I Q N XIV.

D. T7enons a la troisieme partie du

;

» Symbolc.
R. C'est lafoi au Saint-Esprit.

D. A quoi nous sert-elle ?
R. A nous faire reconnoitre , que ,

comme Dieunous a rachetes et sau-

ves par JESLS CHRIST, aussi il.

nous rend participans de cette re-

demption et du salut par son Saint-
Esprit.

D. Comment cela ?

R. Cost que , comme le sang de
J;ESUS CHRIST est ce qui nous pu-
rifie , il fnut que. ce soit le Saint-Es-
prit qui en arrose nos consciences ,

afin qu'ellcs soient eftectiveraeiit n€t->

toyees.
D. Expltquez cela plus clairement.
R. Je veux dire , que le Saint-Es-

Y>rit , habitant dans nos coeurs , nous
fait seutir la vertu de notre Seigneur
JESUS: caril nous illumine, pour
nous faire connoitre ses graces ; il les

sceUe , il les- imprime dans nos coeurs
et les y rend eilTcaces ; il nous r^ge-
nere , et nous fait de nouvelles crea-
tures , ensorte que , par son moyen ,

nous recevons tous les biens , et tous
les dons , qui nous sont oftcrts en JE-
SUS CHIUST.

SEC-
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S E C T I O ^' XV.
D.

O";"
-ce qui suit ?

^ La quatiieme partie , oil il

ls.st dit que :iot:s crayons la Sainte-E-

'^lise Ca:holi(pii.

D. Qu'est-ce que I'Eglise Catho-
lique ?

j R. C'est la Conipagnie des Fidc-

les ,
que Dieu a ordonnes et clus a-la

ivie etemelle.

j
D. Est-il necessaire de croire cet

article ?

R. Ot SI nous ne V

ce TVIonde : car il y a touiours dcs Tes-

tes d 'imperfection en elle , qui n'en
seront point otes J jusqu'n ce qu'elle

soit pleinemcTit unrc a son Chef, JE-
SUS CHRIST, par qui ellc est

'

sanctifiee. '

'

D. Cette Eglise ne se peut-ellff '

connoitreautremsntqu'en la croy.lnt?
'J

R. 11 y a bieu I'Eglise visible , se- -*

Ion que Dieu nous a donne les rtrar- 'i

quespourla connoicre; niais il s'agit *

proprement ici de la Societe de Cefix!'''

onions rendre que Dieu a elus pour les sauver , la-

quelle ne se peut voir a I'oeil pioi-

uement.
D. Q)u'es'--Ce qiii suit ?

'

R-, ye crois 'a remission \-k's pcchis.
'-'

Tf: Qu'entendez-vous pair ce 'i»cit'-f*

diQ rhnis'sioji ? ^ -l

R. One Dieii J par sa bonti gra-'P

tuite , remet et quitte a ses fidcles "l

jlamortde JESUS CHi^ST infrac-

itueuse, et tout ce qui en a etc dit

!

inutile ; car le fruit qui en precede ,

i c'est I'Eglise.

) D. Vous ditesdonc , que , jusqu'a

I cette heure , il a ete parle de la cratse

et du fondement dii saUit ', en tant que

I Dieu nous a aimes par le ifioyen de

JESUS CI-TRIST , et qii'il a coiifir- kurs fautes ,d3sorte qu'elleS ne vien-' -^

me cette grr.cc en nous par son Saint- neiit point en compte en son Juge-'*
maintsnant , I'ef- ment pour les punir.Esprit ; mais que

I
fet et i'accoruplisseineat de tout cela

I nous est reprcsentc ,
pour nous en

I donner une phis grande assurance ?

[
R. Dans quel sens d.isons-nous que

f I'Eglise est mime f

ment poi
D. 11 s'ensuit aonc;^que nous ne

meiitons pas , pa.r voye de satisfac-

tion 5 que Dieu nous pardonne ?

R. Oui; car le Seigneur JESUS'
seul a fait le payement , et portc la'^

R. Parce que ceilx que Dieu a peine; et , de notre part , nous n'a-'*^

clus , il les justifie , et les purilie , vons rien que nous piiissions prescni;^

l«s formant a la saintete et a I'inno- ter a Dieu en compensation , mais il*I

cence, pour faire reluire sa gloire faut , que nous rccevions le pardon

en eux ; et c'est ain^i que JESUS de tous nosp6c-hes de la pure libera-

CHRIST , ayant rachete son Ea:li- lite de Dieu.

se, I'a sanctiSee , r.Sn qu'eUe fiit

glorieusc ct sans tache.

D. Que veut dire ce mot de Cai-ho-

Uqu; , ou uriversellc ?

R. n sigr.itie que , comire il n'y a

qu'un Chef des f.deles , aussi ils doi-

vent etretoasimis en un meme Corps:

desorte qu'il n'y a pas plusieurs Egli-

ses , mais ime'seole, qui est rdpan-

di'.e par tout le Monde.
D. Et ce qui suit, touchant la

Communion d^s Saints
,
qu'emporte*

t-il ?
''

R. Cela est ajoute , pour exprimer

encore mieux l'unit6 des membres de

I'Eglise : Et cela meme nous donne Ji

entendre , que tout le blen que notre

Seigneur fait a son Eglise , est pour
Tavantage et pour le salut de chaque

fidele , parce que tous oilt commu*
nron entr'eux.

'

'
'

SECTION XVI.
D." TV/[3is cette saintet(* ,

qaevotw

D. Pourquoi mettez-voti4 cet arti-

cle apres celui de I'Eglise ?

R. Parce que n'oln'obtrent le par-

don de ses pechc-s , qu'il ne soit pre'
mierement incoi"pore au penple &:
Dieu , qu'il ne persevere dans I'unite

,

et dans la comnmriion avec le cordis

de JESUS CHRIST , et que , par ce
moyen , il ne soit vfai m'enibre de

I'Eglise.

D. II n'y a done a aitendre , liors

de i'Eglite , que condamnacion et

qwe mort ?

R. Sans doute : parce que tous*
ceux qui se separent de la societe des "

tideles ,
pour faire secte a pait , ne

*'

doivent pas esperer le saluc pcflt'r.nt

qu'ils demeurent s^pares,

SECTION -ycjii.

D. /^ u'cst ce qiu suit encore V

\\. \^ Larhurrectivti de la cbcir
^

et la \'ie etcrticlle.-

D.' Ponr<tioi tet-^^tlietef'dk-il niisf

attribuez a I'EgliVey est-eHe- ' dansrle S^bole ?" ^"-•';'^-
. "V,'^ '

*-,•> ->

maintenant parliaite?^ ' " ,'?''^ JRi;"P6u1rEi6iWfelr', -qtieiiifotre*s}icU|

R.' Hon , -tandis qu'clle comWt eri-' t; u'cst pas sur la terre i c« tiui teVid''

K6 «
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a deux fins : Preniievement
, pour

nous apprendrc a passer. par Ic mon-
de ,. comme par un pays etranger , en
uieprisant teiites les choses terrestrcs,

et en n'y niettaiit janiais.notrc coeuv :

En second lieu , afin que , si uous
n'appercevons pas encore ie fruit de
la grace que Dieu nous a faite en JE-
SUS CHRIST, nous ne perdions

pourtant pas courage., mais tjue nous
I'attendions avec patience , jusqu'au

tcms de sa manifestation..

D; Comment se feia. la resurrec-

tion ?/

R. Geux qui seront morts aupara-

vant rei')rendront leurs corps , mais
avec d'autres qualites ; c'est-a-dire,

que leuts corps ne seront plus sujets a

la mort, ni a la corruption, quoi-

qu'ils ayent la, meme substance : et

pour ceux. qui se trouveront encore

vivans 3ur la terre , Dieu les ressusci-

tera miraculeusemeot , par le change-

luent subit , dons nous avons parld.

D. . Cette resurrection ne sera-t-elle

]>as connuupe alix. Mdchans et aux
Eons ?

'

R; Oui ; inais dans line condition

bien difference : car les uns ressuscite-

ront pour Ic saiut et pour le bonheur ,

les autres pour la condainnation et

pour la mort,
D. Pourquoi done est-U parle seu-

leiTicnt de la vieeterrvelle , et non pas
iiiissi de I'enfer ?

R. Parceque, n'y ayant rien dans
cette Instruction abreg^e , qui ne soit

proprement pour la consolation des

consciences fideles , il n'y est parle

que des biens que Dieu fait a ses ser-

viteurs ; ainsi , il n'y est fait aucune
hiention das inipies , qui sont exclus

de son Rovaume.
SECTION XVIIT.

D. T)uisque nous connoissons le fon-
-L der.ient , sur lequel la Foi est

appuyee , n'en pouvons-nous pas ai-

senieiit conclure, ce qua c'est que la

vraye foi ?

R. Oui; s^avoirj qu'elle est une
femie et certaine connoissance de I'a-

niour que Dieu a pour nous , selon

qu'il se declare , dans son Evangile

,

notre Pere et notre Sauvenr , par le

nioyen de JESUS CHPvIST.
D. Pouvons-nous avoir cette foi de

nous-m ernes , ou vient-elle.de Dieu?
R. L'Kcriture -nous enseigne , Que

c'est 111 don particulier^du SaintiEs--
prit i ; et, I'vca^i^iiput;*; np,i;»>jteTwpnt^

D.. CoiTsraent ?

R. Parce que notre entendeinentrt

est trop foible
, pour co'.npven Jre lax

sagesse spiTituelle de Dieu , qui nousi
est revelee par la foi , et que nos
coeurs out trop de penchant a se de-
fter de la boutd de Dieu , et a une
confiance dereglce en nous-inemes oij.

aux creatures : mais le Saint-Esprit .

nous illumine et nous eclaire, pour;-
nous rendre capables d'entendre ce '

qui autrement nous seroit incompre-
hensible ;.il afferiuitaussi notre con-
fiance en Dieu , en sccUant et en im- -

primantles proniesses du salut dans-
nos coeurs.

|

D. Quel est I'avantage que nous.-, J

retirons de cette foi ,; quand. elle est.
]

en nous ? \.

R. Elle nous justifie devant Dieu, j!

pour nous faire obtenirla vie eteniolle. ,:

D. Comment done : I'homme n'cst-~

U pas justifi6 par les bonnes oeuvres ,..

s'il vit sainteinent , et selon Dieu ?

R. S'il se trouvoit quelque honime
parfait , on pouiToit lenommer juste :

mais, comme nous sommes tons de
malheureux, pecheurs , il faut que-
nous cherchions notre justice ailleur^«j:,

qu'en nous-memes , . pour soutenir ie

Jugement de Dieu,
SECTION XIX.

D. lyAais toutes nos oeuvres sont-
i.VJ. elles tellement repr. uvces ,..

qu'ell-esnepuissent.mi^riter grace de-
vant Dieti?
R. Je repons , en premier lieu , que

toutes les oeuvres
, que. nous faisons

de notre propre nature , sont vicieu-

ses d'^Ues-memeb , et que ,
par conse-

quent ,. ellcs ne peuvent que deplaire
a Dieu et en etre condamn^es.
D. Vous dites done , qu'avantque-

Dieu nous ait recus en sa grace , nous
ne pouvons que pecher , comme un
mauvais arbre ne pent prodiiire que
de -mauvais fruits ?

R. Sans doute : car quelque belle ^

apparencequ'ayent nos oeuvres au-
dehors, elles ne laissent pas d'etre

i,

mauvalscs
, parce que le coeur , au-«j

quel Dieu regarde , est corrompu. ^
D. 11 faut done coiKJure , que nous*

ne pouvons prc^venir Dieu par nos
-^

merites , pour le porter a nous faire v

du bien ; mais qu'au contrairc , . nous -j

xie faisons que I'irriter contre nous.

R. Oui : et c'est par sa-;eule bon-
t^.,.et par sa pure misericaidej .«ans

aucune consideration de nos oeuvres ,.,

qu'jI uous a pouragr^ables en JESUS
'

' CHRIS r •
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€!HR1ST , nous impiitant sa iu^tice ,

et nc nous iraputai-it point nos fmitos.

D. Conwient Uitcs-vous done , que
•nous somraes justifies par la tbi ?

R. Parce qu'en croyant , et en re-

cevant les promesses dc I'Evangnlc de

I
tout notre cocur , et avec une verita-

j
ble confiance ^ nous entrons en pos.

j
session de cette iustice.

k D. II faut done entendre, que-,

I

comme Dteu nous la presente par I'E-

1
vangilc , le inoyen de la recevoir

,

I

c'est la foi ?

I R. Oui.

I

SECTION XX.
D, "|\/lais,-d^sque Dieunous a re-

L>J gus une fois , les oeuvres ,

que noHS fair,ons par sa prace , nc lui

sont-elks pas a5^L:ibles ?

I
R. Elles lui sont ajpreables , parce

1 qu'il les accepte a;ratuiteTnent , e't non

I
poiu: leur propre dignitd..

D. Par quelle raison ne sont-eUes

pas diiiTies d'etre acccptces, puis-

I

qu'elles procedent du Saint-Espnt ?

R. C'est parce qu'il s'y niC-le tou*

I

jours ^juelqueinfirmite de notre chair,

dont elles sont souiilces.

[ D, (^uel est done le moyen de les

rendre agreables a Dieu ?

R. C'est de les faireavee foi ; e'est-

a-dire, ^tant assure en sa conscience

,

que Dieu ne les examinera pas a la

rigueur , ^Tiais qu'il en couvrira toutes

les imperfections et les taches par la

puret/ de JESUS CHRIST, et

qu'ainsi il les tiendra pour partaites.

D. Dirons-nous pour cela , que le

Chretien est justifie par ses oeuvres ,

apres que Uieu I'a appelle ; ou que

c'est par elles qu'il merite que Dieu
I'aime ,

pour obtenir le salut ?

R. NuUement : il est dit , au con-

traire , qu'aucun homnic vivant ne

sera justifie devant Dieu : et par con-

sequent nous devons le prier
,

qu'il

n'entre point en compte , ni en juge-

raent, avec nous.

D. Vous n'cntendez pas, pourtant,

que les bonnes oeuvres dcs fideles

scient inutiles V

R. Non; car Dieu promet de les

recompenser amplement , tant en ce
mondc que dans le Ciel ; mais tout
cela vient de ee que Dieu nous aime
gratuiteinent , ct qu'il ne veut avoir'

"aucune inemoire de nos fautes.

D. Mais pouvons-nous avoir la foi '

justifiante sans faire de bonnes oeu- •

vres?
R. Cela est impossible ; parce que

croire eh JESUS CHRIST , c'est le

recevoir tel~ qu'il se donne a nous. Or
il nous promet, non seulement de
nous delivrer de la mort , et de nou«
faire rentrer en grace avec Dieu son
Pere, par le merits de sa justice;

mais au^si , de nous r^g^nlrer par
son Esprit, pour nous faire vivre i

saintement. 'O

D. La foi done non seulement rie^

nous rend pas negligens k faire de'^

bonnes oeuvres , mais eUe est comme"*
la racine qui les produit ? -2

R. Cela est vrai ; et c'est aussi

pour cela , que la doctrine de I'Evan—l
gile est comprise en ces deux points ,1
la Foi , et la Repentance. ^

DES DIX COMUJJNDEMENS, [

SECTION XXI. i

D. /~\u'est-ce que la Repentance ? -t

R, v^ C'est le deplaisird'avoir fait'

le inal , et I'ajnoixr du bien ; I'un et^

1'autre procedant de la crainte de'

Dieu , et nous portant a mortifier no-

tre chair, pour nous gouvemer et
nous conduire par le Saint-Esprit

dans le service de Dieu. .

D . Ce service est done le second^
point, que nous avons etabli , de la-

vie Chretienne ?
R. II Pest , en cffet; et il a it& dit,-

que le vrai et legitime service de Dieu'
consiste a obeir a sa volont^. .n

D. Pourquoi ?

R. Parce que Dieu ne veut pas 5tTe-

servi selon notre fantaisie , mais selon

son bon plaisir,

D. Quelle regie nous a-t-il donnee
pour nous conduire ?

R. 11 nous a donne sa Loi.

D. C*) R6cite/-la.

R. Ecoute , Israd ! (f) /. ^e stiis

l^E.

C*) Qi-'oiqu^il )!1 soilpas (Pusagedefiiire riciter , h PEfflise , am Enfant
Us Dix Comroandemeus en entier , on a cru cepe7idai!t devoir les iusirer dans
leur totalite dans, cette F.dition du Catechisme,

(j-) Ce* mots Ecoute, Israel ! tjit'on place ordirtairement a lathe des Dix
CoiaTnzndemens f}i'appurtieti;:tutpoint n cette Jot , mats fotttpartie d'une ex*

bortation ,dont7i'Ioyseeaafaitpreciderlasecoude publication, Vojez Exode
,

Ci»^.. A'i'i « Dcuteronome, Chap. V.
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VBtenul ton Diea qui t''ai retire du
Pays d''Egypte , de la Maisou di servi-

tude. Tu li'Miras point d''autres Dicii

devaat ma face.

II. Tu ne ts feras point d^Image
taillce y lit aucuiie ressemblauce des vho-

ses y qui sont la-baut aux Cieiix , iii ici

has sitr la Terre , ni dans Ics Eaux sous

la. Terre, Tu ne te prostemeras point

devant elles , ni ne les serviras. Car je

suis fEteniel ton Dieu , le Dieu fort ,

qui est jalonx j visitant l^iniquite des

F^res sur les Enfans , jusqiOh la troi-

siime et a la quatrieme prcneration de

ceux qui me bnissent ,, et faisant mise-

ricorde ,. en milk generations , a ceux

qui m'aiment et gardent mes Comman-
demens.

III, Tu ne prendraspoint le Nam de

VEternelton Dieu en vain ; car l^Eter-

nei tiCi tiendra point pour innocent celui

qui aurapris son Nom en vain..

ly. SoWoiens-toi du jour du repos

pour le sanCtifier, Tu travailleras six

jours et tu feras toute ton oettvre: Mais
ie septieme jour est le repos de PEternel

ton Dieu ; tu ne feras aiicune oeuvre en

ce jour-lh , toi , ni ton Fils , ni ton Ser-

viteur , ni ta Servante , ni ton bitail ,

ni ton Etranger , qui e^t dans tes Par-

tes : Car PEternel a fait en six jours

les Cieux , et Ui Terre , tt la Mer , et

tout ee qui est en eux , et s'est rejwse le

ssptieme jour-; c^estpourquoi PEternel

a beni le jour du repas , et Pa sdnctifie.

y. Honore ton Pere et ta Bfere , afin

que tes jours soieitt prolonges sur la

Terre que PEternel ton Dieu te dwini.

VI. Tu ne tueras point.

VII. Tu ne paillarderas point.

VIII. Tu ne dcroberas point.

IX. Tti ne diras point de faux te-

moignage eontre ton trocbain.

X. Tu fie convoiteras point la Mai-
s«n de ton Procbain ; tu n& convoiteras

point lafemme de ton Procbain , ni son

Servitcur , ni sa Servante , ni son boeufy

ni son ane , ni aucune chose qui soit a
ton Procbain.

D. Que contient cette Loi?"
R. EUe est divisee en deux parties,

dont la premiere contient quatre com-
mandeinens , et I'autre six ; ce qui
f<ait dix en tout.

D. Our a fait cette division ?

R. C'est Dieu meme , qui I'a don-

n^ i Moise , ^crite en deux tables ,

et qui a dit , qu'elie se r^duisoit a,

dix paroles.

£). Quel esc le s^et de la premiere
table ?

R. C'est la maniere de bien hono-
rer Dieu.
D. Quel est le sujet de la seconde ?'

R. La maniere do:it nous devons
vivre avec nos Pjyichains , et ce que
nous leurs devons.

SECTION XXII.
D. T> ecitez le premier Commande-

Av ment.
R. Ecoute , Israel ! J^ suis PEternel

ton Dieu qui t''ai retire du Pays d^E-^
gypte , de la m.iison de servitude : Tu
n""auras point d'autres Dieux devant
ma face.

D. Exposez-en le sens.

R. II commence par une e<;pece de I

Preface sur toute la Loi ; car, en se
j

nommant PEternel , il s'attribue I'au^

torite de commander, Aprcs , ilse dit
noire Dieu , pour nous rendve sa doc-
trine aimable : Car , s'il est notre
Dieu et notre Sauveur, il est bien
juste que nous lui soyons un Peuplc
ob6issant.

D. Mais ce qu'il dit ensuitc , tou- •

chant la delivrauce hors da Paysd'E-
gypte , s'advesse-t'U en particiilier au
Peuple d'Israel ?

R. Oui , a la lettre : mais il nous
regarde aussi tons en general , en ce
qu'il a d^livre nos ames de la captivi-
te spirituelle du peche et de la Ty-
rannic du Diable.

D. Pourquoi Dieu fait-il mention
de cela, au commencement de sa Loi?

R. Pour nousfaire comioitre , com-
bien nous sommes obliges de stiivre vsa

volonte , et quelle ingratitude ce se-
roit de faire le contraire.
D. Etqu'est-ce que Dieu demwi-

de , en general , dans ce premier Com-
mtindement?

R. Que nous rdsefvions a Ini seul
tout I'honneur qui lui appartient

,

sans le transporter ailleurs.

D. Quel est I'iiomieur qui lui est
propre ?•

R. C'est de I'adorer lui seul ; de
I'invoquer ; d'avoir notre confiaiice en
hu , et de lui rendfe tous les autres
devoirs , qui appartiennent a sa divi-
ne Majeste.
D . Pourquoi dit-il , devant ma face?
R. Comme Dieu voit et connoit

tout , et qu'il est le Juge des pensiies •

secrettes ' des homnies , il fait enten-**
dre , que non seulement il veut etra*^

reconnu jioiur Dieu par une confession
de bouche , rials aussi avec siiicdrit6^

et affiectien de coeur.

SEC-
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SECTION xxiir.
7. "p ecitez le .second Commande-

.J-V meat.

f R. Tu lie te fcras aucutie imap^e

aiilee , ni aucuue ressemblnnce dss

:boses qui soiit Ih-hain aux Ciettx , :ii

ci-bas stir hi Terre , ui dans les Eattx

WHS la Tcirc. Tu lie te prosterueras

•>oiut devaut etles , et tit ne les servi'

ras point.

j
D . \''eut-il dcfendre absolntnent de-

iFaire aucuiie soite d'iniages ?

I R. Non : mais il defend de faire att-

Icune image , pour reprcsenter Dieu ,

[ou pour adorer.

I
D . Pourquoi n'est-il pas permis de

Eepresentei Dieu sous une iigiure vf-

ible ?

R. Parce qu'il n'y a aiurune conye-

iiance entre Dieu. qui est Esprit,
eteniel , et incomprehensible , et une

liuatiere coiporelle , moite , corrupti-

ble et visible.

D. Vous pretendez done, que c'est

deshonorer la jNIajeste de Dieu que de
' k vouloir represeiiter ainsi ?'

R. Oui.
D. Quelle estla forme d'adoration

qui est ici condamn ee ?

R. C'est de se presenter devant

une image pour faire son Oraison , de

flecliir le genou devant elle, ou de

donner quelque autre signe de reve-

rence ,- commc si Dieu s'y manifestoit

a nous.
D, II ne faut done pas entendre,

que toute sorte de sculpture ou de

peinture soit defendiie en general,

mais seulement toutes les images , qui

se font pour servir Dieu, ou pour
riionorer dans ces sortes de choses vi-

sibles , ou pour en abuser par Idola-

trie , de quelque manierc que ce soit ?

R. G'est cela meme.
D. A quelle tin reduirons-nous ce

Cor.nnandement ?

R. C'est que , comme au premier

Dieu a declare* ,
qu'il est le seulqu'on

doive adorer, et point d'autre, il nous

fait entendre dans celui-ci ,
quelle est

la droite forme de cette adoration ,

pour nous eloigner de toutes supersti-

tions et de tout culte chamel.
SECTION XXIV.

D. T)oiirsuivons.

R. JT Dieu aioute une menace ; sa-

voir , (ju'^il est PEterrid , notre Dieu
,

fc Dieu fort etjaloux ,
qui visite Pini-

qiute des Peres sur les Enfant , jus-

qu*al(ttroisieme et a la quatrietne ge-

niration di eenx^tii U bdusftu.

S3*

D. Pourquoi fait-O mention de sa
force ?

11. Pour marquer
, qu'il est assez

puissant pour maintenir sa gloire.

D. Qu'entend-t-il par sa jalousie ?
R. Que Dieu ne peut soufiFrir de

compagnon. Car,.conuue il s'est don-
ne a nous , par sa bonte infinie , aussi
veut^il que nous soyons entierement i
lui ; et c'est la chastete de nos ames ,
d'etre consacrdes et dediees a lui

seul ; conune , d'autre cote , c'est un
adultere spirituel

, que de nous de*
toumer a quelque superstition.

D. Comment doit-on entendre,
(/«'// puuit lespecbis des teres sur let

Eufans ?

R. C'esr que , pour nous donnet
plus de crainte , il dit , que non seu-
lement il se vengera de ceux qui I'of-.

fen sent , mais aussi que leur posterity
sera maudite apres eux.

D. Mais n'est-cepas une chose con-
traire a la justice de Dieu , de punir
les uns poiurles autres.

R. Si nous ccnsiderons quelle est

!a condition du genre humain , cette
question sera bicn-tot decidee , car ,

de notre nature , nous sommes tous
maudits , et nous ne pourrions nous

'

plain dre de Dieu , quand il nous lais-

seroit comme nous sommes. Or, com-
'

me il deploye sa grace et son amour
envers ses scrviteiu's, en benissant
leurs enfmis , c'est aussi im temoi-
gnage de sa vengeance sur les ini-

ques , quand il laisse leur posterite
dans la malediction.
D. Que dit-il encore ?

R, Poirr nous gagner aussi par la

douceur, il dit, qii'il fait misericor-
de , en mille generations , h ceux qui
I'aimerit et qui gardeut ses Comtnari'
demens.

D. Entend-il , que I'obeissance du
fidels sauvera toute sa race, quoi-
qu'elle soit mechante ? *

R. iS'on ; mais que Dieu etendra sa
bonte envers ses tdeles jusques-lk ,

que , pour I'amour d'eux , il se don-
nera a connoitre a leurs enfans , et
que non seulement il les fera prospd-
rer selon La chair , mais qu'il les safic-

tificra par son Sain t-Esprit, pour les

rendre obeissans a sa volonte.

D. Cependant cela n'est pas per-
petuel ?

R. J'en conviens ; car, comme le

Seigneur se reserve la liberte de faire

miscricorde aux enfans des mechans ,

il recieat aussi le pouvoir d'«jlixe , ou
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d'e rejetter, dans la generation de?

fideles , ceux que bon kii seuiblc :

mais ,
pourtant , il le ftit d'uiie ma-

ni^re , qui moiitre bien , que c^t'.o

promesse n'est pas vaine , ni frus-

trat<)ire.

D. Pourquoi dit-ilici , milie gen^-

ratlons ; et que , dans la menace , il

n'en met que trois ou quatre ?
R. C'est pour faire voir , que son

propre caractere est d'user plutot de
bont(§ et de douceur , que de rigueur

ou de sdvdrite ; comme il temoigne ,.

qu'il est prompt a fuire du bien , et

tardif a s'irriter.

SECTION XXV.
D. "X/enons au troisierae Comman-

V dement.
R. Tu tie prendras point le ttom de

PEternel ton Dieu en vain.

F>. Que veulent dire ccs paroles ?
R. Dieu 'nous defend d'abuser de

son nom , non seulement par dcs par-
jures , mais aussi par des sermens su-
perflus ct vains.

D. Peut-on bien user du Nom de
Dieu en dcs Sermens ?

R. Oui 5 quand ils sont necessaires;
c'est-^-dire , quand on en a besoin
pour soutenir la verity , et pour en-
tretenir la chaiite et la paix , les uns
avec les autres.

D. Veut-il empecher seulement les

Sermens , qui sont centre I'honneur
de Dieu?

R.. Par une espece particuliere

,

nous sommes instruits , en general ,

de ne mettre jamais en avant le Nom
de Dieu qu'avec respect et avec hu-
mility ,

pour le gloriiier. Car , com-
me son nom est saint et auguste , nous
devons aussi nous garder de Ic pro-
noncer de manierc qu'il semble que
nous ayons du mdpris pour lui , ou
que nous donnions occasion de le m^-
piiser.

D. Quelle est done la maniere d'em-
ployer le Nom de Dieu commc ilfaut?

R. C'est de ne penser et de ne par-

ler de Dieu et de ses oeuvrcs qu'ho-
norableraent et a sa louange.

D. Qu'est-ce qui suit ?

R. Une menace
, (/«'// ne tiendra

point pour innocent celui i^ui aura pris
son Nom en vaiv.

^. Puisqu'il declare ailleurs en g^.
ndral , qu'il punira tous les transgres-

scurs de sa Loi, qu'y a-t-ilicideplus?
R. C'est qu'il a voulu faire connoi-

tre , combien il a en singoli^re recora-
wandation U gloire de son nom ,cn

disant expvcssemesit , qu'il ne soufTri-

ra pas , qu'on le mcfprise ; afiii que
nous soyons d'autiuit'plus soigneux de
garder ic respect qui lui est dii.

SECTION XXVI.
D, \ y cnons au quatrieme Coramaa-

^ dement.
R. Sottviens-toi du jour du repos pour

le sanctifier : Tit travailleras six jours ,

et^in ferns toute ton oeuvre : mais U
septieme jour est le- repos de PEternet
ton Dieu j Tit ne feras aucune oeuvrt
^n ce jour-la, toi , ni ton fils , ni ta

fille , ni ton serviteur , ni ta servante ,•

ni ton betail , ni ton etranfter qui est

dans te.t portes : Car PEternel a fait en
six jours les Cieux , et la Terre , et la

Mer , et tout ce qui est en eux , et s^est

repose le septieme jour ; c^est pourquoi
PEterncl a bhti le jour du repos , et Pa
sanctifie.

D. Dieu commande-t-il de travail-

ler six jours de la semaine
, pour se

reposer le septieme ?

R. II ne le commande pas absolu-
ment : mais , en permettant dc tra-

vailler six jours , il se reserve le sep-

tieme , auquei iX n'est pas permis de •

travailler.

D. Nous defend-t-il done toute sor-

te de travail un jour de la semaine ?

R. Ce Commandement a quelque
chose de particulier : Car I'observa-

tion du repos est une partie des c^r^-

monies de la Loi ancienne. C'est
pourquoi cette observation'ia ^t^ abo-
Ee a la venue de JESUS CIIRIST.

D. Est-ce que ce Commandement
api^artient proprement aux Jidfs , et

qu'il a €ti donnc pour le terns de
rAncien Testament ?

R. Oui J entant qu'il est cdriimoniel,

D. Y a-t-il done quelqu'autre chosft

que la ceremonie ?

R. Ce Commandement a et^ fait

pour trois raisons.

D. QucUes sont-elles ?

R. Prcniieiement , pour figurer le

repos spiritiicl ; en second lieu
, pour

la Police Ecclesiastique ; et , entiu ,

pour le soulagcmeut des seiviteiu-s.

i). Ou'est-ce que le repos spirituel?

R. C'est de nous abstenir de nos
'

propres oeuvres , afin que le Seigneur
opere en nous.

D. Comment cela se fait-il ?

R. En mortifiant notre chair; c'est-

Ji-dire, en renon^ant a notre iiature ,
afin que Dieu nous gouvenw par son
Esprit.

D . Ccla. ne sc doit-il faire qu'un



DEs Dix coivima>:demens. 233

9cul jour de la senri'ne ? _

R, Cell sc doit fane contuv.ielle-

tnent ; car , dos que noiH avons une

tbi commejic^ , nous devons conti-

nuer toute notre vie.

U. Pourquoi y a-t-il done un cer-

tain jour pour figurer cela ?

R. n n'est pas ndcessaire , que la

figure soit semblable eii tout a la ve-

rity ; il mSit , qu'il y ait quelque rap-

port entr'elles.

D. Pourquoi le septieme jour est-il

marqu^ ,
plutot qu'un autre ?

R. Le nombre de sept dcsigne per-

fection dans I'Ecriture : ainsi il est

propre a marquer la perpetuite. II

nous avertit aussi ,
que notre repos

I

epirituel n'cst que commence durant

' cette vie , et qu'il ne sera parfait que

k>rsqne nous sortirons dc ce monde.

SECTION xx\ai.
D. TITais que veut dire la raison

iVJ qu'allcgueici notre Seigneur,

qu'':! iiousfant rtposer , coTrnne il a fait

lui-meme ?

R. Apres avoir tout cret^ en six

i jours , il a dedie le septieme a la con-

. sid^ration de ses ouvrages : Et , pour
' nous y mieux porter , il nous propose

son exemule : Car il n'y a rien que

nous devions tant souhaiter que de

lui etrc -c^>nformes.

D. Faut-il mecliter tous les jonrs

les oeuvres de Dieu, ou suffit-il de

j
le faire un jour de la semaine ?

R. Cela se doit faire chaquc jour ;

jnais , h cause de no-tre foiblesse , il y
en a un parti culierement affecte ix>ur

cela : Et c'est laPijlicedont j'aiparle.

D. Quel ordre doit-on girder dans

ce jour?
R. C'est q«e le Peuple s»a?semWe ,

pour etre instruit dans la v^rite de

j)icu ;
potii- faire des Prietes en coir.-

nun ; et pour rendre temoignage de sa

Eoi et de sa Religion.

T). Comment aitendez-vous ,
que

ce Commandement est aussi donne

pour le soulagement de ceux qui ser-

vent ?

R. C'est afin de donner quelque re-

Uche a ceux qui sont sous la puissan-

ce d'autrui. Cela meme sert a 1^po-

lice commune : Car chacun s'accoiitu-

iiTC a travailler le restc du terns ,
quand

il y a un jour de repos.

D. Voyons maintenant , en quel

sens ce Commandement r.ous regardc.

R. Pour ce qui est de la ceronionte,

ellc est aboUe ;
parce que "ous en

9Vons I'accomplissement en JJi^bUi)

CHRIST.
D. Comment?
R. C'est que notre vieil-hommeegt

CiTicifi^ par la vertu desaraort,'ee

que . par sa rdsurrection , nous tea-

suscitons eii nouveaute de vie.

D. Qu'cst-ce done qui nous en

reste ?
^

. „
R, C'est que nous observion* rot-

dre dtabli dans 1' Eglise , pour dcoarer

la Paro'e du Seigneur , et participer

aux Pri^res publiques , et aux Sacre-.

mens, et que nous ne contrevenions

point a la Police Spirituelle, qui est

en usage parmi les lid^lcs.

D. La figure n'est-elle done d'au-

am usaee pour nous i , c t

R. Elle a son usage ; car il taut la

reduiro a la vdrite : c'est qu'dtant

vrais mcmbres de JESUS CHRIST >

nous renoncious a nos propres oeu-

vres ,
pour nous conduire , et nous

gouverner par lui.

SECTION xxviir.
D. \ Zenons a la seconde Table.

R. V Howire ton fere et ta 'Mere.

D. Qu'entendez-vous par honorerf

R. Que les enfans soient humbles

et obeissans a leurs Peres et a leurs

Meres ; qu'ils leur portent honneur et

respect ;
qu'ils les assistent , et qu'ils

soyent soumis ^ leur commandement,

comme ils y sont obliges.

D. Poursuivez.

R, Dieu ajoute une promesse ft ce

Commandement : afiu , dit-il ,
que tes

if)urs soieiitpr»lou^e.< sur la Terre i/tte

PEtertielton Dieu ts doune^

D» Que veut dire cela ? .

R. Que Dieu donnera une longue

^•ie a ceux qui rsndvont a leurs P^res

et a leurs i\Ieres Phonneur qui leur

est du. , .

D. Cette vie dtant si pleuie de mi-

sere , comment est-ce que Dieu pro-

met a Phomme comme une ^race^i"

qti'il lui accordera unelongue vie ? "^^

R. La vie ,
quelque miserable-*

qu'eUe soit , est une benediction de*

Dieu pour le fidele : ne tut-ce que^

parce que Dieu, en la lui conservant^'

lui teinoigne son amour patemel. -^

D. S'ensiik-il , au eontraire, q6Q_
rhomme qui meurt jeune , soit mau-''

dit de Dieu ? ,„

R. Non : il arrive m^me quelque-

fois , que ceux que le Seigneur aiiiife'

le plus , sont ceux qu'il retire le plu-

tot de ce monde,
D . Comment garde-t-U done sa pro-

niesse ? „'
*^
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R. Tout ce que Dieu nous promet ,tonchant les biens temporels , doit

^tre eiiteiidu avec cette condition , au-
tant qu'il est expedient pour notre
salut spmtuel : car ce seroit un grand
desordre , si I'interet d^ salut n'alloit
4evant tout autre.

lut , avec luie affection sincere , ei'

sans deguiseiaent. i

D. Recitez le septieme Commaivi
dement ?

R. Ttt tie paillarderaspoint,
p. Quel en est le sens ?

T» TX4"j;^ o,,^ J ,
^' Qiie toyte impurete est maudite

eid ;jS.?1t- p"''
^""'^n? "o"^ ^^ "^<^"i ^^ ^"^' ^^- ^-ons^quent, nous'

^^ NnnS ' ^
^'i^^'' ?

^^'^y ^'^^'^"^ "°»s en abstenir , si nous ue^

a., innV^nW '^ •'H ^^'""'I^ * ^°"^«'^^ «^"t^'' s^ '^ol^^^'^ co"tre nous. I

?n«M^t J"*^^""^"''
'J'^"

'^ '^"^^''*
1^- N'exige-t-il autre chose ?aossi la vengeance siur Icurs corps , en R. II faut toujours faire attention i \

«wfl'ir'' -^ •""' '"''^*'

Z'^'^*""-
^^ "'^^"'-^ ^^ Ldiislateur , qui ne s'ar!

Sfw,..^'^-''"^'""''*®"'^'-*'!"^^- retepasU'oeuvre exterielire , maii,

.

^n W.^^l'^'"'- 1. .
quidemandeaussiraffectionduGoear.

A^V;Tlt„'^ ^n^ ^^""^i
nommeinait D. Qu'emporte done ce Comman-de la rerre de Canaan dans cette pro- dement ?

snesse ?
D riM,- ^oj, M./ J J T- /-

^- Q"^ » "OS corps et nos araes

Tc;^^" '., !^^^'-*.^'^^^^"f^"^
'^'^^"f les Temples du Saint-Esprit ,.

-r!;.T?T^^
present il faut nous les conservions en toute honnS'^i

n^r.T » V^"*^"' S^- *^^^' qu'ainsinoas soyons chast"

'aI^^J^"^
''" ?"^^^3"'' ^f^'^ ^"*= "<*" seulement de fait , mais aussidemeunons,_Ia Terre ^tant au dc^sirs , de paroles « de testes ,sur , c'est-lui qm nous y donne <^r-i-^ ""';i "'- -:*- ^-

nous
Seigneur
notre habitation

D, Y a-t-il autre chose dans ce
Commandement ?

R. Qttoiqu'il ue soit parM que de
P6re et de Mere, cependant il faut
ycomprendre tout Sup^rieur, puis-
qu'il y a la lu^me raison pour les uns
et pour les autres.

D. Et quelle?
R. C'est que Dieu leur a donnd la

iff.

,., - . ^ - ei»

sorte qu'il n'y ait en nc^us aucune par-,
tie sonillee d'iinpuretd.

SECTION XXX.
D. "XZenons au huitieme Comman-

» dement.
R. Tu ne diroberas point,

p. Ce Comnrandement defend-t-ii
uniquement les larcins

, qu'on punit
par les voyes de la Justice , ous^e-
tend-t-il plus loin ?

II defend toutes les mauvaises

ll^A^vtl? '.,PL^\^> i ^'''^J'\^
pratiques et to^>. les moyens injustes
d attirer a nous le bien de notre pro-
chain

J soit par violeuce , ou par ar-
tiHce , ou de quelqu'autre maniere
que ce soit , que Dieu n*ai£ point ap-
prouvee.

p. Est-ce assez de s'abseenir du
fait, ou I'iiitention y est-elle aussi
comprise ?

R. II en faut toujours revenir-la ;
c'est que , le Ldgislatcur dtant spiri-
tuel , il ne parle pas seulement de lax-
dns extdrieurs , mais aussi de la vo-
lonte , des entreprises , et des desseins
de s'enrichirau prejudice du prochoiu.

I>. Que faut-il done faire ?
R. Etre soigneux de conserver b.

chacun ce qui lui appartient.
- D. Quel est le neuvieme Cominan-
dement 2

R. Tu tie diraspoint d'e faux tetmi'
g-nage coiitre ton ptochain

.

D. Nous defeud-t-il uniquement de
nous paiiui-er en Jugeinent, ou de
mentir , de quelque maniere que ce
soit , contre notre prochain ?
R. En nommant uue espcce parci-

ni de Peres, ni de Princes, ni de
quelques autres Superieurs qae ce
soit , que comme Dieu I'a ordonnd.SECTION XXIX.
D, r> ecitez le sbdeme Comman-

,

-V dement.
R, Tu ne ttieras point,
D. Ne nous est-il ddfendu autre

chose que le meurtre ?
R. Puisque c'est Dieu qui parle,

tK» seulement il soumet a sa Loi nos
oeuvres exterieiures , mais aussi prin-
cipalement les aflfectioos de notre
ooeur.
D. Vous ent«idez done , qu'U y a

une espcce de meurtre interieur , que
Dieu nous defend ici ?

R, Oui , c'est la haine , etl'animo-
sltd , et le desir de tiuire au prochain.

D. SufEt-il de ne point hair, et de
n'avoir point de mauvaise volontd
pour personne ?

R. IVon
i car Dieu , en condamuant

la haine , nous fait entendre
, qu'il

^xigCj q"<^ "ous aimions nos pro-
diains et que nous procurions letir sa-
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Wiere , il donnc une regie gendra'c ,

ivoir que iioiis re parlions pas faus-

innenc centre nv?i re prochain , et que
lar dcs calomiiies , des medisauces ec

cs mensonges iicus ne le blessions ,

i en ses biens , ni en sa reputation.

D. Pourquoi parle-t-ilspecialement

es parjures publics ?

R. Pour nous donner encore plus

'horreur de la calomnie , et de la

ledisance; parce que quiconque s'ac-

outunie a. caloninier , et a diffamer

Ml prochain par des faussetds , se

•ortera aisement a se parjurer en Ju*
tice.

D. Ne defend-t-il que de dixe du
lal do prochain , ou defead-t-il aussi
I'en penser ?
I R. 11 defend Tun et I'autre , par la

ai»on que I'on a deja touchee ; ear ce

[ui est niauvais a faire devant les

loinmes , ne l'e§t pas moins a le vou-
oir devant Dieu.
D. Di:es done , en abreg^ , ce que

enfemie ce Comraandement.
R. II nous present de n'etre point

melius a mal penser ni a mal dire de
K)5 prochains ; mais plut6t a en bien

uger , autant que la verite le peut
souffrir , et a leiT conserver leur bon-

tie reputaticiU dnns nos discours.

SECTION XXXI.
D. A/enons au dermei Couimande-

> ment.
R. Tti lie coLV(dteras point la Mai'

sou de toji prochi:in ; tit ne qauvo^teras

tioint la Femtr.e t'c tonprochain , ui son

Servitetir , ;// sa Servitiite , ui son

Boeuf , ni son yine , ni aucune chose

qui soit a ton prochain^

D. Toute la Loi etant spiritnelle ,

comme il a ete dit, et les autres Com-
mandemensu'ctiint passeidement pour
regler les oeuvres cxt^rieur&s , mais
aussi les affections du coeur , qu'y
a-t-il ici de plus ?

R. Le SeigT.eur a voulu r^gler nos

afTections et nos volontes par les au-

tres Commandcniens i Ici U veut re-

gler aussi les pcnsees , qui emportent
quelque convoitise et quelque desir >

qadiqu'elles ne passent pas jusqu'a

une volonte detenninde.

D. Emendez-voas, que la moindro
tentation, qui pourroit venir en la

pensee au fidele , soit un pechd

,

quoiqu'il y resiste , et qii'il n'y oon-

scnte nuliement ?

R.. II est certain , que toutes les

mauvaises pensees precedent de I'in-

firmite de notre chair, quoique le

consenteriient n'y soit pas : mais je

dis , que ce Coinlnanderiient park des

convoitises qui ehatouillent et emeu-
vent le coeur de I'homme , quoiqu^
n'en vienne pas jusqu'a im dessein

forme. ">

D. Vous dites done , que, comme
les mauvaises affections , qui suppo-

sent une volontd certaine et comme
diitenninee , ont iti ci-des3us con-'

damnees , le Seigneur demande ici line

telle purete de nous , qu'il n'entre en
nos coeurs aucune ma«vaise convoi-

tise , pour les solliciter et inciter au
mal?
R. Cest cela-meme.
D. Ne pouvons-nous pas faire,

maintenant ^nn abreg^ de toute la Loi?
R. Oui , en la reduisant k deux Ar-

tides , dont le premier est , que nouf
aimions notre Dieu , de tout notrS'

toenr , de toutt votre ante , et de toutes

ms forces ; et I'autre , que nous nimionf
notre^^rnchain comme nous-mimes,

D. (;^)u'est-ce qu'emporte Patoonr

de Dieu,?
R. C'est de I'aimer comme il con- •

vient d'aimer Dieu , savoir , en le re-

gardant tout a-la-fois comme notre

Seigneur , notre JVIaitre , notre Sau-

veur , et notre Pere ; ce qui avec I'a-

mour suppose la crainte , le respect

,

la confiance , et I'obeissance.

D. Que signifient ces expressions ,

de tout notre coeur , de toute notre ame^

et de toutes nosforces ?

R. C'est-a-dfre , que nous Paimions

avec tant de zele et tant d'ardeur qu'il

n*y ait en nous aucun desir , aucune
volonte 3 aucune inclination , ni aucu-.

ne pensee , qui s'oppose a cet amotlT.

SECTION XXXIL
D. /^uel est le sens du second Ar*

V tide?
R. C'est que, comme nous somroej-

si enelins naturellement a nous aimes

nous-m ernes , que cfltte affection sur.

monte toutes les autres , il faut aussi ,
•

que la charite pour nos prochains do-
mine si fort dans nos coeurs , qn'elle •

nous dirige,, et qu'elle soit la regie de
toutes nos peis^es et de toutes nos •

actions.

D. Qu*entendez-vous par le pro-

chain ?

R. Non seulement nos parens et.nos

amis , ou ceux que nous rrequentons ,-

mais aussi ceux que nous ne comaois-

sons pas , et men:e nos ennerais.

D. Quelle liaison oat les dcrniers

avec Bous ? „
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R. Celleque Dieii ami'^e ent.e tous

les homines , laquelle est inviohhle
,

et qui ne peut etre detniite pur la ma-
lice de qui que ce soit.

D. Vous dites done
, que , si quel-

qu'un nous bait , cela vient de lui ; et
que n^anmoins il ne laisse pas , scion
I'ordre ^tabli de Dieu , d'etre notre
prochain , et que nous le devoiis tenir
poor tel ?

R. Oui.
D. Puisque la Loi contient la Tb(r]e

de bien servirDieu, le Chrdtien'iie
doit-il pas vivre comme elJe le nous
pr^scrit ?

R. Sans doute ; mais il y a en nous
une si grande foiblesse, que nulne
»*en acquitte partaiteiuent.

D. D'oii vient done , que le Sei-
neur exige une perfection

, qui est au-
dessus de nos forces ?

R. II n'exige rien , a quoi nous ne
soyons obliges : mais au teste , pour-
vu que nous fassions nos effort* your
confonner notre vie a ce qu'il com-
mande, quoique nous soyons bien
cloignds d'atteindre a la perfection

,
le Seigneur ne nous impute pas ce qui
manque.
D. Parlez-vous en gin6ral de tous

les hommes
, ou seulement des fideles?

R. L'homme, qui n'est pas rege-
ndri^ par I'Esprit de Dieu , ne sauroit
commencer k observer le moindie
point de la Loi : et d'ailleurs

, qua id
il s'en trouveroit quelqu'nn

, qui en
obseryat quelque partie , il ne seroit
pas decharge de cette obligation ; car
notre Seigneur declare, que tousceux,
qui n'accompliront pas entiiremeut
tonte la Loi , seront mauditsSECTION xxxm.
iJ. rv e. faut il pas conclure de-la ,

que la Loi a une double des-
tination „ selon qu'il y a deux esp^ces
dfnommes?

R* Oui; car, a I'^gard des inerc^-
dides, elle ne sert qu'a leur reprocher
leurs crimesv: et k les rendre plus in-
excusables devant Dieu , suivant ce
que dit Saint-Paul, qu'elle est tni
vntjimercde mart et de candamvation :

Mais
, k I'^gard des fideles , elle a un

tout autre usage.
D. Ouel ?

R.
.

Premiereraent ; en ce qu'ellc
leur fait connoitre qu'ils ne peuvent
etre justifies par leurs oeyvres , elle
les hiimilie , et par-la les dispo<;e a
diercher leur salut en JESUS
CHRIST. En second lieu j" extant

qn'elle demands d'eux plus qu'II n
leur est possible de fiire, elle leL

excite a prier Dieu qu'il leur en donn
la force et le pouvoir , et cependant
se reconnoitre toujour^ coupables
afin qu'ils nc s'enoigueillissent point
EnfL'i , elle leur est comme un frein
pfiur les retenir dans la cxainte di
Dien.
D. II faut done poser, que, quoiii

que durant cette vie mortelle nousi;

n'acconiplissions jamais la Loi , touu
tefois ce n'est pas inutilement, qu'dl<lc
demande de nous une telle perfection,!,
car elle nous montre le but on nousi';

devons aspirer , afin que chacun dd«
nous, suivant la grace que Dieu luii
a f:iite , tache continueliement d'yv
tendre, 'et de s'avancer de jour enii

jour?
R. C'est cela niSme.
D. N'avons-nous pas dans la Loii

une rei^le parfaite de tont bien ?

R. Elle est si parfaite
, que Dieu i

demande seulement que nous la sui-
vions , et qu'au contraire il rejette
tout ce que I'Homiiieose faire au-deja i

de ce qu' elle contient; car Dieu ne'.'

demande d'autre sjiciifice que I'obdis-
sance.
D. A quoi servent done tous les^

avertissemens , toutes les remontran-v
ces , tous les commandemens , et.tou-

'

tes les exhortations , tant des Prophi-
tes que des Apotres ?

R. Gene sent que de simples de-
clarations de la Loi nieuie , qui ne
tendeit pas a nous detounier de .son
obeissmcc, mais' pliitot a noas ..y"

condu're.

.

'"^

D. Est-ce done qn'elle ne traite
pas des vocations particuliercs ? "^

R. Quand eUe dit
, qu'il faut ren-'

dre k chacun ce qui lui appartient /*
nouspouvons inferer de-la , quel e.st"

notre devoir, chacun en I'^tat ou il se
trouve : et de plus, comme il a 6tc.

dit , nous en avons I'explication par-,
tout dans I'Ecriture ; car ce que la
Seigneur a mis ici en abrc^g^ , 11 le
traite plus au long en divers liepxi'"'
pour une plus ample instruction. ' ,^

DE LA PRlERE.i M
SECTION xxxiv.;-/ ^';'*

D. puisque nous avons parle ,^uffi-^

_

*^ samment duscn'ice de Dieu
,

qui est la seconde partie de I'honiieur
qni lui est dii, parlons de la troi.-.'cive

R. Nous avons dit
, qn'elle con.^iste.

a I'jnvoquer dans toutes nos ncccssitif"!.
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D. Etitendez-vous , qu'il faille in-

oquer Dieu seul ?

R. Oiii ; car il demande ce culte ,

oinme un houneur qui n'appartient

u'a sa DivinitiJ.

D. Si cela est , de quelle mani^re

ous est-il permis d'implorer le se.

ours des Hommes ?

R. Ce sont deux choses bisn diff6-

entes : car nous invoquous Dieu

,

lOur protester , que nous n'attendons

.ucun bien que de lui , et que nous

L*avon3 aucuu recours ailleurs ; a_u

ten que nous ne recherchons I'assi-

tance des hommes , qu'entant qu'il

lous le pennet , et qu'il Icur donne le

wuvoir et le nioyen de nous aider.

D. Vousentend^z done, que, lors-

iue nous demandcns le secours des

loinmes , cela ne coutreviciit pas au

levoir, qui nous oblige d'invoquer

Dieu seul; parce que i.ious ne mettons

3as notre coniiance aux houimes , et

^uc nous ne les rcchcri.hons qu'entant

jue Dieu les a etablis ministres et

iispensateurs de ses biens pour nous

ni faire part ?

R. Cela est vrni , et en efiFet nous

ievons recevoir tout le bicn qui nous

tient d'eux , coinine venant de Dieu
mfiine ; car , dans la vdrite , c"est lui

[jui nous I'envoye par leurs mains.

D. Ne devons-uous pas pourtant

avoir de la reconnoissance envers les

hommes , pom- le bien qu'ils nous font?

R. Sans doute , quand ce ne seroit

que parce que Dieu leur fait cot hou-

neur de nous connuuniqucr ses biens

par leurs main:, ; car par ce moyen il

nous engage a eux , et veut que nous

Icur en tenions coir.pte.

D. iS'e pouvons-nous pas conclure

de-li ,
qu'il n'est pas permis d'invo-

quer les Anges, niles Saints ddced^s?

R. Assurlment ; car , a I'tJgard des

Saints , Dieu ne leur a pas donmi la

charge de nous assister,_ct de nous

secourir ; et , pou^ ce qui est des An-
ges ,

quoique Dieu les employe pour

servir i notre salut , il ne veut pas

neanmoins , que nous ayons notre

recours a eu\'.

D. Vowi dites done , que tout ce

qui ne se rapporte pas :i I'ordre , que

le Seigneur a ctabli , contrevient \

sa volenti ?

R. Uui ; car , si nous ne nous con-

tenton;. paj; dc ce que le Seigr.tur noas

donne , c'c.-t ujie li-.arquc certaine

a'infid;-li:^. D'ailkucs^ il , aa lien

d'avoir i:«tie ritV^c'^ Ditti sevJ,,

suivaut son comraandetnent , nous
recourons aux Anges on aux Saints ,

mettant en eux quelque partie de no-

tre confiauce , c'est une Idolatrie , en
ce que nous leur transf6rons ce que
Dieu s'etoit reserve.

SECTION XXXV.
D. parlons maintenant de la ma*

•L niere de prier Dieu. SufEt-il

de le prier de bouche , ou faut-il le

prier aussi de I'esprit et du coeur ?

.R. II n'est pas toujours n(Jcessaire

dc prier de bouche ; mais il faut prier

toujours avec connoissance et avec
affection.

D. Comment le prouvez-vous 9

R. Puisque Dieu est Esprit, il de-

niande toujours le coeur et particxUife-

rement dans la pri^re , oil il s'agit de
coramuniquer avec Im ; c'est pourquoi
aussi , il ne promet d'etre pres que
de ccux qui I'invoqueront en v^rite ;

et il maudit , au contraire , tous ceux
qui le font par hypocrisie , et non de
coeur.
D. Toutes les pri^res , faites seu-

lement de bouche , sont done super-
flues ?

R. Elles ne sont pas seulement su*
perilues ; elles sont encore desagr^a-
bles a Dieu.
D. Quelle est cette affection , que

Ton doit avoir en priant.

R. Prennerement,nous devons sen-
tir notre miserc , et notre pauvret^ ;

et ce sentiment doit causer en nous du
deplaisir et de I'araertune. Ajoutez a
cela ,

qu'il faut que nous ayons un
desir ardent de trouver grace* devant
Dieu , et que ce desir enflamme nos
coeurs , et produise en nous ime ar-

deur de prier.

D. Ccs dispositions viennent-elle«

de noiis-metncs , ou de la grace da
Dieu?

Pv. nfaut, que Dieu lui-m^me les

op6re ; car telle est notre stupidity ,

que nous n'en sommes pas capables.
Mais I'E sprit de Dieu nous porte a
des g^missemens ineffables , et forme
dans nos coeurs I'affection et le z^le
que Dieu demande de nous , comme
dit Saint-Paul.

D. Est-ce que nous ne devbns pas
nous exciter a prier Dieu ?

R. Au contraire, quand nous ne
sentons pas cette disposition en nous-
in ernes , nous devons supplier le Sei-
giieur , qu'il nous la donne

, pour nous
rendic , (capable* de le prier comme
ii Taut.;- u .

D.
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D. Vous n'entendez pas ndanmoinsj

que la langue soit enticvement inutile

dans la pri^re ?

R, Non , car quelquefois elle est

un fjecours a I'esprit , pour le fixer et

raffennir , afin qu'il no se detounie
pas si facilement de Dieu, D'ailleurs,

puisque la langue a 6t6 particuliere-

nient t'ormee,preterablement a toutes
les autres parties du corps , pour glo
rifier Dieu , il est bien raisonnable ,

qu'elle s'y employe en toute nianiere.

Aussi , le zele du coeur , par son ar-

deur et par sa v^himence , nieut sou-
vent la langue , sans qu'on y pense.
D. Si ceia est, qu'est-ce que de

prier Dieu en Langue inconnue ?

R. C'est se naoquer de Dieu , et se

rendre coupable d'une detestable hy-
pocrisie.

SECTION XXXVL
D. /^uand nous prions Dieu , est-

V^ ce au hazard sans savoir si

nous ea recevrons quelque avantage ,

ou devons-nous Stre assures que nos
pri^r»s seront exauc^es ?

R. 11 faut toujour* poser ce fonde-
tnent dans nos pri^res , qu'elles seront

revues de Dieu , et que nous obtien-
drons ce que nous lui demandons,
autant qu'U nous sera convenable.
G'est pourqxtoi Saint-Paul dit , que la

vraie et legitime invocation precede
de la Foi ; car , si nous n'avons pas
confiance en la bontd de Dieu , il nous
est impossible de I'invoquer en vdritd.

D. Que sera-ce done de ceux , qui
doutent en priant , ct qui ne savent si

Dieu les ^coute , ou s'il ne les (Jcou-

te pas ?

R. Leurspricres sont enticrement
vaines, parce qu'elles ne sont ap-
puy^es d'aucTine promesse ; car il est

dit seulement, que nous demandions
en croyant , et que ce que noas de-
manderons nous sera accord^.
D. R:este done de savoir , comment

et. i quel titre nous pouvons avoir la

hardiesse de nous presenter devant
Dieu, puisque nous en sommes si

indignes ?

R. Premi^rement , nous nvons les

promesses, auxquelles ilfausse tenir,
s^ns avoir ^gard ;i notrc dignitd. Se-
condement , si nous somines les enfans
de Dieu , il nous porte et nous pous-
se., i)ar son Saint-Esprit , k nous
adresser familierenient h hii , comme
Ji notre Pere. Jit , afin que nous ne
craignious .pas de coniparoitre devant
sa iViajestc glorieuse , hous qui ne

sommes quie de pauvres vers de terre
et de miserables pdcheurs , il nous
donne notre Seigneur JESUS r^our
Mediateur, afin qu'ayant accC'spar
son nioj'en , nous ne doutions pQiut de
trouver grace.
D. Entendez-vous

, qu'il ue faille
invoquer Dieu qu'au nom de TESUS
CHRIST ?

''

R. Je I'entends ainsi , parce que
nous en avons un commaudement ex-
pres. Et , en priant de la sorte , il

nous est promis, que faos requites
nous seront accorddes piir la vertu de'
son intercession.

_D. Cen'estdoncp?;sunetdmerit5j*
ni une folle_ pr^soiuption , de nous
adresser familieremfjnt a Dieu

, pour-
vu que nous ayons JESUS CHRIST
pour notre Avocat , et que nous nous
appuyions sur lui , afin que Dieu ,
par son moyen , nous ait pour agr^a-
bles , ct qu'il nous exauce ?

R. Non ; car nous prions comme
par sa bouche, parce qu'il nous donne
acces aupres de son Pere, et qu'il
intercede pour nous.
SECTION xxxvn.

D. parlons maintenant de la mati6re^ de nos prieres. Pouvons-nous
deraander tout ce qui nous vient dans
la pensee ; ou y a-t-il quelque regie
certaine a observer la-dessus ?

R. Si nous suivions notre fantaisie,
nos prieres seroient bien mal rdgldes ;
car nous sommes si ig-norans, que
nous ne pouvons juger de ce qu'il taut
que nous demandions j et nos dislrs
sont si dcregles , qu'il est bien n^fces-
saire que nous ne leur l.ichiotis pas
la bride.

D. Que faut-D done ?
R. Que Dieu lui-meme nous en-

ceigne comment nous devons h prier ,
et qu'il nous conduise , comme par la
main , ensorte que nous ne fassions
que le suivre.

D. Quelle instmction nous a-t-il
donnde pour cela ?

R. II nous I'a donnee tris-ample
,

en divers endroits de I'Ecriture ; mais,
afin de nous conduire plus surement

,

il nous a donne un Fornmlaire , d.ins
lequel il a compris , en peu de mots ,
toutes les choses qu'il nous est jiennis
et expedient de demander.

]). Recitez ce Fornuilaire.
R. Notre Seigiieur TES JS dtant

requis par ses Discipfes d ; Icur en-
sei^ner h prier , il leur d t , prie«
ainsi : Notre Pert , nri es a ix Cisi/x !

Ton



Ton nrnn soU :af2CtlflL Tofi regue vien.

tie. Ta volotJtc soii faite stir la Terre ,

cemme an del. Doiitie-nous , aujotir-

d'bui , r.otrepain quotidicn. Pr.rdonne-

nous noi oifcnses , comme nous pardon-

rtotit ii cenx qui nous ovt offensh. Lt tie

TKiis itiduis point e.-i tentation , mats

dclkre-nous dit mnl. Car a tot est lo

rigne , lapuissance , et la gloire , atts

siecles des siecles, ^mtn.
D. Pour faciliter I'intelligence de

cette Priere , dites-moi combien d'Ar-

ticles clle contient.

R. Six , dont les trois premiers re-

gardent la gloiie de Dieu , sans auciuie

consideration de nous-meiues ; les au-

tres nous regardent et concement no-

tre bien et notre avantp.ge.

D. Comnrent done V Faut-U de-

niander quelque chose a I^ieu.s dont

il ne nous revienne aucune utility ?

R. II est certain , que ,
par sa bon-

t6 infinie , il dispose et ordonne tout

de maniere que rien ne peut en-e a la

gloire de son Nom , qui ne nous soit

en meme-tems salutaire. Ainsi ,
quand

son Nom est sanctifie , ce!a tourne a

notre sanctification ;
quand son r^gne

vient , nous y avons part en quelque

sorte. iVlais , en desirant et en de-

mandant ces choses, nous devons

avoir ^gard seulement a sa gloire,

Etuis penser a nous , ni chercher notre

propre profit en aucune maniere.

D. Selonvous, ces trois premieres

demandes sont bien utiles , mais il ne

ksfautfaire a autre intention , que

pour d^sirer que Dieu soit glorifie.
_

R. Oui ; il en est de nieuie des trois

demicres; car, quoiqu'elles soient

d-stinees a nous faire dcsirer ce qui

nous est utile , nrfaninoins nous y de-

vons tenement avoir la gloire de Dieu

en vue ,que ce soit la fin denosdesirs.

SECTION XXXvm.
©. "\7enons a Pexplication delO-

V raison Dominic ale. Et avant

qbed'aller plus loin, pourquoi Dieu

est-il appelle notre Pere ,
piutot que

d'un autre nom ?

R. Parce qu't^tant n^cessaire que

nos consciences s<-.ient fennement as-

snr^es ,
quand il fag't dc prier , notre

1 Dieu se riomme d'un nomquinem-
pfeyte-q^i^^^'ucai* et oae bonte ,

pour

nous oter tout suj«t de doute et toute

perV4exit:y, et poiir nous donner_ la

hardies'^c-d'.'aier familierement a Im^

D. OsJroTT^-nous done recouriria-

inili^Tem<nt n Diew, comme un csifant

u son Vire ? >• =• 1
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R. Oui , et encore avec plus de cer-

titude d'obtenir cc que nous demande-
rons ; car , si nous , qui sommes mau-
vais , ne pouvons refuser a nos enfans
la nourrinire , quand ils nous la de-

mandent , combien moins le fera notre

Pere celesre , qui non seulement est

bon , mais qui est la souverainebontd.

D. De ce nom menie de P6re ne
pouvons-nous pas conclure encore ce
?iui a ^t^ dit , que la priere doit etrei

bndee sur I'intercession de JESUS^
CHRIST ?

R. Oui , sans doute ; pares que'

Dieu ne nous avoue pour ses enfans ,

qii'entaiit que nous sommes les mem*
bres de son Tils.

D. Poiu-quoi n'appellez-vous pas'

Dieu t'otre Fere , mais notre Pere en*

R. Chaquefidele le pent bien nom-
mcr son Pere en particuHer ; mais daiw
ce Foi-mulaire JESUS CHRIST nous'

enseigne de prier en commun , pour'

ncus avertir , que nous devons aussi

exercer notre charit6 envers nos pro-

chains en priant , et non pas avoir

soin de nous seulement.

D. Que veulent dire ces mots . qui

es aux Cieux ?

R. C'est comme si nous I'appellions

haut , puissant , Incomprehensible.

D. Comment cela , ct pour quelle

fin?
R. Afin qu'en I'invoquant , ftous

apprenions a clever en haut nos pen-

sees ,
pour ne rien concevoir de Ini

,

qui soit chaniel ni terrestre , et pour
ne le pas mesurer a notre intelligence ,

ni I'assujettir a note volonte ; mais

pour adorer , avec humilite , sa ma-
jeste gloricuse , et pour avoir 3us)*i

une plus t'erme confianceen liii , parte
qu'il est le Gouvemeur et le Maitre
de tout.

SECTION XXXIX.
D. Tj^xpliquez nous maintenant la

XL/ premiere demande.

R. Le Nom de Dieu , c'est sa re-

nommee , par laquelle il est celebr6

parmi les homines. Nous desirons

done , que sa gloire soit exaltee par-

tout , et en toutes choses.

D. Entendez-vous , que sa gloire

puisse croitre , ou diminuer ?

R. Non pas en elle.me:re , mais on
veut dire ,

qu'elle soit maniest^e

,

comme elle doit I'etre , et que
, quel-

que chose que Dieu fasse , tonres scs

ueuvrcs soient trouv^os gloreiisas,

conwic eUes le sont; de sorte qu'il"

soU
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soit glorifi^ en toHtes maniires.

I). Qu'entendez-vous , dins la se-

conde demande , par /e rhp;tie.ch Dim?
R. Le r^gne de Dieu consistc piin-

cipalement en deux points ; a condui-
re et h. gouverner les siens.par sou
Esprit, et Ji abimer et Ji confondre
les reprouv^s qui ne veulent pas se

soumettre ^ sa domination : afin qu'il

paroisse dairement , qu'il n'y a iiulie

puissance , qui puisse r^sister k la

sienne.

D. Dans quel sens priez-vous, que
ce r^gne vienne ?

R. C'est que de jour en jour le Sei-

gneur multiplie le nombre de scs fidd-

les, qu'il augmente aussi de jour en
jpur ses graces en eux . jusques ^ ce
qu'il les en ait tout-a-fuit remplis

;

qu'il fasse connoitre de plus en plus
sa v^rit^ ; qu'il manifeste sa justice ,

ensorte que Satan et son r^gne de t^-

nebres soient confondus , et que toute
iniquite soit detruite et abolie.

I>. CeJa ne se fait-il pas d6s-h-
pr^sent ?

R. Oiii , en partie ; mais nous de-
sirous , que son r6gne croisse conti-

nuellement , et fasse des progris

,

jusqu'^ ce qu'il parvieune enfin Ji sa
periection , ce qui ne s'accouiplira

qu'au jour du Jugement , lorsque Dieu
sera seal exaltii , que toute creature
sera humilidesous sa grandeur, et

que niSme il sera tout en tous.

SECTION XL.
D. pj^ n quel sens deniandez-vons

,

L-' t2iie la vo/o;uc de Dieu soit

faite ?

R. C'est que toutcs les creatures

lui soient soumiscs pour Iiti rcndre
cb^issance , et qu'ainsi tout se fasse

selon sou bon plaisir.

I). Entendez-vous , que quelque
chose se puisse faire centre sa vo-
lontii ?

R. Nousdemandonsnon-seulement,
qu'il am^ne toutes choses au point

,

que ce qu'il a di^termine dans son con-
seil arrive ; mais qu'ayant abattu tou-
te rebellion , il soumette aussi toute
volont^ -^ la sienne seuie.

1). Ne renongons-nous pas par-lJi i
nos proprcs volontes ?
R . Qui , nous y renoncons ; et

non seulement nous demandons,,qit'il
lenverse nos dd-sU-s , lorcqu'ils; sont
contraiies i sa vo]ont<5 , en les

tendart vains et de nul etfet , msis
nussi^qii'il cr^e en nous un pouvel
esptit , it un nouveaa coeur^'..^

sorte que nous ne vouWons rien d*
nous-mcmes , mais que ce soit son
Esprit qui veuillc en nous , pour nous
faire consentir pleinemcnt a sa vo-
lont^.

D. Pourqoui ajoutez-vous , qu'ell«

soit faire sur la J'erre , comme au
del?

R. Parce que ses creatures cdlestw
qui sont ses Anges, ne cherchant qu'k.

lui ob^ir sans aucune opposition,
nous souhaitons , que la raeme chos^,

se fasse sur la Terre ; c'est h-dire i

que tons les homnies se soumettent
volontairement k son obeissance.

SECTION XLI.
D. Venons h la seconde partie.

Qu'entendez vous par le Pain quoti-,

dien , que vous demandez ?
R. J'entends g^n^ralement tout ce •

dont nous avons besoin pour notre
corps , non seulement pour la nourri-

ture et pour le vetement , mais tout
ce que Dieu connoit lui-meme nous,
etre niicessaire , afin que nous puis-
sions manger notre pain en paix.

D. Comment demandez - vous k
Dieu, qu'il vous donne la nourriture ,

puisqu'il nous cctnmande de la gagner
par le travail de nos mains 9

R. Quoiqu'il nous faille travaillar

pour vivre , ce n'est pas notre travail,
notre Industrie , ou notre diligence ,

qui nous entretiennent , mais la seule
benediction de Dieu , qii'il lui plait

de K^pandre sur rouvrage de nos
mains et sur notre travail

, pour le

faire prosperer. D'ailleurs , nous de-
vons conceyoir , que ce ne sont pas les

alimens qui nous nourrissent par eux-
niemes , quoique nous les ayons en.
abondance h notre disposition , mais
la \'eitu du Seigneur qui s'en sert

comme d'un moycn a cet eflet.

D. Pourquoi" I'appcllez-vous votre
Pain , puisquc vous demandez qu'il

vous soit donn^ ?
R. C'est par la bontd de Dieu qu'il

est fait notre , quoiqu'il ne nous soit

pas du ; et notre Seigneur veut que
nous I'appellions ainsi

, pour nous
aveitii' de ne pas desirer le pain d'au-
trui , mais seulement cclui que nous
ran;ons acqius par des moyens l^JgLtitl
mes , guiyant le coBiDiand^ment .d§rt

J^ii-*"-.
.
,•.'...• ,,n

D. Pourquoi dites-vous i/tiotiJien tq
et ayjotJtiPhui ? .. .—'j

.R. Pour^nous apprendrc ^ nous cm- .

tenter da ce que nous aron* cl-.nqu9;i

jow, et a ne pas dcsirer plus que,;

no-
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D. Puisque cettc Pri6re est com-
mune k tons , comment les riches ,

qui ont provision et abondance do
biens pour long-tenis

, peuveiit-ils en
demander pour un jour ?

R. iifaut, que tons, tant riches que
pauvres , sachent , que tout ce qu'ils

ont , ne leur peut servir de rien , si ce
n'est autant qu'il plait k Dieu dc Jeur
en donner I'usage , et qu'il lui plait

par sa grice de ie leur rendre utile ;

ainsi , en ayant quelque chose , nous
n'avoiis rien , si ce n'est autant que
Dieu nous le donne.

SECTION XLII.
D. /^uecontient la cinqui^me de-

mande ?
Q'

PRIERE. ft^t.

nent le salut et la vie.

D. (^iiand vous deinandez, que
Dieu nous pardonne, commc nous par-
dotiiions a ceux qui tious out ojfenses i.
entendez-vous , qu'en pardonrnnt aux,'
hommes , nous m<Sritons que Dieoi
nous pardonne ?

R. Non ; car le pardon de Dieu ne.
seroit plus gratuit , ni fbndd sur la sa-
tisfaction qui a dte faite en la mort de
JESUS CHRIST , comme il doit I'e-

tre : mais c'est qu'en oubliant les in-

jures qu'on nous fait , nous imitons sa
douceur et sa clemence , et qu'ainsi

nous faisons voir que nous sommes ses
enfans : de sortc qu'il nous donne cet-

te marque, pour nous le certifier,

D'un autre cote , il nous fait enten-
R. Qu'il plaise a Dieu rfe wotff/'a/'- dre , que , lorsqu'il nous jugera , nou»
timr tios pechh. ne nous devons attendre qu'idotiMsr tios pecb
D. N'y a-t-il aucun homme vivant,

si juste , qu'il n'a pas besoiii de la fai-

re?
R. Non ; car le Seigneur JESUS

a donne cette forme de Priere a ses

Apotres pour son Eglise ; ainsi qui-

conque pretendroit s'en dispenser,
renonceroit a la soci^te des Chretiens.

En efFet , I'Ecriture nous assure

,

que I'homme le plus parfait , qui vou-
droit se justifier devant Dieu sur un
seul point , se trouveroir coupable sur

mille. II faut done , que nous ayons
tous notre refii^e a sa misericordc.

D. Comment faut-il entendre , que
cette rtimissiou des pech^s novis est

faite?
R. Comme les propres paroles

,

dont notre SeigneurJESUS CHRCST
s'est serv'i , nous le montrent ; c'est

qne , les pdch^s dtant des dettes qixL

nous assujettissent a la condamnation
de la mort dtemeUe , nous deman

ne nous devons attendre qu'a une en-

tiere rigueur et a une sev^rit^ inexo-
rable, si nous ne sommes faciles i par-
donner et a. faire grace Ji ceux qui
sont coupables envers nous.
D. Vous entendez done , que DieiT^

desavoue ici pour ses enfans ceux qui^
ne peuvent oublier les offenses qu'on
leur fait, afin qu'ils ne s'attendent pas
d'etre participans de cette grace ?

R. Oui,et afin que tous sachent , .

qu'ils seront mcsurds de la meme ma-
sure , dont ils auront mesure les au*
tres.

SECTION XLUI.
D. i^u'est-ee qui suit ?

R. V^ Ne nous iuduis point en tenta-

tioit , mais delivre vous du Mai.
D. Nefaites-vous qu'un seul articl*

de cette demande ?

R. Non : parce que la seeonde par-
tie est I'explication de la premiere.
D. Quelle en est la substance ?
R. Que Dieu ne nous laisse point

dons , qu'il plaise a Dieu nous en succomber au mal , et qu'il ne permet
tenir quittes par sa pure liberality.

D. ^'ous entendez done, que nous
obtenons la remission de nos p^ch<Js

par la bonte gratuite de Dieu ?

R. Oui; car nous ne piuvons nul-

lement satisfaire pour la moindre
faute que nous ayons commise ; mais
Dieu use de sa pure lihcralite envers

nous, en nous les rcmettant toutes.

D. Quand Dieu nous a pardonn6
iios p^ch^s , quel fruit nous en re-

vient-il ?

R. C'est que par ce moyen nous
loi sommes agr^ables , comme si nous
^tions innoeens et justes ; et nos con-
sciences sont assur^es de son amour
pat«mel envers noui , A'oii nous vien-

te pas , que nous soyons vaincifs par
le Demon , ni par les mauvaises con-
voitises de la chair, qui combattent
contre nous ; mais qu'il nous donne la
force de rcsister , en nous soutenant
par sa main , et en nous tenant sous sa
sauvegarde , pour nous d^fendre et
pour nous conduirc.

D. Comment cela se fait-il ?
R. Quand il nous ^ouveme par son

Esprit , pour nous faire aimer le bien
et hair le mal , suivre la justice et fuir
le pcch^ : Car c'est par la yertu da
Sauit-Esprit que nous sur.nontons 1«
diablc , le p^chd , et la chair.

D. Cela est-U nieesswre k tous ?
R. Oui ; parce que le Demon

i* tour*
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tourne toujours autour de nous , coni-

luc wi lion rugissant , pret ;\ nous de-
vorer ; et nous somnies si foibles et

si fragiles , qu'il nous auroit inconti-

nent abattus , si Dieu ne nous forti-

fioit J pour nous faire triomphcr.
D. Que si^iifie le mot de tenta-

tion ?

R. Les ruses et les artifices, dont
le D6mon se sert pour nous sui-pren-

dre ; parce que notre entendement est

sujet a etre tronipe et a nous tromper,
et que notre volontd est plus port^e
aU mal qu'au bien.

D. Mais pourquoi demandez-vous
a Dieu , qu'il nenous induise point au
mal , puisque c'est-la le propre office

du Demon?
R. Comnie DieUj par sa misi^ricor-

de , conserve ses Fideles, et qu'il ne
pemietpas, que le Demon les sedui-

se , ni que le peche les surmonte ,

aussi ceux qu'il veut punir , non seu-

lament il les abandonne et retire sa

grace d'eux , mais encore il les livre

au Diable pour etre sujets a sa tyran-

nic ; il les aveugle , et les abandonne
a Icur sens rcprouve.
D. Que veut dire cette addition ,

car a tot est le regiie , la puissance , et

la gloire y aux siedes des Steeles ?

R. C'est pour nous remettre en-

core une fois en mdnioire , que le fon-

dement de nos prieres est bien plus en
Dieu mfime , sur sa puissance et sur
sa bonte , qu'en nous , qui ne sommes
pas dignes d'ouvnr la bouclie pour le

prier : Et pour nous apprendre aussi

a finir toutes nos prieres par les louan-

ges de Dieu.

DE LA RECONNOISSJNCE,

SECTION XLIV.
I), T^'est-il paspermis de deniander

i^ autre chose que ce qui vient

d'etre propose?
R. Quoiqu'il nous soit libre d'user

d'autres paroles, et d'autre forme et

jnanicre ile priere , aucuue ne sera

pourtant agr^able a Dieu, si elle ne se

rapjiorte a celle-ci comme ;i la r^gle

wnique jie bien prier.

D. Venons a la quatri^me partie de
Hionneur , que nous devons rendre Ji

Dtcu-
R. Nous avons dit , que c'est dele

^fecounoitre de coeur et de le confes-

s^t de bouche Auteur de tout bien ,

pour le glorificr,

D. Ne npus a-t-il pas donne quel-

qu« v^ijle la-dessu3 ?

R. Toutes les louangcs et toutes
les actions de gnlces , contenues dans
I'Ecriturc , nous doivent serv'ir de
regie et d'instruction.

D, N'en a-t-il point toachd quel-
que chose dans I'Oraison Dominicale?
R. Oui : car , en desirant que son

Nom soit sanctifie, nous desirous, que'i
toutes ses oeuvres paroissent glorieu-f>

ses , comme elles le sont en effet ; de-'

sorte que , lorsqu'il punit , il soit te-
nu pour juste; lorsqu'il pardonne , il

soit reconnu misericordicux ; et

,

lorsqvi'il accomplit ses promesses

,

pour veritable. En un mot , qu'il

n'y ait rien absolument , en quoi sa
gloire ne reluise ; ce qui est lui attri-

buer la louange de tout bien.

D. Que conclurrons-nous de tout
ce que nous avons dit ?

R. Ce que la Verite elle-mfime
nousapprend, et qui a etd touche au
commencement ; savoir , que c'est

ici la vie etenidle de le conitoUre settl

vrai Dieu , et celiii qiPil a etjvoyi
,

JESUS CHRIST; le connoitre

,

dis-je, pourl'honorer duement , afin

qu'il nous soit non seulement Maitre
et Seigneur , mais aussi Pere et Sau-
veur ; et que rdciproqucment nous
lui soyonsenfans et serviteurs, et un
peuple consacre a sa gloire.

SECTION' XLV.
D. (^"cl est le moyen de parvenir a

X_ "" tel bien ?
R. II nous a laisse pour cet effet sa

sainte Parole
, qui nous ouvre I'entr^e

de son Royaume celeste.

D. Oil prenez-vous cette Parole?
R. Elle est contenue dans les sain-

te s Ecritures.

D. Comment faut-U s'en servir

pour en profiter ?

R. 11 taut la recevoir avec une
pleine certitude de conscience , com-
me ime verite (iman^e du Ciel , nous

y soumettant avec docilite, I'aimant

avec une affection vraic et entiere., et

I'imprimant dans nos cocurs , pour
la suivre et nous y confonncr.

D. Tout cela cst-il en notre pou-
Yoir ?

R. En aucune manicre ; mais c'est

Dieu qui n^it en nous de cette sorte
par son Saint-Esprit.

D. Ne faut-il pas, que nous nous
attachions avec soin a ouir et b. lire la

doctrine , qui nous y est enseignee ?
R Sans doute ; en premier lieu ,

que chacun , en son particnlier , s'y

applique ; surtout , que nous frdquen-
tious
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tions les predications, oii cette Pa-
rule est exposiio , dans les Assem-
blees des Chretiens.

D. Croyez-vouSj qu'il ne sufEse

pas de la lire en particuiier; mais
qu'il faillw aussi ,

que tous is'assem-

blent pour entendre ea common la

meme doctrine ?

R. Oui , lorsque Dieu nous en
donne les moyeaj.
D. Pourquoi ?

R. Parce que JESUS CHRIST a

^tabli cet ordie dans son Eglise , non
pour deux ni pour trois Fideles , mais
pour tons generalement ; et qu'il a

declare, que -c'est- la le seul moyen
d'edifier et de inaintcnr son Zgllse.
Aitisi il faut nous soumettre tous a
cette regie , et ne vouloir pas ette
plus sages que notre Maitre.
. D. Est-il done necessaire , qu'il y
ait des Pasteurs ?
R. Oui , et qu'on le« ecoute , en

recevant de leur bouche , avec humi-
lity , la Doctrine du Seigneur : ce
qui est si vrai , que qiitconque les

meprise , ou qui refuse de les ecouter

,

. rejette JESUS CHRIST , et se se-

pare de la coflipagnie des fideles.

. D. Mais suiBt-il d'avoir ime ibis

^te instruit piir cu:i , ou s'il faut con-

tinuer ?
R, Ce n'est rien de commencer , si

I'on ne- continue et ne persevere jus-

ques a la fin : car nous avons toujours
besoin d'etre dans I'ecole de JESUS
CHRIST J et il a eabli les Ministres
lie I'Eglise pour nous instniire en son
nom.

SECTION XLVI.
D. 1^ 'y a-t-il point d'autre moyen

'^ que la Parole, par lequel
Dicu se communique a nous ?

R. II a joint les Sacremens a la pre-
dication de sa Parole.

b.Q u'est-ce qu'un Sacremwit ?
R. C'est une marque exterieure de

la grace de Dieu , qui par un signe
visible nous represente les choses spi-

rituelles, pour iniprimer les promesses
de Dieu plus fortement dans nos
coeurg , , et pour nous en rendre plus
certainsi

D. Comment se peut-U, qu*un
signe visible et materiel ait la vertu
d'assurer la Conscience ?

R. II ne I'a pas de lui-meme , inais

en tant qu'ii est ctabli de Dieu pour
cette fin.

D. Puisque c'est I'office du Saint-

Esptit de sceller les promesses de

Dieu dans nos coeurs , pourquoi at-

tribuez-vous cet effet aux Sacremens ?

R. II y a une grande difference en-

tre I'li:! et I'nutre ; car I'Esprit.de
Dieu est veritablement le scuI, qui
puisse toucher et emouvoir no^
coeurs , illuminer nos eutendemens ,

et assurer nos Consciences ; de soi'co

que tous ces effets doivcnt etre regrtr-

des comne son propre ouvr;ige , afin

que toute la louange,iui ea soit rcn-

due. Mais le Seigneur ne laisse pas
de se scrvir des Saci-emens , comme
d'instrumens infdrieurs , ainsi q'.i#

bon lui semble , sans que la vertu de
son Esprit en souffre aucune diminu-
tion.

D. Vous entendez done , qua I'ef-

ficace des Sacremens ne consisce p«w
dans I'element exterieur , mais qu'clk
precede toute de I'Esprit de Dieu ?
R. Oui ; de la uianierc dont il plait

a Dieu d'agir , par les moyens qu'il a
institu^s, sans deroger K sa puis-
sance.
D. Qu'est-ce qui engage Dieu it.

cela?
R. n le fait , pour soulager notf«'

foiblesse". Car , si nous etions d'une
nature spirituelle , comme les Anges

,

nous serions en itat de contempler
spirituellemeat, tant liuqueses gra-
ces ; mais , comme nous sommes eo-
yelo^pes de qos ' corps , nous avohs
besom , qu'il se serve de figures , pour
nous representer les choses spirituil-

les et celestes ; autrement, nous ne les

saurlons comprendre. Aussi nous cst-

il nccessaire , que tous nos sens soient
exerces dans ces saintes promesses.,
pour en affermir enuousla persuasioB.

SECTION XLVIL
D. puisque Dieu a institue les Sa-^ cremens pour notre . besoin ,
n'y auroit-il pas de I'orgixeil et de }«
presompticai k eroire , qu'on put s'en
passer ?
R. Sans doute. Et quiconque s'ab-

stient volontairement de I'usage des
Sacremens, croyant4^u*iln'en a pa<
besoin, radprise JESUS CHRIST,
rejette sa grace , et eteint son Saint-
Esprit.
D. INLiis quelle assurance de gfAce

peuvent doimer lis Sacremens , puis-
que les bons et les medians les recL>i-

vent igalement ? : , ^.

R. Quoiqueles Incredules efr les
Mechans aneantissent la-prr.co'^f qui
leur est presentee dans les Sacren^ns,
U ne s'ensuit pas

, que leur nature et

La leur
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leur efficace ne soieut telles que nous
vecons de le dire.

D. Comment done, et quand est-

ce que les Sacreniens produisent leur

effet?
R, Quand on les recoit avec foi

,

6ti y cherchant seulement JESUS
CHRIST et sa grace.

D . Pourquoi dites-vous , que nous

J devonschercherJESUS CHRIST?
R. Pour marquer , que nous ne de-

mons pas nous arreter au signe visible

poi?r y chereher notre salut , ni nous
jwnagi'ner qo'iJ y ait en hii quelque
vertu renferm^e ; niais qu'il faut , au
contraire , que nous recevJoiis le

•signe , coiuuic une aide , qui aaons

cotiduise diirectement au SeigneurJE-
SUS , pour chereher eu lui le salut et

If solide ftlicitd.

D. Puisque la foi y est n^cessaire

,

pourquoi ditcs-voxis , qu*ils nous sont

doanli pour nous aftermir dans la

Foi , en nous assurant des promesses
deDieu?
R. II ne suffit pas , que la Foi soit

commenc^e en nous ; il faut , qu'elle

y soit nourrie et entretenue , et menie
qu'elle croisse chaque jour et soit

•ugment^c en nous. C'est done pour
la nourrir , la fortifier et la faire croi-

tre , que Dieu nous donne les Sacre-

mens : ce que Saint-Paul marque , en
disant , que leur usajjje est de sceller

les promesses deDieu dansnos coeurs.

U. Mais n'est-ce pas en nous une
marque d'infidelitd , si les promesses
de Dieu ne Mous paroissent pas assez

fermes d*elles-menies , sans autre ap-

pui?
R. C'est tme matque. de la petitesse

et de rinfirmit^ de la' Foi ; laquelle sc

trouvc aussi dans les enfans d% Dieu ,

qui ne laissent pourtaht pas d'etre ii-

dSles , quoiqu'ils ne le soient pas en-

core dans la perfection : car , pend:mt
que nous sommes dans ee monde » il y
a toujours quel^ues restes de defiance

dans notre chair ; et c'est pour cela

J|ue nous devoos toujours avancex et

aire de nouveaux progr^s.

SECTION XLVin.
D. /^ombien y a-t-il de Saei-emens^ dans I'Eglise Chretienne ?

R. II n'v en a que deux , que le

Seigneur jESUS a institues pour rou-
te la Societe des fiddles. •.,'

D. Qufels sont-ils ? ' ' ' • '..

R. Le Rrpo-mejct la Saferfc'-C3tie.

D. Quelle convenance y a-t-il en-
t^eux , et en quoidiftirent-ils ?

II. Le Bapti^ma nous est comme
une entr,^e dans PEglise de Dieu ;

car il nous assure , que Dieu , au lieu

que nous lui Prions Strangers , nous
rev'oit pour ses domestiques. La Ceiie
nous est un t^moignage, que Dieu
nous veut nourrir , comrae un bon P^-
re de famille a soin de nourrir ceux de
sa maison.
D. Pour avoir une plus claire in-

telligence de Pun et de I'autre de ces
Sacremens, traitons de chacun a pnrt.
Preiuierement , quelle est la signifies,

tion du Jiapteme ?
R. Elle a deux parties. Le Sei-

gneur nous y rcpresente , et la r^iis-
sion de nos p^chds , et notre regenii-
ration ou notre rcnouvelknient spiri-

tuel.

SECTION XLIX.
D. /^uel rapport a Peau avec ce«

X. choses , pour les reprdsentef?
R. C'est que la remission des p^-

ches est une esp6ce de purification ^
par laquelle nos ames sont nettoy^es ,,

comme lies ordures du corps le sont-
par I'eau.

D. Que dites-voos de Pautre parti*
de la signification du Bapteme ?
R. Le commencement de notre re-

generation est , que notre nature soit

moitifide ; et les suites en sons^, que
nous soyont faits de neuvellcscreatu-.
res par PEsprit de Dieu. Ainsi Peau
est rdpanduc sur nous en signe de
mort ; de manicsre pourtant , que la

resurrection uous est aussi figuree, en
ce que cela se fait seulement pour un
moment, et non pas pour aous noyer
dajis I'eau.

D. Vousn'entendez doncpas, qne
ce soit Peauqui lave nos aiiies ?
R. Non ; car cet elFet appartieht

seulement au sang de JESUS
CHRIST, qui a et^ rdpandu pour ef-

facer toutes nos souillures , et pouii

nous rcndi-e purs ct sans tache devant
Dieu ; ouvrage , qui s'aecomplit en
nous ,

quand nos consciences en sonc
arroseespar le Saint Esprit; ce qui
nous est confirm^ par le Sacrement.
D. \'"ou1ez-vous dire ^ que Peau en.

soit seulement une f^ire ?

R. C'est une figure j'mais k laquel-

le est jointe en meme terns la v^ritc.

Car Dieu ne nous promet ricn en.

vain : c'est pourquoi , il est certain ,

que la remission des p6chds nous est

otferte dan.s.le I'aptemc , et que nous
Py recevons en eftet.

D. Cette grive s'accomplit-cUe in-

dil--



DES SACREMEN'S. ^4^
difF^remment en tous ?

R. No;i ; car plusieurs I'an^antis-

sent par leur pers-ersite : et iieanmoins
le Sacrement ne lais'ie pas d'etre d'une
telle nature , quoiqu'il n'y ait que les

fideles qui en sentent I'eSicace.

D. D'oii la regeneration preiid-t-

elle sa vertu ?

R. De la mort et de la resurrection

de notre Seigneur JESUS CHRIST

:

car sa mort a cette vertu , que par
elle notre vieil-homme est crucifie, et

notre nature vicieuse comme enseve-
lie , en sorte qu'elle n'a plus la force

de regner au-dedans de nous. Cast
aussi de sa resurrection que precede
la nouvelle vie , qui nous met en etat

d'obeir k la Justice de Dieu.
D. Comment cette g:race nous est-

eile appiiquee dans le Bapteme ?

R. En ce aue nous y sommcs revS-

tus de JESUS CHRIST, et que
nous y recevons son Esprit , pourvu
que nous ne nous rendicns pas indi-

gnes des promesses qui nous y sent

faites.

SECTION L.
D. (~\ ael est , de uotre part , le le-

V<^ gitime usaqre du Bapteme ?

R. II consiste dans la Foi et dans
la Repentance ; c'est-a-dire , que nous
nous ten ions assures d'avoir notre pu-
ret<5 spiritueUe en JESUS CHRIST

,

que nous sentionsennous, etquenous
fassions cojinoitre a uos prochains par
nos oeuvres, que son Esprit habite en
nous pour mortifier nor. propres desirs,

et pour nous porter a suivre la voloii-

te de Dieu.
D. Puisqu'il faut etre en cet ^tat

,

d'ou vicnt qu'on baptise les petits

enfans ?

R. On ne dit pas , que la Foi et la

Repentance doivent toujours pr^ceder
la reception du Sacrement, mais seu-
lement , qu'elles doivent se trouver
en ceux qui en sont capables. A I'e-

gard des petits enfans , il suffit , qu'ils

produisent et fassent paroitre le fruit

de leur Bapteirie , lorsqu'Ds sont par-
venus a I'age de connoissance.
D. Comment faites - vans voir,

qu*il n'y a aucui inconvenient en
cela ?

R. Je le fais voir, parce que la

Girconcision etoit de meme un Sacre-
ment de penitence , comme INIoise et

les Prophetes le declarent , et un Sa-
cvement de Foi , comme dit Saint
Paul : cependant Djeu n'en a pas ex-
riu le« petits eof»os.

D. Mais peut-on montrer y <Ju-ii y
ait la mcme rai-;on de Jes admectre a.

la Circoncision ?
R, Oui; car les promesses ,-. que

Dieu avoit faites ancienneinent a ;son
peuple d'isra'cl , sont a-prescnt eteft*

dues a tout le Monder-
,.

D. Mais s*ensuit-il , que nous -^k-

vions user du signe ? - , .;

R. Oui , tout bieu considere :.Car
JESUS CHRIST ne nous a pas fait

paricipuns de la grace , qid etoit don-
nee auparavant au pci pie d'Israel r
pour la diminuer en nous , ou pour la

rendre plus obscure qu'elle n'^toit

;

mais plutot il Pa angnientee et eclaij:-

cie.

D. Entendez-voiis , que, si nous
tie donnions le Bapteme aux petits

entans , la grace de Dieu seroit dimi-
nuce par la venue da Seigneur 7E-
SUS? _ :

R. Oui ; car nous n'aurlons pas le"

signe,qu'ont eu les Anelens , de la

bonte et de la miscricorde de Dieii
sur les enfans ; leqnel sert beaucoup .i

notre consolation , ct a nous confir--

mer la promesse qui iwus- a et^ faiie

des le coimnsncenieiir.
D. Vous voulez done dire, que,

puisqu'autrcfois Dieu, en se decia-
rant le Sauveur des petits enfans , :\

voulu que cette promesse fut sceil^e

en leur corps par un Sacrement exte-
rieiur, il est tres-conven^^ble , qu'il

n'y ait pas moins d'assurance , a cet
dgard, depuis la venue de JESUS
CHRIST; car la meme promesse de-
meure toujours , et est menie plt>s

clrirement confirmee de parole , et ra-

tifiee de fait ?

R. Cost ainsi qu'il faut l'entend!;e;f

et d'ailleurs
, puisqu'il est constant ,

que les petits enfans ont part a la

substance ou a I'efficace du Bapteme ,
on lerjr feroit tort de leur refusei- le

signe , qui est inf(^rieiu: a la chose
signinee^. ^

"D; Sous quelle condition doit-o«
baptisei- les petits enfans ? &

R. On doit leur adniinistrer le

Bapteme comme un signe et vui ?embi-
gnage , qu'ils sont beritiers de l;i b--
E^diction que Dieu apromisca la j?os--

terite des Hdeles ; ahn qu'etant par--
venus -i I'age de discretion , ils r,SGon--

noissent la v^rite de leur Bapteme
pour en profiter.

SECTION Lr.-

D. parlous maintenant de la Cere ;;

*^ et dites-moi preniiereroert ,,

L 3 quel-r
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quelie en est la signffication ?

R. Notre Seigusur I'a institute

,

pour nous assurer , que , par la com-
jnuntcation de son Corps et de son
Sang, nos nines sont nourries dans
I'espdrnace de la vie etemelle.

D. I'ourquoi le Seigneur nous re^

presente-t-il son Corps pai* Ic Pain
,

et son Sang par le Vin ?'

R. Pour niarquer , que son Corps
est k nos ames ce que le Pain est a nos
Colics; que, comme c'est le propre
du Pain de nourrir et de souteuir nos
Corps dans cette vie niortelle,, sou
Corps a la vertu de lioumr nos ames
et de Ics vivifier spirituelknient : Et
que , conirue le vin fortifie le Corps
de i'honime et le rdionit, aussi le

Sang de JESUS CHklST est notre
joye et notre vertu spirituelles.

D. Entendez-vous, qu'il nous fail-

le participer vraiment au Corps et au
Sang du Seigneur ?

R. Oui ; car , puisque toute I'assu-

lance de notve salut consiste en I'obe-

jssanca qu'il a reridue a Dieu son Pe-
je , parce qu'elle nous est impute

e

comme yi.elle.t^toit notre , il faut que
Jious le possi^dions ; ses biens n'iStant

pas h nous, si auparavant il nc se
donne lui-meme a nous.

D. Mais ne s'est-il pas donnd Ji

nous , quand il s'est livre a la mort

,

pour nous rifconctiier avec Dieu son
Piife , et pour nous dtHvrer de notre
condamnation ?

R. II s'est donne :\ nous ; mais cela
ne suffit pas , si de notre part nous na
le recevoHs , pour sentir en nous-mc-
loes le fruit et la vertu de sa mort.
D. La maniere de le recevoir,

n'est-ce pas par la Foi ?

R. Oui ; en croj/ant , que non seu-
lenient il est mort et ressuscitc pour
ecus d(Jlivrer de la inort dtemelJe et

pour nous acquerir la vie ; mais en-
core , qu'il liabito en nous, et que
nous sonimesunis et joints avec lui,
de la meme maniere que la tete I'est

avec les autres menibrcs du corps

,

afin que par le nioyen de cette union
Rous ayons part a toutes ses graces.

' SECTION LII.
JD. /"^otte communion ne se fait-elle^ que dans la Ccne ?
R. Nous i'avons aussi par la predi-

cation de I'Evangilc , comme le dit
Saint-Paul : entaiit que le Seigneur
JESUS nous y assure , que nous som-
rac« de sa chair et de ses or ; qu?il est
le pain- de vie , qui est descendu du

Ciel , pour nournr nos aracs ;- que.'

nous soirtmes un avec lui , comme iL
est un avee son Pere ; et autres cho-
ses de cette nature;

D. Qu'avons-nous done de plus,

dans le Sacreinent ?

R. C'est que cette communion
nous y est plus amplement confirmee
et ratiliee : car, quoique JESUS
CHRIST nous soit vraiment commn-
niqv.6 et par le Baptcme et par I'E--

vangile , ce n*est qu'en partic et non
pas plcinement.

D. Que recevons-noits done , en
recevant le signe du pain ?

R. C'est que le Corps du Seigneur
JESUS , en ce qu'il a eto oftcrt une
ibis en sacrifice pour nous r(5concilier

avec Dieu , nous y est donn6 pour
nous confix*mer,que nous avons part a

cette reconciliation.

D. Que nous represente le signe

du vin ?
R. Que le Seigneur JESUS nous

donne son Sang k boire , entant qu'il

I'a une fois repandu pour le prix et la

satisfaction de nos oftenscs , afin que
nous ne doutions pas que nous n'en

recSvions le fruit.

D. Selon vos rcponses , la Cene.
nous renvoj-e a la mort et h la passion
de JESUS CimiST, afin que nous
ayons part a la vertu de cette mort ?

R. Oui ; car c'est alors qu'a 6t6
frat le saciifice luiique et perp^tuel
pour notre rddtmption. C'est pour-
quoi aussi il nc resta plus que d'cn
avoir la jouissancc.

D. La Cene n'est done pas insti-

tuee pour faire une oblation du Corps
de JESUS a Dieu son Pcre ?

R. Non ; car il n'y a que lui seul

,

k qui cet office appartienne, entant
qu'il est Sacrificateur etcrnel. II nous
commando seulement de recevoir sou
Coips , et non de I'offrir.

SECTION LIIL
D. "pourquoi y a-t-il un double-

-*• signe ?
R. Notre Seigneur a eu (5gard era

cela a notre foiblcsse ; pour nous falre

connoitre
,

qu'il est uon seulenient
viande, mais aussi breuvage , a nos
ames : afin que nous cherchions notre
nourriture pleine et enticre en lui , et
non ailleure.

D. T. us indifferemment , doivent-
ils prendre ce seccmd signe , c'est-k-

dirc la Coupe ?
R. Oui , sui\ • t le commandement

de JESUsCHjUST, centre lequcl
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il n'estpas pemiis de rien entreprendrc.
D. N'avons -noils dnns la Cenc que:

la simple repr(^sentation des choses
qui nous y sent sigiiiiiees , ou si elles

nous y sent vraiment donnt^es ?'

R/JESUS CHRIST ctant la Ve-
rity meme , il ne faiit pas douter, que
Io6 promesses , qu'il rait dans la Ce-
ne , n'y soient accomplies ; et que ce
qu'ily figure , ne s'y effectue v^rita-

blement. Ainsi , suivant qu'il nous
le proraet et nous le represente , je ne
doute pas , qu'il ne nous rende parti-

cipans de sa propre substance , pour
nous luiir a lui dans une mehie vie.

D. Mais comment cela se peut^il

faire , puisg^ue le Corps de JESDS
CHRIST est au Cicl , et que nous
soiumes dans ce p^l(5iinage ten-estre ?

R. Cela ce fait par la Vertu incom-
prehensible de son Esprit , laquelle

peut bien joindre les choses , scpar^es
par la distance des lieux.

D. Yous n'entcnde/ done pas
, que

le corps "soit enfennd dans le pain , ni

Ic sang dans la coupe ?

R. Non ; "tnais qu'au contraire

,

pour avoir la vo^te rei->r(^'scnteo par

fe Sacrement, il faut 6iever nos cr-curs

en haut au Ciel , ou est JESUS
CHRIST dans la gloire de son Pere ,

et d'ou nous Tatteiidons pour notre

tL^demption ; et non pas le cherchcr
dans les el^mens corniptibles.

D. A'ous entea=.dez done , qu*il y a

deux choses dans ce Saerement : I'une
le pain et levin raat^riels, que nous
voyons de nos yeux , queJious tou-

chons de nos mains , et que nous
sentons au go«t ; 1'autre, JESUS
CHRIST, dont nos ames sout nour-

lies interieurement.'

R. Oui : de maniere , neanmoins
,

que nous y avons aussi un temoigna-
ge , et comnie une arrhe , de la resur-

rection de nos corps , en ce qu'Us sont

faits partidpans du pain et du vin ,

qui sont des siffpes de la vie.

SE C T I O N LIV.
D. (~^i ue faut-il faire pour bien com-

V.^ iBunier ?^"

R. 11 faut faire ce que dit Saint-

Prtul ; c'est que I'homme s*^prouve

soi-meme , avant que d'approcher de
la Table dn Seigneur.

D. Sur quoi se doit-on ^ptouver ?

R. II faut s'examiner, poursavoir
si Ton est vrai membte de JESUS
CHRIST.
D. A quelle* marques Id pourra-

t-wi conno5tre ?

«4r
R. Si Ton a une vraie foi et une re-

pentance sincere ;: si I'on aime ses
prochains avec une veritable charity ;
et si on est exempt de haine , d'ai-
greur , d'animositd , et de tout esprit
de discorde.

D. Est-il n^cessaire d'avoir une
Foi et une Charit^ parfaite ?
R. II faut, que I'une et l*autre

soient sinceres ct non feintes : mais il

seroit impossible de trouver panui les
hommes une peri'ection , a laquelle il

n'y eilt rien a redire. La Cene aussi
seroit institute en vain , si personne
n'etoit capable de la recevoir, k
moins que d'etre entierement parfait.
D. L'imperfcction done ne doit pas-

nous empecher d'en approcher ?
R. Au contraire, le Saerement

nous seroit inutile , si nous Prions par-
faits ; car il est vme aide et am 3oula<>

gement a notre foiblesse.

D. Ces deux Sacremens sont-ils
destines a ce seul usage ?

R. lis sont , outre cela , des slgnes-
et des marques de notre profession :

c*est-4-dire , que, par ces marques ^
nous protestons , que nous sommes du
pcnple de Dicu , et nous faisons pro-
fession d'etre Chretiens.
D. Que faudroit-il done jug;eT d*un

hommc , qui ne voudroit point parti—
ciper aux Sacremens ?

R. 11 ne faudroit pas le tenir pour
Chretien , parcc qu'en se conduisant-
de cette maniere , il refuseroit de m
declarer tel et desavouerok tacite-
ment notre Seigneur JESUS
CHRIST.
D. Suffit-il de recevoir une fois

Pun et I'autre de ces Sacremens ?
R. Le Bapteme n'est ordonnd qti«

pour une seule fois ; de sorte qu'il
n'cst pas permis de le rcit^rer : mais
il n'en est pas de meme de la C^ne.
D. Quelle en est la raison ?
R. Parce que par le Bapteme ITieu

nous introduit et noi'tS revolt dans son
Eglise ; mais ,.apri;s nous y avoir re-
9US , il nous marque par la C^ne ,
qu'il nous veut nourrir contiauelle-
ment.

SECTION LV.
D. A qui appartient-il , soit de bap»

^* tiser, soit d'administrer la
Cene ?

R . A ceux qui out dans I'Eglise la
charge publique d'cnseigner: carprS-
clier la Parole , et di^tribuer les Sa-
cremens , sont des choset jointe* ^n-
eemble.
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D. Pouvez-vous le prouver par
I'Ecriture?

R. Qui : car notre Seigaeiir donne
sp6cialement a ses Apotres la churga
de baptiser et de precii-jr. Et , quaiit

a la Cene , il coinmaiiie
, que nous la

c616brions a son exemple. Or il avoit
fait I'office de Ministre , ea la doii-

nant aux autres.

D. Les Pasteurs , qui sent les dis-

pensateurs des Sacremens , y doivent-
ils admettre , sans distinction , tous
eeux qui s'y prdscntent ?

R. A I'egard du Baptenie, puis-

qu'on ne I'administre aujourd'hui
qu'aux petits enfans , il n'est pas n6-
cessaire d'y apporter de la distinction;

mais , a I'egard de la Cene , il faut ,

que le Ministre prenne garde de nela
pas donner a uu homme , qiii en seroit

reconnu publiquement iiidigne.

D. Pourquoi ?

R. Parce que ce seroit deshonorer
et profaner le Sacrement.

I>. Mais notre Seigneur y abien
re9U Judas, quelque niechant qu'il fiit.

R» Son iniquite etoit encore ca-

cliee ; et , quoique notre Seigneur la
connut , elle n'etoit pas connue de
tous.

D. Comment dona se conduire a
regard des hypocrites ?

R. Le Ministre nc peut pas les ex-
clure comme iiidig-nes ; et il doit at-
teiidre, que le Seigneur ait fait con-
noitre leur raechancet^.
Dv Et sMl en connoit quelques-uns

indignes , ou qu'il en soit averti ?
R. Cela ne sulHt pas pour les ex-

clure , a moins qu'il n'y ait des preu-
ves suffisantes-, et un Jugenient de
TEglise.
D. II faut done, qu'il y ait quelque

ordre et quelque police pour cela ?
R. Oui , si I'Eglise est bien rdgl^e :

savoir , qu'on choisisse des personnes
propres a veiller sur les scandales qui
peuvent arriver ; et que ces person-
nes , en I'autorite de I'Eglise , inters
disent la communion a ceux qui ne
sontpas en dtat de la recevoir et h. qui
on ne la peut donner , sans deshonorer
Dieu et scandaliser les fideles.

FIN DU CAT^CHISME.

L'exercice du pere de familLe et do tous ses
domestiyues

,
pour le matin.

Mes frtires , que chacun de nous se
prosterne humLlement devant la

souveraine majeste de notre Dieu ,- et

de notre Pere, nous reconnoissaut tels

que nous sommes , savoir de pauvres
et de iniserables pecheurs , et disons
tous du coeur t

FtiJs }joi.'s oii'ir lies le maCtJi ta inisc-

ricorde , Seigneuri car •,imis avoiis espe -

ri en toi. Fais uotis cotinoftre le ehemin
oh )ions devons marcher

, p,uisqiie tkiiis

ayov.s lilcvi notre coeur a toi.

Delivre nous de 7ws emmnis , Sei'
giicar ; car nous avons crie a toi.

Enseigne nous a faire ta volonte y car
tu es notre Dieu

; que ton Esprit noHs
eonduise au droit ehemin.

sSTT?^

Priere pour le matin.

Grand Dieu, notre Pere, et notre
Sauveur , puisqu'il t'a plu nous

faire la grace de passer la nuit pour
venir jusqu'au jour present, veuUle
aussi maintenant nous faire ce bien ,

que nous I'employions tout a ton ser-

vice ; de sorte que nous ne pensions ,

ne disions , _
ni ne fassions rien que

pour te plaire , et pour ob^ir a ta
saiiite volont*^ ; que par ce mftyeu
toutes nos oeuvres soient K la glouc

de ton nom , et k I'ddification de no*
prochains.- Comme il te plait de faire
liiire ton soleil sur la terre pour cclai-
rer nos corns , veuille aussi par la clar-
te de ton Esprit illuminer nos enten-
demens , pour nous conduire dans la
droite voye de ta justice. Qu^ainsi a
quelque. chose que nous nous appli-
quions , notre principale fin et notre
intention soient toujours de mni-cher
dans ta crainte, de te servir etde

s'ho-
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t'honorer , attendant tout notre bien

et toute notre prosp^rite de ta seule

benediction , afin de ne rien entre-

prendre qui ue te soit agreable. Fais
aiLssi , Seigneur, qu'en travaiUant
pour nos corps et pour la vie pr^sen-
te , nous regardions toujours plus
loin , a la vie celeste que tu as pro-
mise ;i tes enfans. Qu'il te plaise cc-

pendant , 6 grand Dieu , d'etre notre
Protecteur tantpour Je coi-ps que pour
Tame , de nous i'ortiiier contre toutes
tcntations, et de nous dclivrer de
tous dajigers qui pourroient nous ar-

rive r.

Et , parce que ce n'est rien de bien
comniencer si Ton ne persevere , dai-

gne , grand Dieu , nous recevoir en ta

»aiiite coi;duite , non seulement pour

ce jour , mais pour toute notre vie •

en continuant et en auginentant tou«
ks jours til grace en nous , jusqu^a ce
que tu nous ayes parfaitement unig
d;ins la gloire de ton Fils JESUS
CHRIST , notre Seigneur ,^ui est le

vrai .^uleil de nos mnes , qui le3 6Iai»

rera jour et nuit a perpetuity. £t

,

afin que nous puissions obtenir ces
graces detoi 5 veuille oubiier toute*
nos fautes passees , et nous les par-
donner par ta niisdricorde infinie^

comme tu I'^as promis a tous ceux qui
t'en prieront de bon coeur. Exauce-
nous , 6 notre Dieu , notre Pcre et no-
tre Sauveur, par notre Seigneur JE-
SUS CHRIST, aunom duquelnou*
te prions , coinme il nous I'a euseign^^

en disiUit : Notre Fire , &c. ^ .

,

Priire pour les jeunes gens y auant de se

mettre a V etude.

Psesume CXIX. p. i8. 34.

Par quel nto^tnlt yeune homme reit»

dra-t-ilpure ta vote? En te tonduisant
ttloH ta parole f Seigneur,

Ouvre tt^t yeitx yStit contideferai kf
tnerveillet de taLoi^ Donne motd^Pin-
ttliigence , et fe ^aederai ta Lot y j*

robserverai dfi tout mots eoeur,.

Ceigneur Dieu , qui es la source dela
«^- vraie sagessc , et qui daignes me
faire donner dans niajei'.nesse des in-

structions qui iiie pcuvent i?tre utiles

.pour .la, . conduite ikJBA vie , veuille

^clairer mon entendenient , ttfin que je

puisse comprcndre tes choses qu'ou
m'cnseignera , fortifie* ma m^moire

riur les retenir, et disposer sion coeur
lesrmettre en.pratique , afin q«e par

mon ingratitude je ne me/reitde pas
indigiie de tes bontes. Poiir cet effet

r^pands sur moi ton Esprit, et fais

Ifi agir dans le nne;i avec tant d'effica-

ce , que la peine qu*on prendra a m*in-

struire , ne soit pas perdue. A quelque
dtude que je m'applique , que ma pre-

ni^re vue soit de la rapporter i sa

vraie fin » qui est de te connoitre en

JESUS CHRIST, pourme poavole
assurer dc ta grftce , et de la posse**
sion du sahit 6temel , en ne confor-
mant i ta volenti. Et , -01" que ttl

promets de domier la sagesJe sax ham-
bles a et de te mauifester ^ ceux qui
wot un coeur droit , comme tu menac««
de confondre les orgueilleux et d'a-

vei^ler les tti^chans , qu'il te plaise

de ranger mon coeur a une vraie hu»
milite qui me rende docile et soumis ,

pren-ii^rement a toi , et ensuite k me»
superieurs que tu as etablis pour me
conduire et pour ni'enseigiier. Enfii*

donne moi de te chercher sinci^remeut

et sans hypocrisie , et de renoncer tel«

lement a tautes les passions criminci-.

les 3e la chair , que des-a-present je

me prepare k te servix et a te glorifier

dans la vocation a laquelle tu trouve-
ras a propos de m'appeller quand j*
serai venu a un age plus avanc^.

Pseaume XXV. 14^

Le Seigneur rivile set tecrtts i ceu»
qui le craignetit

f et ieur fait e»nnoitr0

son alliance^

^KiU
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Priere pou?- dire 'auant le repas.

Pseaume CIV.' 27. a8. avec sobrietd , selon ta volontd , et!
'

que pn : ce lEoyen nous te rocoiinois-
Tottus choses s^attendeut h tat, Sd- siows I'autcur de tout bien : cherchrinc

gneury et tu levr donnes la nourriture
, toujours pvmcipakinent le' pain spin-

q^uandil en est terns. tucl de t;i p?a-cle , dont rfos^ amesi
Qjiaiidtu la hur donner ,, 'Ues la re- soient nourries eteniellement par fE-

ciiillent , et
, quand tu oiivres tU maip

,
SUS CIUIIST toia Fils , notre Jsei-

elles sout rassasiees de bieiis, giieur. Amen.

Ceigneur , en qui se trouvc In. -^I^ni- , Deut. VIII. 3.^ tude de tous les biens , vcr.illerc'-

pandre ta benediction sur nous, <pii Uhomms ne vit pas de paitt seuh-
sommes tes serviteurs, et sanctifier ment y matt detoute parolt ^ui vie4U
le« dons que notis recevon* de ta lib^- de la boucbe da lyitm - "-''•' J-- i:>

»3iif^ , afin que nous en puissions user

Action de grdces apres le repas.

Pseaume CXVII. i. a*

trt Que toutes les nations louent le Sei-
gneur, que to^s let peuplet le cUebrent ;

Car ta misMcorde ett multipliee tur
- Wiuty et ta write demeure eternelUment.

Oeigneur , nous te rendons graces de
^ tous les biens que nous recevons

, continuellenient de ta main , de ce
qu'il te plait foumir » tous nos be-
soins pour nous nourrir en cette vie

corporelle » et particuliirement de c«
qu'il t'a plu nous rdgen^ren^ans I'es-

perancB tVxine meilleuiirvie que bu
nous as revel^e par ton EvangUe.
Nous te prions de ne pas penuettre ,

que nos affections soient etlracin^es
•dans CCS choses corruptibles , mais de
faire , que nous regardions, toujouts
plus hnut , attendant notre Seigneur
JEfcUS CHRIST , iusques a ce qu'U
paroisse pour-natre redomptionJ^nien»

ii.;fo ;jiii,J-:V -.Jv ^.'„ .:f.'.-.>..t

Priere pour h '^^rl

Ceigneur, notra Dieu et notre Pere-,
^ tu nous vols encore humiliifs de-
Vant toi pour te rendre- nos actions de
graces non seulement de ce que tu nous
as garantis pendant ce jour de mille
ficEeux accidens , mais sur tout de ce
que tu nous as honores d-e ta connois-
sance , et as fait naitre dans ton Egli-
se. Ne pcrmets pas , que iwus soyons
ingrats a de si inestimables faveurs.
Fais , que nous les mcditions nuit et
jour, et que toute notre vie f;isse voir
notre reconnoissance. Pardonne nous
tous les p^ches dont nous sommes cou-
pables , et ceux que nous avons coni-

mis en ce jour. Impute nous I'obeis-

sance de notre divInRddempteur , et

,

pour I'amour dfe liri , donne nous tan
Esprit

, qui invprime dans nos coeurs
ta crainte. Accorde nous ta protection
pendant cette nuit , ptiisque nqus ue
saurions subsister vn seul moment
sans ton secours

; que rien ne trouble
la tranquUlitd de notre ame , et donne
nous un dDUx sommcil qui vepare nos
forces. Fais

, qii'entiant diinsmos lits,

nous pensions au jour oii nous entre-
rons dans le tombcau et comparoitrons
devant toi. Donne nous le terns de
nous preparer a la mort ; afin qu'elle
ne nous surprenne point , et que nous
vivious toujoiu's commc devaut mou-

rir.



P R I E R E S. B51

rir R^tablis et console les Eglises les sentimens de ton amour. Fais y

que til as aflli"-(5es. Ne prive jamais de que nous noii:> endornuons avec I'assu-

ta luiniere I'Egl'ise dans laquelle nous rarce de ta grace , et que nous nous

vivons Bduis les cenducteurs ds cet r^vcillions dans I'esperance de prys^-

Etat , et les pasterns qui nous eusei- dcr la gloire que tu nous as acquise

gnent ; prens un som particuiier de par le sang de ton Fils , au nom du-

nos proches, et reprns dans nos coeurs quel nous te disons :
Aotte Blre , &c.

Pri^re avant la communion.

Seiencuv , mon Dieu et men Pere , je mon coeur plus sensible Ji tes bien-

viens ine ietter a tes pieds avec falts , serre de plus en plus les liens

touterhumiliteettoutlezeledontje d'aniour et d'ob^issance qui m'atta-

suis capable pour implorer ton secours. chent -i mon Sauveur. Augmente m%

Tamais Sei'nieur ,
jamais il ne me fut foi. Inspire a mon ame ce gout spin-

ulus' nicessSre que dans ce moment tuel qui distingue tes enfans de ceux

ou , pret a recevoir les sceaux de ton dont le partage^est en^cette vie. Cr^e

alUauce , je vais te jiu'er sur les sym- en moi un ' ' -
boles du corps et du sang de JESUS rende confc

esprit de cliarite , qui me
ome a JESUS CHRIST.

CHRIST une Iternelle §dJUte.^Con • Oubliant enfin le passd , mes^ddsob^is

fus de t'avoir si souvent offense , et-

fraye par le sentiment de mes vices ,

rien ne me rassure que ta misericorde.

M'abandonnerois-tu , Dieu de chan-

ts ^ Refiiserois-tu d'accomplir ta ver-

tu dans mesfoiblesses? Ah ! plutot (sT)

aye pitie de mot sdon ta gratuite , ct

sances et mes rechutes , fais , Sei-

gneur , que je resolve , en commu-
niant , les gages de ma redemption !

Fais, qu: je m'oblige sincerement a

ne ricn negliger pour devenir ime (b)
uonvellc creature I Fais , que mon ame
unisse tellement k toi, que (c)

en c'ocisid(JratiSn du sacrifice qu'il t'a veuir , »i la tmv.teur , ni I'^f^ .

pr^crtesurlacroix, daigne agi-eer v^ aucune creature, qus rien enfin ut

ma repentance, et ne me refuse pas puisse AHoxtaTasme s.parerdeVarnour

ton Esprit. Ouvre mes yeux , Source que tu nt'as temotgns en Jesus Cbriit,

isepttisable delumi^re, et, rendant Jm^.u.

Q:') Rora. VHI. 37. 38.(a) Ps. LI. I. (b) 2 Cor. V. 17.

Pribre ea approchant de la sainte table.

MToo Dieu et mon Pire , dl^ve mon
- ' -l coeur Ji toi ; donne moi ton Saint

Esprit. Fais moi la grace d'approcher

de cctte sainte table avec une humble

repentance , et avec un d^sir ardent

en JESUS CHRIST, notre Seigneur.

Donne moi de recevoir le sauit sacre-

ment avec ime fenne foi en ta parole ;

fais ,
qu'en recevant de la main ccs

signes visibles ,
je

^^^^^^J^ P^^,j^f^^ 'l^

corps ct la sang de JESUS CHRIS 1

,

<jui est luoxt poiu: aioi et qui se c^ni.

munique k moi en nourriture de vie

(iternelle ; que j'en remporte la paix

et la joye spiritueUe, qui est le parta-

ge de tes enfans, avecxm ardent amour
pour toi , mon Dieu , et ime ferme re-

solution de consacrer desonnais ma
vie II ton service , jusqu'^ ce que je

voye ta face , et que mon ame soit re-

cueilli dans ton ciel avec JESUS
CHRIST, mon Sauveur, qui Ta ra-

chetdc par sa mon.

Aca
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Action de grdces aprH la communion^

Que te rendrai.je, S mon Dieu ? tout
ttf bienfaits sont sur tnoi. Jeprctt'

drat tit coupe de d:livfau.:e et je bhtirai

ton saint nom (a_). JlJon am? , bhiis

PEternel , et que tout ce qui est au de-

dans de tnoi bhiisse le nom de sa saiti'

teti ! Mon ame , hhiis IT^iemel^ et

ri'oubliepar uti di ses bienfaits ! Car it

te pnrdonMe toutes tes iniquites , il te

guirit de toutes tes foiblesses (b").

J'dtois indigne , 6 Dieu , de t'invo-

quer comme mon Pere , ct n^anmoins,
t'intdressant a mon salut , tu viens de
me recevoir X ta communion , de me
eoiifirmer tes promesses , et de m'of-
frin ta grace. Je le compi-ens , Sei-

gneur , de plus en plus , que 7n''appro-

cber de toi c^est mon bieu (c) ; et , au
milieu des nouvemeus de reconnois-
sance et d'amour dont mon coeur est

anim6 , je forme la sinc6re resolution

de me divouer sans reserve a ton ser-

vice. Mais , Seigneur , je ue puis
ni'empScher de crauidre encore mes
passions. Aide-moi , Pere de mis«Sri-

corde , aide-moi k en triompher

!

Tiens sans cesse pr^sente a mon esprit

cette importante verite , que par cela
nieme que selon ton bon plaisir tu opi-

rti avec efftcizce en mot le vouloir et

Paction , je dois travaiUer sans reUl-

cbi h mon propre salut avtc craiitf
et trcmbhment ([d). Enseigue-moi ct

qui est au delh de ce que je vois ; si

j^ai malfait J8 ne coutinueraiplus (e).
Ote , ote toute Piniquiti

,
prends le bien

pour le mettre en sa place , ec je te ren-
drai les bouvaaux de mes levres CO*
et , ne n^gligeant rien pour r^gler ma
conduite sur tes ordres , je laisserai

les chases qui sont en arrihre , tendant
de toutes mes forces au but , savoit

||

au prix de ma celeste vocation (jg).
Donne-moi ta grlce, et m'attachant W
me niidre accompli en toute bonne .

oeuvre (h") , toute ma vie sera une ex-''

pression du ddsir ardent que j'ai de tis-'"

plaire. Sanctifie-moipar ta verite Qy,
Condtiis-moipar ton conseil Qi). iais'
que je donne tous mes soinsa vaincre.
mes convoitises et a te glorifierpar
mes oeuvres (1_). Enfin que toutes mes
pensdes , toutes mes paroles et toutes
mes actions justifient que je suis ef-

fectivement crucifie avec Jesus Christ ,
que je vis mon pas mtiintenant met ,

mais que Christ vit en moi , et qua ce
que je vis maintenaut en la chairja U
vis en la foi du Fils d* Dieu qui m^a
aimi et qui t*est dohni soi-mim* f«ur
moi (vnj. /imen.

>} Ps. CXVI. la. 13.

'd; Philip, ir. ic. 13.m Philip, in. 14.

^) Pa. LXXIII. 25.

Ps. CUI, I.

Job XXXIV. 3a.

00 Hab. XIII. ai.

CU Jean XV. 8,

:c) Ps. LXXIII. a8.
^f^Os^eXIV. 1.

*i5 Jean XVII. 17.
jb:) Gal. U. il.

vii\ » ti.Aj«<o
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EX TRAITS (Ics Articles du

SYNODE, relatifs a I'iu-

trodiiction des Cantiques.

SYNODE de Zwol, Sept. 1797- Art. 64.

. Par une tres-grande pluralite, rintroduction des Cautiques est d^cid^e."

SYNODE de Gorcum, Juin 1798. Art. 73.

„ La ven. Assemblee a nornm^, pour faire le choix des Cantiques a

introduire, N. T. C. P. Mrs. Rau, Pasteur de Leide, Geraud, Pasteur de Rottr,--

dam, GuiLiAUME TiTsiXGH, Ancien A'Amsterdam, J. Teiss&dre L'Axgb, Pasteur

de Haarlem, D. J. vak Lennep, Diacre iVAmsterdam, et P. D. Huex, Pasteur

A Anisttrdam, lesquels auront soin de soumettre leurs tra^aux k I'examen

du Synode."

SYNOUE de Leide, Sept. 1801. Art. 66.

„ La Ven. Assemblde, voyant avec joye le travail de la Commission,

qui a redige le Recueil de Cantiques, termine, le scelle de son suffirage.

Elle croit que, conforraement aux vues du Synode, en arretant qu'un pareil

Recueil fiit fait, et au but des Auteurs, qui y ont consaer6 leurs peines,

il sera propre h exciter la ferveur des Chretiens, h noun-ir leur piet6 et

leur devotion, et i rendre le Culte public plus anime et plus ^difiant. —
C'est le voeu qu'elle forme et qu'elle prie le Seigneur de ratifier."

„ Elle saisit avec empressement cette occasion, potir t^moigner sa satis-

faction aux membres divers qui composent la sns-dite Commission. — Elle

loue le zHe, I'activite et la perseverance, avec lesquels ils se sont voues h

un travail, si penible Aejk en lui-meme, et souvent rendu plus penible encore

par les obstacles, qu'ils ont pu rencontrer dans son execution. — Le Synode

se fait un devoir de rendre justice k ces dignes Freres, et de leur donner

par cet Article un temoignage solemnel de son approbation et de sa re-

ronnoissance."

De'epuis longtemps nos Eglises desiroient ardemraent I'introduction du

Chant des Cantiques, dont presque toutes les autres Eglises Protestantes de

notre langue retirent une edification singuliere. Le Synode Wallon, ayaut

r^solu de remplir ce juste voeu, nous honora de la commission de former,

sous son approbation, un Recueil de tout ce qu'on pouvoit rassembler de

meilleur dans ce genre. Jaloux de repondre, selon nos moyens, k la con-

fiance de cette Venerable Assemblee et k I'attente des Chretiens, nous avons

commencd par examiner soigneusement tous les differents Recueils dont se

sen-ent les Eglises etrangeres, pour autant que nous avons pu nous les

procurer. Nous n'avons pas neglige non plus les tra^aux des autres Poetes

qui se sont distingu^s k cet 6gard. Apres avoir cboisi, parmi les Cantiques

qui nous paroissoient les plus dignes d'attention, un certain nombre des

plus beaux et des plus ^difians, nous nous sommes impost la loi de n'en

presenter aucun au Venerable Synode, que nous n'eussions auparavaut sou-

mis k une critique severe, en tftchant d'en bannir, autant que possible, les

expressions trop foibles, les idecs pcu justes, les fautes de language et de

pro-
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prosodie. Cost ainsi que s'est forme le fonds de notre Kecueil. Nous
I'avons enrichi de quelques autres Cantiques, qui n'avoient jamais ete publiC-s,

et dont les auteurs out desire ue pas etre nomm^s. Quant h la partie mu-
sicale, on remarquera, que plusieurs de ces Cantiques se chantent sur les

melodies les plus connues de nos Pseaumes. II y en a quelques-uns sur

la rausique si justement admiree des Cantiques en usage cliez les Protestants

AKemands. Enfin, aux melodies que nous avons trouv^es, ou trop peu har-

monieuses, ou trop souvent r(;petees, nous en avons substitue de nouvelles,

composees par des amateurs et d'habiles artistes de ce pays, au zele desin-

ft'resse desquels nous aimons d. rendre justice, en leur temoignant ici tout*

notre reconnoissance.

Ainsi ce qui distingue ce Recueil des autres, c'est qu'on a taclie d'y ras

seinbler tout ce que les Eglises Francoises poss^doient de meillcur dans oe

<eure, apres I'avoir revu, augmentc, et perfectionne par rapport au chant.

Si, malgre nos soins, quelqu'un trouvoit plusieurs de ces Cantiques au des-

sous de son attente, nous le prions de considerer, que les Kecueils, que naus
avons consultes, n'en ofiroieut point de plus parfaits; que la sublimits- de 1,',

Poesie est moins le caract6re d'un Cantiquc sacre, que ce ton simple et

touchant qui eliive I'ame et aanctifie le coeur; que nous avons taciie, autant

que possible, d'avoir, dans ce Recueil, des Cantiques pour toutes les ma-
titres pviiicipales que les PrC-dicateurs sont obliges de trailer; enfin, qti'en

fait de Poesie de cet ordre, le jugement se regie le plus souvent sur la

disposition de I'esprit et du coeur de celui qui en fait usage.

II ne nous reste qu'il exprimer nos voeux ardens, pour que ce travail

oontribue efficacemcnt ji la gloire de Dieu, k I'avancemeut du regne de Jr-

sus Christ, et a, I'edification des Fideles.

Ainsi fait en Commission k Leide, le 9 Avril l.so;?.

Samuel Gekaud, Pasteur h Rotterdam.

SeBALO Fdlco Jean Rau, Pasteur k Leide.

Pierre Daniel HueT, Pasteur d. .\msterdam.

Josuc Teiss6dke L'.\nce, Pasteur ;\ Haarlem.

G'jiLi.AUMB TirsiNGH, Ancien :\ Amsterdam.

Haviu Jacob van Le.\nkp, Diacre h Amsterdam.



CANTIQUES
POUK LB

CULTB PUBLIC,
CA^TIQUE I.

Poxtr la FtU de Noel.

Sur le cliant clu Ps. Vm.

1\1 on coeur, rempli des Liens que Dieu m envoye,

Ne pent cacher les ti'ausports de sa joye: Mon ame

loue ct be'nit mon Seigneur, Et mon esprit s'egaye en

mon Sauveur.

2. Le Dieu vivant, malgre ma petitesse, Ma pamTCte'.

mon neant, ma bassesse, A bien voulu sur moi jetter

les yeux, Et rend mon sort a jamais glorieux.

3. D m'a comble de graces inlinics, il fait pom- moi des

choses inoiues: Tons les hiunains vanteront mon bon-

hcur, Et Ijeniront mon divin bienfaiteur.

4. Heureux celui qui le craint ct I'adore, Qui son se-

cours avcc ardour implore! Tons ceux qiu font sa

A sain-



CANTTQUE H. C. 2.

saintc volonte, Do sieclc en sieclc cprouvcnt sa bonte.

5. Son peuple saint qu'il ainic avec tendressc, Voit du

Seigneur s'aecomplir la promesse: Dicu le de'fend con-

tre scs ennemis, Et doinie enfin le Redeinjitcnr ])ro]nis.

CANTIQUE n.

Pou7^ la I'eie de Noel.

B' eni soit a jamais le grand Dieu d'Israel, L'autcur

de tons les biens, tout-puissant, ctcrnel, Qui, touclie

dc nos cris et de notre misere, Dans nos pressans

besoins s'est montre' notre Pere!

2. Dans ses compassions il nous a visites, Par son bras

invincible il nous a rachete's: Et, malgrc'nos forfaits,

ce Dieu tendi-e et propice Fcra lever sur nous le

Pi^^E
Soleil de justice.

il me scmblc dcja, que je vois ce Soleil, Cet (Jrient

d'en liauf, dont r('clat sans pareil Dissipera bienrot

I'obscurite profondc, Qui dcpuis si longtemps a regne



C. 3. CANTTQUE III

4. JjQS poiiple?, qui marchoieiit dans roinbrc de h\

inort. En sernnt eclaives et elianjix-i-ont de sort : Leurs

yeux sevont ouverts par sa vive Inniiere; lis connoi-

5, H conduira nos pas an chcuiin de la paLx, Et ce divii

Sauveiir rem]>lira nos sonliaits: Nous Tainierons tou-

jours, nous liu serons fideles. Et nous vivrons heu-

reux a I'omlire de ses ailes.

Q."^

CANTIQUE m.
Pour la Ftto de JVoeL

eUe clarte pure ct brillante Paroit a nos veux

dans les au's? O unit bien plus ehlouissante Que Iv

•leil et les eclairs! Par ton eclat niajestueux SV

2. Les saints oracles s'acconiplissent, Le Sauveur nair

cu Israel; La terre et les eieux rcteutisseut De la gloire

A 2

^

d.



CANTIQUE ni. C. 3.

de I'Eternel: Tout ruDivers chante en ce jour, O

Dieu! le Fils de ton amour.

3. H n'en est pas luoius adorable, Quoiqu'il aban-

donne les cieux; Pauvre et couche dans une etable,

D n'en est pas moins glorieux: L'eclat de sa divinite

4. S'il quitte sa gloire supreme, C'est pour nous qu'il

vent s'en priver: S'il vient s'humilier lui-meme, Cc

n'est t[ue pour nous elever: S'il s'aneantit ii nos yeux,

5. Dans une creche et sous des lauges, Chretiens! al-

iens le re'verer, Et partageons avec les anges Le bon-

heur de le celebrer: Faisons reteutir par nos voix

6. Gloire au Tres-haut! Paix aux fidelcs, Kamenes h

leur Createm-! Par des louangcs immortelles Qu'ils



C. 4. CANTIQUE IV. 5

celcl)rent lour Redcmpteiir: Que partout il soit adore,

Obei. craint et venere!

CANTIQUE IV.

Pour la Fete de Noel.

Sur le Chant du Ps. CXXXVILI.

Pretons I'oreillel Ls celebrent du Tout-puissant Le

Fils naissant. Quelle merAxillel D'un beau feu le ciel

allunie, N'est plus arme' De son tonnerre. Gloire a

Dieu dans les lieux tres-saints, Grace aux humains,

2. Les justcs sous les deuces loix Du Roi des rois Deja

s'assemblent : Les tyi*aus, contre eux decliaiues, Sont

constemes : Les demons trenil)lent. Le crime fremit

abattu, Et la vertu Ose paroitre. Kouvelle terre,

nouveaux cieux! Tout a nos yeux S'eu va renaitre!

3. Concevons-uous tout le bonheur Que le Seigneur

-i\|)portc au inoudc? Et seutons-ncus en cc grand
A 3 jox>r,



cantiqot: v. C. 5'

jour, Que notrc amour An sieu rcponde? II vicnt nous

^^l^^i
affrauchir crerreurs. Changer nos eoeurs Par sa loi

sainte: Qui I'aiiue d'un aiuoiu* ecjnstant, Vivra eontent,

Mourra sans craintc.

CANTIQUE V.

Four la Fete de Noel.

lE^z

Jj c Ciel enihi tarit nos larnics, II est sensible a nos

nuilheurs : II va terminer nos alarmes, Et rendre la vie

aux pe'cheurs. Chantez, mortcls, votre bonheur ! Chan-

tez, vous avez m\ Sauveur!

2. Pour etrc d'an aeces faeile, H eaelie sa divinitc':

Pour troiic il ehoisit un asyle Dans Ic sein de la ])auvrcte.

Chantez, niortels, votre Ijonlu.'iu-! Cluintez, vous avez

3. AUez a ce Sauveur ainiahlc, Cherehez-le d'esjirit

et de coeur; II n'est point de bien veritable Pour

<],ni s'eloigne du Seigneur. Chuutez, niortels, votre bon-

l;c4ir



CANTIQUE VI.

4. ]Mais. c'u (.•cle'liraut sa naissancc, Vcnez avcc sin-

ce'ritc Liii consacrer votrc existence Et protester sa ve'-

i-ite, Cliantez. mortels, voire bonlieurl Cliaiitez, vons

avez \\n Sauveurl

ca:stique VI.

Pour la Feta de XoeL
Snr le Chant du Ps. I.XVI.

aisons celatci' noti'e joye Et louous notre bienfai-

tcur: Le Pere e'terncl nous envoye Son Bienaiuie pour

Kedenipteur. Qu'en tous lieiix tout ce qui resjtire

Celeljre son noni gloricux: Que runivers, siu-pris, ad-

2. En lui la siijueme puissaiiee S'allie avec I'iiitirnii-

te, Une e'tcnielle et ])ure essence 8'uuit a notre huniani-

te. Dans la liassesse on Ic voit naitre, Sous la forme

dun servitcur: ]\Iais alors nienic 11 fait paroitre l^lus

d'uu ravou de sa grandeur.

A 4
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3. II n'a pour palais qu'uue ctablc, Et qu'une creche

pour berceau; Mais cet enfant incomparable Eait bril-

ler iin astre nouveau. A sa naissance les saints anges

Eont ouir leur voix dans ces lieux: lis disent, chan-

tant ses louangcs, Gloire soit a Dieu dans les cieux!

s^^t=4-ni-r-t - ^SE ^E^^
4. Moitels, le Maitre du tonncrre Contre vous n'est

plus irrite'; La paix va regner sur la terre, Dieu pom-

vous est plein de boute. Joignons notre sainte har-

monic A leurs concerts melodieiix; Louons le Prince

de la vie, Qui vient se montrer a nos yeux

!

5. Approchons-nous avec les Mages, Du berceau de

notre Sauveur: Eendons-lui nos justes homniages, Et

presentons-lui notre coeur! L'or et I'cncens de I'Ara-

bic Plaisent bien moins a notre Roi, Que la saintcte

de la vie, Qu'un coeur plein d'amour ct do foi.

a\N-



C. 7. 8. CANTiQUE vn, vm.

CA^S^TIQUE vn.

Pour la Fete de Noel.

Jj aisse-moi desormais, Seigneur! allcr en paix: Car,

selon ta promesse, Tii fais voir a mes yeux Le salut

2. Salut qu'en I'univers Tant de peuples divers Vont

rccevoir ct croire, Rcssoiu'ce des petits, Lumiere des

Gentils, Et d'Israel la gloire!

cajs^tique vin.

Pour les semaines de la Passion.

Sur le Chant du Ps. XLn.

O eigueur! avec nos offenses Nous rappellons en

ce jour, Et I'exccs tde tes soutf'rances, Et I'exces de

ton aiuour. A la niort tu vieus t'oifrir: Pour nous

tu la veux souffrii", Et sur toi, sainte vietinie, Le Ciel

2. Triste jardin, nuit tcrriltle, Teraps d'epouvante ct

d'hurreur, Oli Dieu, severe, inflexible, Vicnt anne du

A 5 i



CAXTIQUE Vm.

sa rigucLir! En vain, trois ibis a gcnoux, Tu veux

detonrncr scs con])s: C'cst Ic bras, c'cst la colere, D'lui

Dieu vengeia-, non d'un Perc!

m
3. Ton amc so sent saisic Dc toutcs parts dc douleur,

Et, ton extreme agonie Eiisaiiglantc ta suenr. Ton ame,
-^

eu CCS noirs monicns, Snccond)C prcs(|ue aux tonr-

mens; Et la mort, dans scs tencbres, T'otitre nnlle

4. Til vols la coupe cffroyabic, Et tout cc (pi'elJe a d'af-

freux. Dieu vcut, que pour le coupable Tu laboives:

tu le veux. Pour sauver le genre hiunain, Ta main la

prend de sa main, Et tu bois jusqu'a la lie Lo liel

5. Qp.el noir, quel atfreux si)ectaclc! Judas s'avancc

a grands pas; Et, sans y niettre d'obstacle, Tu hiissc:

ve]iir Judas. Tu no veux pa^ refuser Son saciilege

bai-
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l)aiscr: Par cc sigiitil, Ic perfidc Tc livrc aiix me-

6. Tons eu fureur t'em-iroiinent, Et je no vois plus

Ics tieiis: Tes disciples t'abaiulonnent, Etfrayes do

te^ liens, Houteiisement ils out fui; Et, si Judas t'a

trabi, PieiTC, quelle ismonifnic I Jusqu'a trois fois

7. Lc Graud-Pren-e tc eondamnc ; Un peuplc ingvat

y souserir. Lc soldat, cruel, profane, En t'insultant,

tc ineurti'it. L'opprobrc aux doulcurs est joint, Et

m ne niurmurcs point: Soumis an souverain jugc

,

Lc silence est ton refuge.

8. L'nc troupe sanguiuairc Tc saisit au menic instant;

Et, tc traiuant au Calvairc. 8ur mi bois nuuulit t'c-

tond. Qui, voyaut ces inbumains Percer tes pieds et

tos mains, Dans son cocur nc sent Tepee, Dont ta

A 6 nit



CU^TIQUE vin.

9. Ciel! quelle vue etounante! Deux brigands, Clirist

au milieu! L'hommc soufFrant se presente; Ou done

est le Eils dc Dieu ? Par ce supplice lionteux , Par

taait de maux douloureux, Noti'c salut se consomme:

10. Homme divin! tu pardonnes A tes cruels enne-

mis: Tu disposes des couronnes Du celeste Paradis.

No serions-nous pas emiis De tes maux, de tes vertus,

Quand tu dis dans tes deti-csses: Mon Dieu! mon

Dieu! tu me laisses?

11. Au milieu de ces tenebres Qui couvrent tout le

pays, Natm-e! tu le ceTebres, Et je vois de Dieu le Fils.

II a soif: tout s'accomplit. Pere, rccois mon esprit!

C'est le cri de sa victoire, Et le signal de sa gloire.

12. II meurt, et soudain la teiTC Treniblantc ouvre

les



C. 9. CA]S'TIQUE IX. 13

les tombeaux ; Le voile du Sanctuairc, Decliire, tombe

eu lambeaux. Ainsi les lieux saiuts ouverts, Lcs sepiil-

cres decouverts, Les morts meiiie, tout rc'pete, Que

13. Chretiens! que poumons-nous rendre A ce grand Li-

berateur? Pour prix d'un amour si teudre, II nc veut

que notre coeur. Lid seroit-il refuse, Et son salut

me'prise? Non: que je sois anatheme, Mon Seigneur,

si je ne t'aime!

CAj^TIQUE IX.

Pour les semaines de la Passion.

(J ontemplons le Sauveur reduit a ragonie, Prosterne

conti'e terre, accable de douleui-s ! II va donner son sang

pour nous rendre la vie : Quoi, pourrions-nous, ingi-ats,

2. On le traine, on lo frappe, on lui crache au dsa-

je; Je vols un peuplc avcugle a I'eiivi I'outragcr: II

A 7 n'a-
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n'avoit qu'ii parler pour coiifoiuli-c lenr rao'c; il so tait,

; 3. Charge cruii Lois ])e,sant, il se trnmc an Calvairo

je comprcuds CO consolant my.stere; Je'sus voul-, qu'avcc

4. Sur la croix il expire: a cc spectacle horrible La

Nature s'eiueiit, tout so laiysc toucher: Et moi seal

Iv sa niort pourrois-jc etre iiiseiisil)le ? So-rois-je done

plus (lur (jue le plus dur rocher?

5. Daus le sombre tombeau Jesiis vient de descendre;

A mou heurc derniere il sera mou appui. Par tant de

cluirite no dois-je pa,s a]iprcudrc, Que, s'il est mort

pour moi, je dois vivrc ])0ur lui?

CANTIQUE X.
Pour Iff! scmaines de la passion.

Sur le Chant du Vs. XII.

D' ivin Sauvem-I tu vcux done te soumettrc Aux
at-



C.VNTIQUE X.

attentats fVini peiiplc forrene, Atiii qu'un jour jc

iniisse coinparoitre Eu jn,!j.X'Uieiit, snns ctrc (.oiiclaiinie.

2. Quelle boiite', (jixol execs dc tendrcsse, De t'abaisser

jiisqu'a. versei* ton sang Pour des [techeurs qui, dans

leur folio ivresse, De tes e'lus ont niepiise le rang!
-+-

3. ^VliI nion Sauveui'! que ton dessein m'etonnc! Quoi,

nx-s-tu pas le Fils du lioi des rois? Pour m'o1)tcuir

'immortelle cuuroune, ])ois-tu souffrir les tourmcns

4. Surpris. ravi, je lue dis a moi-meme: Vit-ou ja-

mais tel prodige d'araour? Le Fils de Dicu veut sc

rcndre anathemc,^ Pour m'introduire an eeleste sijour!

5. ()ui, tu voulus, gejiereuse victime! Mourir pour nous,

etre notre Sauvem-: Ton sacrifiec et ta vertu sublime

6. Prosterncz-vous, liabitan.'S dc la teiTC. Dcvaut eelui

qni
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qiii uous a rachetes! Cessez, cessez de lui faire la

guen-e: Que vos accords celebrent ses bontes!

7. Seigneur Jesus! j'adore ta clemence: Et^, si jadia

tu t'es ofFert pour moi, Rcmpli d'amour et de reconnois-

sance, Je ne veux vivre et mom-ir que pour toL

CANTIQUE XI.

Pour les semaines de la Passion.

V^ uel beau, quel sublime modele, Seigneur Jesus!

tu nous donnas, Lorsquc poui* un peuple infidclc A

la mort tu t'abandonnas! Quel trait de ta divinite Dans

2. Le desastre le plus terrible Vient tout-a-coup fondre

sur toi; Mais ton coeur est inaccessible A toute haine,

a tout efFroi : De I'enfer meme la fureur Nc peut al-

3. Victiine d'une ti'oupe altiere D'hommes cniels ct

furieux, Tu fais a Dieu cette priere, Digue d'un En-

vove



C. 11. CANTIQUE XI. 17

voye des cieux: nion Pore! pardonne-lcur; Leur

4. Quelle boiite! quelle noblesse! O que ton coeur est

gcnereux! Meme au plus fort de ta de'tresse Quetu

parois grand a nos yeux! Seigneur Jesus ! ton seul aspect

Doit nous rcmplir d'un saint respect.

5. All! mon Saiiveur, quand je contemple Ton corps

&, la croix attache, Mon coeur, frappe de ton excmj)le,

De mes malheurs est peu touche; Et siir moi jc n'ose

6. Oui, toujours je veux me soumettre Aux decrets

'^^-f-^'^'^^i'^^^^ ^^=3^
[^

I. I I ' '
'' •

-=^=^^^
dc mon Createur. Et dans tons mes maux reconnoitre

Les dcsseins d'uu Dieu bienfaiteur: A ton exemple je

prcndrai La coupe amere, et la boirai.

7. Donne-nous, Seigneur! le courage D'endurcr nos

niaux cormue toij Fais, que nous ayons en partage Et

ta
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ta ptiticncc et ta foi, Et due nos coeiirs, toujours soumis.

Dans la vertu soiciit afFermis!
"

Ci\:NTIQUE XII.
Pour Ics se?)! nines de la Ptission.

8ur le Chant dii Ps. CXL.

\^ - ncl tristc sort, raon Dicu! mou Perc! Jesus a la

croix attache, Perce des traits de ta colerc, Alin

2. Poui-quoi faut-il. que ta justice Fasse soutlVir a,

ton clicr Pils De la croix le cruel supplicc,. Destine'

.'). Helas! que jc me sens coupahle, D'avou- cause''

tant de donlcurs A mon Kedenipteiu" adorable. Qui

m

4. Be'ni sois-tu, Pere celeste! De qui la supreme

bonte A de'toimie le coup funeste. Que nous avions

5. Deui soit TAgnciui sans souiilure, (.^ui .s'o^it inunole



C^^TIQUE xin.

-ur la croix, rour nielictcr sa cruaturo. Qui viola ses

fi. Son amour pour nous est exti'enic: Pour fairc avcc

])ieu notre paix, Ce Sauvcur s'cst livre soi-niOnic. ^VJi!

7- Je no venx plus ainior le nionde; D ne scauroit

rL'mplir mes voeiix. Cost <les maux la source feeonde:

Mais Christ seal pout mc rcndre hcureux.

8. Je veux i'imitcr et Ic siiivre, Et m'assujettir a .scs

loix; Pourluijc veux nujurir et vivrc, Et ohereher ma

gloire en sa croix.

c.^'TiQUE xm.
Pour les semnines de la Passion.

AJ e Jesiis la tendre mere, Dans unc tristessc

amere. 8c tenoit pres de sa croix: Dans son ame que

de craintes, Que de mortelles attcintes, Que de glai-

vca a la foisi

2. El
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2. EEe voit son Fils unique En proye a la rage iniquc Des

boiuTeaux les plus cruels, Aupres d'elle, sous sa vue.

L'innocence est suspendue Au gibet des criminels.

3. Que de larges meurtrissures, Que de profondes bles-

sures, Je'sus offi-e a ses regards! Quel spectacle deplora-

ble, Qu'un objet si respectable De'chire de toutes parts!

4. Ah ! quel trait pour son coeur tendrc, Quand Je-

sus lui fait entendre Le dernier cri de sa voix! Quand,

ferraes prcsque a la vie, Scs ycux sur ceux de Marie

Vont pour la derniere fois
!

.

5. C'est-nous, race criminelle, Qui d'un Sauvcur si

tidcic Avons cause les doulem's. Abjurons, fujons

le crime, Dont il s'est rendu victime Pom- vivre scul

6. Que, sous I'ombre de son aile, Son sang qui sur

nous ruisscic, Du Cicl arrctc les traits ! Qu'U uuus lave I

Qu'U



C. 14. CANTIQUE XIV. 21

Qu'il et^ace, Jusqucs a la moiudrc trace, La noirceiir

(le nos tbrfaits.

C^AjS^TIQUE XIV.

Pout hs semawes de la Passioii.

^ iiteur de ma justice! Tu conseus a t'ofFrir Au

plus afFreiix supplice, AUn de me gue'rir. Jesus! de ta

souftrance Je recueille le prix, Par toi j'ai I'esperan-

ce Des biens du Paradis.

m ^^^ ^=^==^^=^

Quand je me represente Ton trepas sur la croix, Je

sens mou anie exemptc De teiTeurs et d'et^L-ois: Par^tA

•H <r—

^

frr-T-^ rT~Xi:X ^^^^
soiilfrance amere Tu gue'ris ma douleur, Et ta mort

l^^^r^y-^^^^ ^̂-i r-j
^

salutaire Acheve mon bonheur.

3. Maitre plein de clemence! Pendant que je vin-ai,

jj o .; ? ^-k ^^^^^=^^
Avec recomioissance Ton nom je benii-ai : Jusqvi'a

ma derniere heure, Sauveiir qui meurs pour moi ! A toi

seul je demeure Attache par la foi.

4. Ma course aiubi finie, Xe ra'abandonne pas; Pais-



CAJS^TIQUE XV. C. 15.

moi trouver la vie, Mcdic an seiu clu trqnLs: Dans ma

foiblcssc cxtromc 8io-iiale ton pouvoir; Que ta bonto

5. Ccst do ta main fidele, Que j'attencls mon bonheur,

Lorsquc la. moit crnellc Aura o-]nce mon cocur: lit

pli d'un saint courage, Jc quitterai cos lieux, Pour

saisir I'heritagc, Qui m'attend dans les cieux.

C^VNTIQUE XV.
Pour les semaines de la Passim.

.^
\J elebrons par nos cjiants le JJedeftipteur du mo:

Adniirons du Sauvcur I'lmmilite ]n-ufondc! II porta

nos peches sm- an intame bois, Et pour notre saint

expira sur la croLx,

2. Qu'il nous doimc en mom-aut de I'horrcur ])our le

vice! Sa mort seulc pouvoit desarmcr la justice, Et fle-

cbir le courroux du Dicu dc I'nnivcrs: Sa mort scale

pouvoit nous sauver des enfcrs.

3. K(
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o. Isous ivvoiis par sa mort une vie immortelle. Son

op))ro]n-c est le ])rix dune <j:loire etenielie: II nous

rend, par ses maux, bienlieureux a jamais, Etsaeroix

nous obtient Ic salut et la paix!

4. Ne craigiious plus Satan, ni la chair, ni le mondc :

Je'sus en triom])ha; son pouvoir nous secondc: Par lui

nous les .ven-ons confondus et souniis; Son bras nous

rend vainqueurs de tons nos emiemis.

5. Qui nous condamnera. qTumd pour nous Jesus

plaide, Quand poiu- nous devant Dieu son me'rite in-

tercede? Qui pourra nous ravir notre feiicite? Pour

nous Jesus est mort, pour nous ressuseite!

6. Qui nous separera de Jesus et du Pere? Le present,

I'avenir, les grandeurs, la niisere; Les anges, les de-

mons, le glaive ou le pe'nl; La vie ou le tre'pas, I'in-

digence ou Texil?

Je
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7. Jc venx vivre en la foi du Fils de Dieu, qui m'ai-

me; Pour toi, divin Jt'sus! je renonee a inoi-meme: Tu

n'as vecu, Seigneur! tu n'es mort que pour nioi; Je

lie desire plus que de vivre pour toi!

CAJ^TIQUE XVI.

'

Ponr la Fete de Paqnes.
Sur le Chant du Ps. LXXXIV.

y esus, par un supreme effort, Vainqueur du pe'che',

de la mort, Vivant, immortcl, doit paroitre. D est

temps, descendez des cieux, Anges! dans ce jour glori-

eux Ouvrez la tombe a voti-c Maitre. Quel triomphc!

2. Vous, dont les ycux out le bouheur De voir les pre-

miers le Seignem-, Eejouissez-vous, saintes fennnes,

Et, sans vous aiTeter, allez Vers ses disciples dcsoles,

Dans le doux transport de vos amcs, Annoncer cettc

3. feurpn-s, troubles en I'ecoutant, Les siens sur cc

fait
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fait important ISi'out qu'une foi mal-assiu-e'e: Jesus

app aroit, nioiitre a tous Ses mains et ses pieds, dont

les clous Avoient perce la chair sacree; Chacun dit,

ravi, trausporte, Le Seigneur est ressuscite.

4. Jesus-Christ, pauvre' ct mcprise, Sur im bois mau-

dit expose' Aiix douleui's, a rignomiiiic, En un trone

a chanixe sa croix: II s'eleve sur tous les roix, Maitre

de la niort, de la ^-ie; Triomphant, plein de majeste.

5. Le Demon, pere de I'erreui", Fuit, en fremissant

de terreur, Aux premiers rayons de sa gloire. O rnort]

tes coups ne portent plus; Tous tes efforts sont super-

llus, Tu perds ta prove et ta victoii-e: Le tiiomphe

6. L'heureuse paix, dont en mourant Christ fut Tau-

teuT et le garant, Dieu I'accepte et la ratifte. Doux

B fruits
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fruits (I'nne celeste paix! Qui condamnera de'sonnais

Les elns, que Dieu justifie? Rien ne manque a leur

sdretc, Le Seigneur est ressuseite.

'. Tout est pardonne, tout remis; Le ciel ouvevt, ses

biens promis. A la foi jointe a rinnocence. Chrc'-

tiens! sortons de nos tombeaux; Devenons des hom-

mes nouveaux; Et, vertueux avec Constance, Saisis-

O quand, enleves de ces lieux, Se pre'senteront a

nos yeux Du ciel les regions nouvelles ? Et quand, dans

ce brillant sejour, Verrons nous comniencer le jour

Des felicites cternelles? II viendra ce jour souhaite,

Le Seigneur est ressuseite.

Q^^

CANTIQUE XVn.
Pour la Fete de Pdques.

on entende aujourd'hui, mortels ! Dc vos canti-

ques solcmnels La sainte melodic: Le glorieux Chef

des
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des Chretiens, Do la iiiort brise les liens En Prince

de la vie. Dieu fort! La mort, Confondue, Est vain-

t=^ .iU=:^
cue, Et succombe; Tu sors vainqueiu- de la tombel

^.A_^-A-^ -« t T
2. ( ) niort, nous nc te craignons plus ! Ou sont tes

aignillons rompus? Un Dieu puissant et juste T'a niise

?n cc jour dans les fers, Et les puissances des enfers

Suivent son char au2:uste: Jamais Leiu-s traits Ne

confondent Ceux, qui fondent L^ur victoire Sur ce

3. Jesus-Cln-i.-t, en ressuscitant, Devient Tautem' et

le garant D'une paLs eternelle: Avec Dieu reconci-

lie. Le fidele justifiii Se repose sur elle. H faut, Qu'en

haut Kos peusees Soient di-esse'es, A toute heure,

Vers la celeste demeure.

4. Qui condamncra desormais Le Cliretien, qui surcettc

paix Fernieincnt sc repose? Qui condamnera les elus,

B 2 A
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A qui la grace de Jesus Tient lieu de toutc chose?

Celui, Sur qui Cette grace Efficace Sc dcploye. Peut

vivre et niourir en joye.

5. Jesus mort et ressuscite; Grande ie9on do pie'te!

Paifait Riodeie a sui^re! Chre'tiens! surtons de nos t«ra-

beaux. Devenons dcs hommes nouveaux, Apprenons

a bien vivre, N'ayant, Pendant Notre vie, D'autrc

envie, D'autre gloire, Que d'imiter sa victoire.

E'

CANTIQUE XVm.
Pour la Fete de Paques.

ntonnons dans ce jour uu cautique nouveau. A

I'honneur de Je'sus, qui sort de son tombeau: E a dc

notre Juge appaise la colere; D a fait notre paix

2. Pom- nous ce Fils de Dieu s'cst revetu d'un cor])s:

Pour nous il est entre dans le sejour des morts,

Apres avoir souffert uue peine infinie, Et perdu sur

la
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3. Publior.s son triomphe: il est rcssuscite: H regne

dans le ciel tout plein de majeste. Les espvits bicn-

_> \:::=—

-

v . - —

v

>< — '

lieurcux, qui conteniplent sa gion-e, Celebrent ses

4. Ilessuscitons, Chretiens! avec notre Sauveur, Sui

vons ce divin Chef, ce glorieux vainqueur, Et, Ic

C(^cur detachc dcs choses de la teiTC, Meprisons dii

5. Elevens nos esprits vers les biens eternels, Si

nous somnies iei malheiireux et mortels, S^aehant que

notre. vie avec Christ est caehe'e, Attendons pleii

6. Quand notre Redenipteur redescendra des

Nous paroitrons alors avec lui glorieux: Le voyant

tel qu'il est, nous' lui serous semblables, Et nous cele-

B 3 bre-
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brcroiis ses boiites ineffables.

C. 10.

OANTIQUE XIX.
Pour la Fete de Pdques.

Sur le Chant du Ps. XXIV.

F aisons rctentir dans ce lieu Le nom sacre de

noti'e Dieu, Et de Jesus le Roi de gloire : E a vaincu

nos ennemis, La mort, I'enfen lui sont souuiis: An-

2. Ne cherchons plus dans le tombeau Jesus, qui pour

son clier troupeau A souffert une mort cruelle: Get

invincible Redempteui- Du sepuk-re est sorti vainqueur.

3. C'est-lui qui nous a meritc, Par sa nioit Fimmorta-

lite Et le pardon de tous nos crimes. II nous fait sa-

crificateurs: Offrons-lui nos corps et nos coeurs; 11

i^^
^=s=:^̂ mm
ne veut point d'autres victimes.

4. Aimous-le tous, et nu'a jamais Ses incstimablcs

bienfaits Soicnt graves dans notrc memoire; Faisons

con-
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L-c scs exploits. N'ayons point honte dc sa

croix, Et ne vivons que pour sa gloire.

CANTIQUE XX.
Pour la Fete ch Paqucs,

Siir le Chant du Ps. XXXVI.

J esu.s-Christ devieut notre appui; Du Demon D

dompte aujoQi-d'hui Les forces redoutables : Sortant

du sejoiu- te'nebreux, E detruit du sepulcre afFreux

Les portes formida1)les. Attaches a hii par la foi, De

I'eufer nous hravons I'effroi; Sa menace il rendvainc:

Et, quand au Ciel meme en couitoux Jesus a satis-

fait pour nous, Noti'e grace est certaine.

2. Que, ressusciiiL'S avec lui, D'un parfait bonheur au-

jom (Fliui Xoi;s goutiijns les premices. Chretiens! avec

coeur uouveau Levons-nous, sortons du tombeau

Que creuserent nos vices. Jesu.s-Christ est ressuscite',

ns rPour vivrc dans I'eternite; Prenons-le pour modeie:

Morts au pe'che', vivant a Dieu, Faisons en tout temiis,
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cii tout lieu, Eclatcr notre zele?

CANTIQUE XXL
Pour la Fete de Pdqnes.

Sur Ic Chant du Ps. XCL

tj esLis-Christ est rcssuscite; Du monde il prend

Fempire; Lui memc a la fe'lieite Veut im jour nous

conduire. Je sortirai de mon tonibcau Four la vie

eternelle; Sur moi va luire uu jom- nouveau Dans la

!;Ioire immortelle.

2. Le salut qu'il a merite. Deviendra mon partage:

Que toiijours, pleiu d'iutegrite, Mon coeur lui rende

hommage! Je veux eombattre mes penchans, Et vain-

crc ma foililesse, Sui^TC ses preccptes touchans, Et

Tuniter sans cessc.

3. C'est Ic chcmin du vrai bonhexu'; La mort doit

m'y conduire; Je I'envisage sans tcrreur, Mon ame la

de'sire. Christ nous apprend a bien mourir; Fonde' sur

sa parole, L'espoir d'un heureux avenii- M'cleve et



G. 22. 23. CiNTIQUE XXn, XXIU.

me console. •

CANTIQUE XXU.
Pour la Fete, de Pdques,

Sur le Chant du T,^. XXIV.

A. cclui qui nous a 8au\es, Et dont le sang nous

a laves, Soit empire et magnifieence ! . D'esclaves il nous

a fairs rois; Kcndons a ses divines loix Une parfaite

2. Ceicl)rons tous la charite, Do cc Sauveur rossusci-

te, Et disons avec los saints aiiges : Digue est I'Agneau

de rcccvoir Hcjmmage, lionneur, force, pouvoir, Gloire,,

richesses et louanges!

CViNTIQUE XXin.

Pour la Fete de l'Ascension.

H oi puissant, de qui la victoirc Fait le salut de

runivcrsi Renionte au st^our de la gioire; Deja les

cieux te sont ouverts.

^^
2. Vole sur la voute e'tcrnelle: L'air t'offre uu lumi-

B 5 neux
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neiix sentier: Regne, et <le la main paternelle Preiis

3. Exerce par-tout ta puissance : Regne au del par ta

majeste, Sur la terre par ta cidmence, Dans nos

coeurs par ta verite.

4. Tu prepares au coeur sincere Des biens, que rien

ne pent changer. Malheur au coeur, qui te prefere

5. Apprens-nons a suivre ta trace; Epure, anime noti'C

foi; Au ciel; oil tu vas prendi-e place, Daignc nous

unir tons a toi!

CANTIQUE XXIV.
Pou7- la Fete de l'Ascension.

Sur le Chant du Ps. CX.

F nissons-nous pour contemplcr la gloirc Du Roi

des rois, du Monarque des cieux. Qui va jouir des

fruits de sa victoirc: Que ce spectacle est gi-and et

radieux '.

2. II
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2. D montc an cicl porte sur une nuc, Et tout en lui

nous marque sa grandeur: Satan souniis. la mort mt-mc

vaincue, Sont les captifs qui suivent ce vainqucm*.

3. Son char pompeux est preeecle des aiiire^, Qui, pu-

bliant ses merveilleux exploits. Font retentir dans les

rs ses louauges, Et vers le cicl pousseut ainsi leurs voix

4. Ouvrez-vous, cieux, temple dii Dieu supreme ! Pour

reccvoir le Roi de I'univers, Le Saint des saints, celui

que ie Pere ainie, Et le vainqueur du monde et des

5. C'est done au ciel qu'est Je'sus notre Frere, Garant

<les biens re'serves a la foi, Le Saint, le juste en qui

notre ame espere. Xotrc Avocat, notre Chef, notre Poil

6. L est allc' nous y preparer place; Et, de ce haut

ct bienheureux sejour, II nous fait part de son Esprit

de grace, Et des eftets de son plus tendre amour.

B 6 7. Sui-
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7. Suivons-le tous, animes d'un saint zele; N'arretons

plus iios coeiirs dans ces bas lieux: Ce bon Sauv(

lui-meme nous appelle ; Et nos vrais biens sont caches

dans Ics cieux.

8. Un jour Jesus du trone de sa gloire Viendra ju-

ger les vivans et les morts, Et remporter sa derniei'c

victoire, En ranimant la poudre de nos corps.

CANTIQL7E XXV.
Po7/r la Pete de l'Ascension.

Sur Ic Chant du Ps. CL.

a' uel spectacle ravissant! Jesus monte tvioniphant

Vers le celeste sejoiu-, Ou, pour prix de son amour,

Un glorieux diademe Va ceindre a jamais son front.

Oil les anges lui rendront L'adoration supreme!

2. Pour nous il a combattu, Siu-nionte par sa vertu, La

fureur des ennemis, Auxquels nous etions sounds Pom-

nous il franchit Tespacc, Monte ;iu scjour du bonheur,

Oil ce divin Redempteur Va pr('paj-er notre place.

3. Stir
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Siir les ailes de la foi, Chretiens, suivons notre Koi

Loin de nous rabattement Sur son prompt enlevement!

Chantons plutot sa Aictoirc; CelcTDron-s les heureux

fruits Que sou triomphe a produits: Cc triomphe

4. Loin dc nous, monde trompeur! All! desonnais notre

:oeiu' Va prendre un plus noble essor; Jesus seul est

son tresor. Jesus a^ijnitte la tevrc; Et nous, trop lents

a Taimcr, Nous poiu'rions nous enlianuner Pour cc

Non, deja ressuscites, Et deja glorifies, Assis dans les

licux trl's-hauts, Vivons en, honimes nouveaux! Vicns,

Seigneur! par ta puissance Xous attircr tons a toi!

Que cc jour, 6 divin lioi ! Fixe notre obeissance

!

6. Fais toi-menie, que nos chants Soient les preludes

touchans Dcs concerts melodieux, ]^ont rctentiruut les

B 7 cicux.
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cieiix, Lorsque tcx Sion ravio Un jour aura reconnii,

Qu'enliii tou regne est venu, O Christ! Prince de la vie!

CAJS^TIQUE XXVI.
Pour la Fete de VAscension.

Surje Chant du Ps. XXIV.

L ti-avers Ic nuage epais, Qui tc transporte en ton

palais, Jesus ! ma foi te contemple. Soul heritier du

Dieu des dieux, Servi par I'arme'c des cieux, Tu fais

2. Avcc un tendre empressement, Et dans un saint

ravisscnicnt, Vole vers ce temple, mon ame! Satis-

fais ton avidite', Temoin de la fe'hcite Du Saiiveur,

d Milt ramour t'enflamme.

3. Psalniodions a FEternel ! Glorifiaut rEnmianucl,

Tons ses c'lus il glorific. Prospcre ct triomphe a ja-

mais, Tout-puissant auteur de leur paix, De leur sa-

4. Vous, dont au scleste sejour Lc Seigneur compose
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sa cour. Elite d'anges et d'archanges I Vous, justes

dcja bieiiheureux I Joigncz a nos acceii.s pieux Vos

5. Que le Monarque est glorieux, Dont Toeil brillant

et radieiix Ternit des a<tres la lumiere, Renverse les

Saul a ses pieds, Et force des peu])le.s entiers A se

6. Eien de terre-tre en ses grandeurs: Koi des rois,

Seigneur des seigneurs, H regne a la droite duPere:

Les sieeles respeetent ses loix ; Sur tons les coeurs il

a des droits; Et tout ce qu'il vcut, il I'opere.

7. Vers Je'sus elevens nos coeurs, Les de'rachant des

biens tronipeiu's D'un moude, ou tout se change et

m ^ ^ T~r-^
passe. Bicnheureux I'honnne qui vaincra! Dans un meil-

leur monde il veiTa Ce grand Redempteur face a face!

8. Fe'tons d'avauce son retour, Pre'parons-nous-y clia-

que
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que jour, Prenant scs vertes pour modele. O Chre-

tien! marche avec ardeur Sur les pas d'un tcl pre-

curseur, Ton Chef, et ton guide fidele.
__

CANTIQUE XXVII.

Ponr la Fete de VAscension.

sont aceoniplis; Tu voles au sein de ton Pere; La

tu veilles pour tes amis; La ton ineffable tendresse S'oe-

cupe encor' de leur bonheur, Leur sort te touche et

t'interesse: Chantons, celcbrons le Seigneur!

2. Qu'avec plaisir je tc contemple, Ceint de gloire et

de majeste. O toi. le liedenipteur, I'exemplc Et I'a-

mour de rhumanite'! Cet eclat pur (jui t'euvironne, .11

c&t Ic prix de ta vertu ; Ton saerilioe te le donnc, Tcs

doulcurs te' I'unt olitenu.

3 Vous, qui, sans secours, sans refuge, N'avez que

Dieu soul pour appui, Presenter au souverain Jugc.

Dcs
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Des ooeurs purs et digues do lui ; Uii joiu- la sage

Providence. Vous comblera de biens nornbreux, Au-

dessus de votre esperancc, Aiidessus meme de vos voeux.

C^VNTIQUE XXVin.
Pour la Fete de Pentecote.

} es desseius dii Tres-Haut, quels nouveaiix^intcr-

pretes Le'vcnt le voile obsciu* qiii coiivroit les Pro-

phl'tes? Quel e'tonnant projet aux Aputres conimis

!

Le ciel vcut. que par eux I'uuivers soit sonmis.

2. L'avende idolatrie, en chimeres feeonde, Avoit ^

jou empire assujetti le raonde: Les mortels preferoient.

malgre' mille bienfaits, An Dieu qui les forma, des

dieux qu'ils avoient fairs.

3. Duuzc hummes inconuus, qu'un feu celeste auiiue,

Yeuleut briscr le joug de I'erreur et du crime. lis par-

tent, vont porter eette voix en tout lieu: Mortel;;

amendcz-vous, a-oyez au Fils de Dieu!

4. Sans
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4. Sans armes, sans appui, sans art. sans apparence,

La croix, qu'ils annon9oient, est leur scule puissan-

ce: Sans etude profonds, sans genie eloqiiens, Leurs

discours sont suivis de prodiges frequens.

5. Ji'erreur cede ])ient6t a la clarte divine, Et le jour

radieux d'une pure doctrine Chasse de tons les coeurs

I'cpaisse obscurite, Pour j faire regner raimal)le

G. lis domptent sans ettbrt I'eiTeur opiniatre, lis con-

fondent lo Juif, con\'ainquent I'ldolatre. Et, rangeant

sous la foi tant de peuples divers, Par eux un meme

7. Tout ce qu'ils out appris de ta boxiche divine, Et

tout ce que contient leur celeste doctrine. Seigneur!

viens riniprinicr dans le fond de nos coeurs: Mais

surtout que tes loix puritient nos nioeurs!

CAN-
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CANTIQUE XXrS.
Pour la Fete de Pentecote.

Snr le Chant du Ps. LXVI.

\j elebrons tons par nos louanges Le Perc de no-

tre Sauveur, Lc Roi des hommes et des ajiges, La

source de notrc bonheur: Sa mise'ricorde est immen-

se; H a re'pandu, dans ce jour. Sr.r son Eglise. en

abo)idauce. L'esprit du Fils de son amour.

2, Avant que ce Maitre du monde Eut cree la teiTC

et les cieux, Avant qu'il lit la mer profoiide. II ])cn-

soit a nous reudre heureux. Le Christ, par son obe-

issance. Xous obtient des l)iens etenaels. Son sans: est

notre delivrance, Et sa mort nous rend immortels

3. Pour dissiper notre ignorance, Et fie'chir notre

Jurete, II nous donne sa conuoissance. Par son E>

prit de verire. Cet Esprit, que Christ nous envoye,

Xous scelle pour le dernier jour; II produit la paix

et la joye, La foi, Tesperance et Faniour.

4. Jc-



CANTIQUE XXX.

4. Jesus nous le dijune pour gage De son immense

charite, Et du pre'cicux lievitago Que sou sang nous

a me'rite. O Seigneur scion ta promesse, Repands sur

nous, pauvres hnmains, L'Esprit de grace et de sa-

gesse, Qui regie Toeuvrc de nos mains!

5. Que cct Esprit dans nos priercs Eleve nos coeura

jusqu'aux cieux! Que, par ses divines lumieres, Get

Esj)rit cclaire nos j^eux! Alors avec tons les fideles

Nous comprendrons, (|ucls sont les biens Et les ri-

chesses eternelles, Que ta bonte reserve aux tiens.

CANT[QUE XXX.
Ponr la Fete de Pentecote.

Siir le Cliant du Ps. LXXXIV.

Jj sprit divin! change nos coeurs, Regie notre vie

et nos niocurs, Inspirc-nous la patience, Une sincere

humilite, La douceur et la charite', La plus sc'vere

tcniperaticc; Rctrace-nous a cliaque iristant Notre

niort ct le jugcmcnt.
2. Nous
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2. Nous lie pouvons rieu que jnir toi, Soimiets nous

k ta saiiite ]oi; Qu'elle nous preserve du vice. Des

ecarts de la vanite, Des crimes de Timpie'te, De I'en-

vie et de I'ayariee; Qu'elle dissipe nos erreurs, Et

5. Dans notre ame repands ta paix, Secoude nosjus-

tes projets, Inprime en nos coeiu's ta parole, Triom-

phe de nos passions, Dans toutes nos afflictions Exau-

ce-nous et nous console. Fais-nous jou'ir de la clar-

te De retenielle verite!

CANTIQUE^XL
Pour la Fete de Pentecote.

nissons nos coeurs et nos voix Pour eele'brer

le Roi des rois, Exaltons son amour extreme! H nous

fait des bieus infinis, Par sou Fils il nous a promis

2. Chi'etiensI ue contristons jamais L'Esprit de lu-
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miere et de jjaix : Consacrons toute notre vie An

Pere notre Createur, Au Fls notre divin Sainxwr,

A I'Esprit qui noixs sanctifie!

CANTIQUE XXXn.
Pour le premier jour de VAnnee.
Sur le Cliant du Ps. CXXIX.

U notre Dieu, Pere d'etcrnite, Qui des niortels

regies la destinee ! Nous venons to us, avec luimilite,

2. Tu n'as jamais eu de commencement, Rien nc

s^am'oit alterer ton essence; Tu fus toujours, tu seras

constamment; De toi, Seigneur! tout ticnt son existence.

3. Le grand flambeau qui regie les saisons. En eclai-

rant I'un et I'autrc hemispliere, Te doit, Seigneur! sa

chaleur, ses rayons, Son influence a tons si salutaire.

4. Le ciel, la terre et tons ses haljitans Prechcnt ]xir-

tout ta puissance infinie : C'cst de toi seul (]ue de-

pendent nos ans, Nos niois, nos jours, nos momeus,
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5. Xous creniissons, notre divin Koi! D'avoir corn-

mis, des la plus tendre enfance, Tant de peches con-

tre ta sainte loi, Et provoque ta severe veDgeance.

I
6. Pardonne-nous tous ces peches. Seigneur! Impute

I

nous la parfaite justice De ton cher Fils, notre unique

Sauveur; Et somiens-toi de son grand sacrifice.

7. Nous te venons promettre dans ce jour Pour ton

service une ardeur e'ternelle, Un cocur nouveau, brulant

d'un saint amour, Toujours souniis, ze'le, pur et fidele.

8. Mais nous scavons, que nos efforts sont vains Sans

ton sccours, Pere de toute grace! Deploje en nous,

miserablcs humains, De ton Esprit la puissance efficace.

9. Que cct Esjjrit, nous conduisant toujours Pendant

le cours de toutes non anuecs. Regie nos moeurs, nos

desirs, nos discoui's, Selon les loix que tu nous a

dOD"
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donnees.

0. .-^2.

10. Enseigne-nous,' que tout est vanite, Et qu'il ii'est

rieu ici bas cle durable; Que gloire, homicurs, plaisii-s,

prosperite'. Tout passe cnfin, et tout est perissable.

11. Fais-nous connoitre et coniprendre, Seigacur! Que

noti-e vie est un torrent rapide, Uiie ouibrc, un sougc,

un eclair, uiicT fleur, line vapeur qui n'a rien de sulide.

12. llends cettc annee heureuse a tes enfans ; De niillc

biens qu'elle soit couronnee : Que tes e'lus soieut tou-

jours triomphans; Et rejouis ton Eglise afiligee.

13. Pre.serve-nous de faclieux accidens: Mais, si tu

veux iiiiir notre carriere. Et s'il te j^lait de terminer

nos aus, Sois avee nous a notre lieure derniere.

14. Fais, que touj ours nous vivions saintement, Dans

la justice et dans la tempe'ranee, Les yeiix fixes sur

ton iive'nement, Diviu Je'sus, notre uui(|ue esperaiiee!

CAN-
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c^vis^TiQUE xxxm.
Pour le premier Jour de VAnnCe.

Sur le Cliaiit du Ps. XXX^T:.

G rand Dieu qui fus avant le temps, Toi qui cre'as

les elemens, les cieux, la ten-e et I'onde! Ta main

ma fait ce que je suis, Et sans ten aide je ne puis.

Vi\Te hem'eux dans ce monde. J'adore et je benis

ton nom, O Dieu tout-puissant et tout-bon, Ma force

et ma defense! Tu fus toujours mon protecteur; Je

fus I'objet de ta faveur. Des nia plus tendre enfance.

2. Par leur cours les astres brillans Reglent les jours,

les mois, les ans : Mais c'est-toi, Dieu tout sage ! Qui

formas ces coi-ps lumineux, Pour guider I'liomme par

leurs feux Dans son pelerinage. Dispose, Seigneur!

de nos jom-s, Abrcge ou prolonge leur com-s A ta

volonte sainte : Mais, en reglant notre destin, Apprens-

nous jusqu'a notre fin A vivre dans ta crainte.

3. Dans nos maux et dans nos besoins, C'est sur toi

C seul
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seul et sur tes soins Que notre cspoir se fondo 6

Dieu! sois notre protecteiir; Nous t'en prions avec

ardeur Que, conduits dans ce monde. Par ton grand

et puissant sccours. Nous puissions couler d'iicurenx

Hi
jours! Benis-nous par ta grace; Levc sur nous, sur

grki J. .. .—^^^^z^t ? t 4 ^. -._^

nos enfans, Durant tout le cours de nos ans, La

^ ' ^..l=4=:h=^-i
~—^—

^

clarte dc ta face!

a^

C^iNTIQUE XXXIV,

Poll?' le p7-e7nie7- jour de I'Ann^e.

uc I'au nouveau que je commence, mon Dieu!

te soit consacre! Du prix d'unc courte existence. Fais

que mon coeur soit penetre! Si je compte chaque

journec Par mes progres dans la vertu, Je verrai

s'echapper I'annee Sans qu'un instant en soit perdu,
^

CiVNTIQUE XXXV.
Pour le Printemps.

Sent un changenient heurciix, Quand, par ta force
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infiuie, De verdure tu revets, Dieu! Ics champs,

2, En ce temps je te supplie, Sage Arbitre de mes

jours I Accorde moi ton sccours Pom- renouveller ma

vie; Fais, que dans tons mes besoins J'eprouve tes

3. Aux facultes de mon amc Donne, 6 Dieu. par

ta faveur, Une nouveUe vigueur, Un feu divin, qui

m'enilamme, Qui soumette mon esprit. Sans reserve,

a Jesus- Christ.^^ P^F=^^=^
4. Ainsi, change par ta grace, Eendu maiti-e de mon

cocur, Je m'appliqucrai, Seigneur I A cc que tu

veux qu'ou fasse: Et tes saints commandcmcns Re-

I 5. Lorsque toute la nature I'ar le feu se dissoudra,

-jr—jr-4==4=^^4^z=<L <^ rt ^ i ^
<^ <* 6 A

Ta voix me rappellera Du scin de la pourriture: Et

C 2 pour
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B'

pour uu destiii nou\'Ciui Jc sortirai du tombeau.

CANTIQUE XXXVI.
Sur le Chant dii Ps. VLH.

Pour la Moisson.

cnissoiis Dicu le createur du nionde. Qui, de-

ployaut sa puissance teconde, Fait subsister tous Ics

etres divers, Qu'il a crees dans ce vaste univers.

2. Tu I'enrichis, Pere de la nature! Pour les besoiiis

dc toute cre'ature: Ses bieus divers, et ses precieitx fruits,

C'est-toi, grand Dieu! qui les as tous produits.

3. Nous les devons a tes bontes supremes: S'interes-

sant a nous plus que nous-niemes, Ta providence a,

par ses soins constaus, Fait prosperer les travaux

de nos champs.

4. Par tes bontes nous pourrons dc nos freres Dinii-

nuer les peines, les miseres, Et, comnic nous, touches

dc tes presens, Us te rendi'ont leurs voeux reconnoissans.

'). Dc tes tresors, verse's sur nos contrees, Tu vois,

Sei£
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craintes, des fi-ayeurs, De tes enfans vieiit animcr

les coeurs.

jamais, que rabondancc Porte nos sens a con-ompve

C^y^TIQUE XXXVII.

Pour la fin de VAnnee.

ncl qui du Jiaut d'uii trone indestructible Vois, sans

jamais souliVir des atteintes du temps, Les f-jeeles

C 3
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2. Createur, qui donnas de ta gloire eternclle An fils

de la poussiere une foible etinccUc! Nous veuons

t'adorer avcc humilite; 'Nous osons implorer ta su-

mm

3. Chaque instant, qui s'ajoute a notre courte vie,

Nous dit, qu'il est I'effet de ta grace infinie: Ta

sainte Yolonte dirige notre sort, Et toi scnl tu con-

nois I'instant do notre raort.

4. Tu peux, quand il te plait, finir notre carriere.

Des que tu dis: niortcl! rcntre dans la poussiere; Je

desccns dans la tombe entr'ouverte sous moi. Et pour

etre juge je parois dcvant toi.

5. S'il te plaisoit, o Dieu! de pre'cipitcr riieure,, Ou

mon corps au tombeau doit trouvcr sa dcmeure, Eais,

(jue je puisse en paix voir approcher ma fin, Et,

fort
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fort tie ta bontc, m'elauccr dans ton pcin.

6. ]Miiis, si tu veux encor prolonger mes annt'cs, Ac-

1^

mes pleurs, et soiilager mes maux.

7. Fiiis, que dans la justice et dans la teniperancc,

Plein d'une Aive foi, d'une ferme esperauce, Je passe

tons mes jours, conible' de tcs bienfaits, An sein de

8. Les instans fugitifs que ta bonte' me laisse, INIon

eoeur reconnoissant les voue a la sagesse; Je veux

le,s consacrer k I'amour de ta loi, An bien de mon

seuiVjlable, ii men devoir, ii toi.

CA^^TIQUE XXXVm.

0'

Povr un jour de Jeunt.

grand Dieu! dans ec jour d'une humble peniten

ce, >rous venons a te^ pietLs iniplorcj- ta elenience

C 4
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To deinandcr pardon de nos nombreux peches, Te

presenter des coeurs de repentir touches.

2. Lisensibles aux dons de ta bonte supreme, Oubliant

nos devoirs, et tes droits, et toi-meme, Seigneurl a te

4 I '^=t^^^^^^^
servir nous avons peu pense; Combles de tes bien-

faits, nous t'avons oftense.

3. O Dieu! qui sommes nous? des ingrats, des rebel-

^^^^^^ ^̂^^=^^==^ ^^
les! Meprisant niille fois tes bonte's paternelles, Nous

avons ti'ansgresse tes saints comniandemens, Et trop

souvent brave tes justes jugeraens.

4. De tes ordres sacres les pieux iuterpretes, De ton

divin Esprit les instances secrettes, De ta parole, 6

Dieu! la grace et les douceiu's; Eien n'a pu jusqu'ici

te captivcr nos coeurs.

5. Nous nous condamnons tons en ta sauite presence,

Nous sommes sans excuse, et nptro conscience Nous

for-
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force d'avouer, qu'aiicuu n'est innocent : Tu peux nous

6. Grand Dieii! toi seul es juste, et nous sommes cou-

pables; Mais tes compassions, Seigneur! sont inefFa-

bles: ^'execute done pas sur nous tes jugemens; Tu

7. Ecoute, 6 Dieu tout bon! nos cris et nos reque-

tes; Dctourne tons les coups qui menacent nos te-

tes; Daigne prefer I'oreille a la voix de nos plerj-s,

Et par un doux regard dissipe nos frayeurs.

8. Nous ne nous fondons point sur nos propres jus-

tices; Nous nieritons. Seigneur! les plus nides suppli-

cca: Nous sonuncs convaincus de notre indignite:

Mais nous esperons tout de ta grande bont^,

CxVNTIQUE XXXIX.
PoKr un jour de Jeune.

Sur le Chant du Ps. LI.

ere e'tcrnci, qui regncs dans les cieux, Et qui

C 5 vois
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vois tout sourais a ta puissance! Nous paroissons en

ta sainte presence Pour t'avouer uos peches odieux.

Nous n'osons pas vers toi lever iios yeux, Et nous

craignons les traits cle ta justice : Mais, 6 Seigneiu'!

daigue ecouter nos vocux, Et sois pour nous un

2. Nous confcssons avec humilite, Que, tons les jours.

et contre nos luniieres, Nous t'oftensons en diverses

manieres. Tu vois, 6 Dicu! notre pervcrsite, Notre

tiedcur, notre mondanite, Nos passions follcs et cri-

niinelles, Nos vains plaisirs et notre impiete, Notre

3. Helas! pour toi quelle est notre froideur! Profana-

teurs de ton Nom adoralde, Et transo-vesscurs dc ta

loi respectable, Pour quel peche niontrons-nf)iis dc

J'horreur? 11 n'en est ponit, que, nialgre sa noivcear.

Quel-
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Quelqu'un souvcnt parmi nous ue commctte: Pour les

faux Liens nous sommes pleins d'ardeur, J]t pen des

4. Sur nous, Dieu! tu repands tcs bienfaits Quand

Ic fleau terrible de la gueiTC Ravage ailleurs taut de

lieux sur la terre. Xoiis savoiu-ous les douceurs de la

paix. Pour tons ees bieus: Eternel! tu le S9ais, Quelle

Bt alors notre reeounoissauce? Ali! n'est-ce pas. par

d'indignes exees,. De provoquer coutre nous ta

5. Si tu voulois dans ta severite' Xous infligcr la pei-

ne de nos crimes, De ton courroux nous serious les

victinies: jNIais, o Seigneur I ecuute ta bontel Et, quoi-

<]ue tuus nous ayons merite D'etre accal)les de ta

juste colere, 6 Pere saint! 6 Dieu de charite! A tcs

cnfaus nc sois i^ixs si severe!

C 6 0. Ei
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6. En Jesus-Christ regarde-nous, Seigneur! Par son

sanglant, par son grand sacrifice, H a pour nous sa-

tisfait ta justice: Que son saint Nona desarme ta ri-

gueur! Dc ce cher Fils, de ce divin Sauveur Impute-

nous, bon Dieu! I'obeissance: Elle nous donne un titre

a ta faveur; Elle est le prix de ta sainte alliance.

7. Accorde-nous dans tes compassions Ton bon Es-

1.

1

prit, qui nous fasse renattre, Et qui se rende entierc-

ment le maitre De uotre cocur et de nos passions.

Que cet Esprit regie nos actions, Tons nos discours

et toutes nos pensees; Et que, conduits par ses di-

rections, Tes lobi par nous ne soient plus transgressees.

8. Produis, consen-e, augmente en nous la foi. La

piete, le zele, I'esperance, La charite, la vcrtu, la pni-

dence. Dans nos esprits imprime, 6 Dicu! ta loi, Perc

etcrnel, et notre diviii Roi! Inspirc-nous ton amour
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et ta craiiite. Que desormais, cousacres tous h toi,

Nous te soyons une nation sainte.

9. Eends cet Etat florlssant a jamais, Eloigncz-en les

hon-eurs de la guerre; Fais, que ton ciel repoude k

notre terre, Et qu'aucun mal ne trouble noti-e paix.

Ke permets pas. Seigneur! que desormais Nous

abusions de tes dons ineffables; Mais fais plutot, que

te,s nombreux bienfaits Nous rendcnt saints, justes et

m ^ps^i^
charitables.

10. Viens dans nos coeurs conti-its, himiilies ; Et

remplis-les d'une sainte assurance, Que nos peches

sont, par I'obe'issance De ton cher Fils, pleinement ex-

pics : Mais que ccs coeurs soient tous sanctifies. Ee'pands

tcs dons sur ton peuplo fidele, Et nous renvoje, 6

Dieu! justifies, Brulaus pour toi d'une ardour etcmelle.

C 7 CAN-
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CA^^TIQUE XL, XLL C. 40. 41.

CANTIQUE XI..

Pour un jour de Jeune.

Seigneur qui S9ais tout! tu S9ais notre misere:

Pardomie a des coeiirs pleins de foi. Tes enfans

egares retournent a leur Pere; Que n'obtiendront-ils

2. Nous avons offense ta majeste suprcnic; Mais nous

reclanions ton pardon. Dicu clement ! sauve nous pour

I'amour de toi-mcmc, Et pour la gloire de ton Nom.

3. Grand Etre! Dieu seul boii! nous t'apportons Thoni-

mage De nos regrets ct de nos voeax : Couronne

en nous, Seigneur! couronne ton ouvrage: Rends

notre Jeune fructueux!

CANTIQUE XLL
Pour un temps de calamite.

Sur le Chant du Ps. XLH.

JL euple charge d'injustice! Retourne, sans ])lus tar-

der, Au Seigneur, dont I'oeil propice Veut encor tc

rcgiirder. Malgre son juste couitoilx. Cc Dieu par

h
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les memos coups, Dont il frappc le rebellc, A son

2. Tu vols sans cesse un orage Siiivi d'oragX'S nou-

vcaux, Et tu n'as pour ton partage De]Hiis longtemps

que des maiix: Mais sans t'abattre fais voir, Que tu

mets tout ton espoir En la clemence iufinie. De ce

3. E peut guerir ceax qu'il blesse, Et suf la terre il

n'est lieu, Dont sa divine sagesse ISTe puisse tirer

du bieu: Venez, retournons a lui, Prenons-Ie j^our

uotre appui, Sa favem- toute puissante Surpassera

4. Des plus grand niaux il delivre Ceux qui n'es-

percnt qu'en lui; II retablit et fait vivre A couveit

de tout ennui Ceux qui. dans leur triste sort, N'at-

tendoient plus que la mort, Et qui, charges de mi-
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5. Voulons-iious, qu'en sa clemence Dicu se souviciine

de nous? Eloignous de sa presensc Les causes de

son courroux: Coufessons-lui nos forfaits; Et, lui

demandant la paix, Rcnoncons a rinjustiee, Quittons
]

6. Si nous consentous a suivre Ce salutaire parti,

En nous appliquant a vivre. Corame un peuple con-

vcrti, Nous verrons, qu'cn pen de temps Dicu fi-

nira nos tourmcns, Et que notre repentance Desar-

mera sa vengeance.

CANTK^UE XLII.

Pour demander a Dieu la Paix.

D' ion juste, Dieu de paix! entends nos voix plain-

tives: Vois ces champs ravages, vois cos temples

brlilans, Ces peuples eplores, ces meres fugitives Et

CCS enfiius meurtris cntrc Icurs bras sai)glans.

2. Vois
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2. Vois les tristcs effets d'line criielle rajre, Dans cet

horrible amas cle raourans entasses, Dans tons ccs

flots dc sang et cet afireixx carnage, Dont la tcrre est

3. Mais quel siecle jamais merita mienx ta liaine?

Quei age plus fe'coud en forfaits odieux? En quel

temps a-t-on \n I'impiete hautaine Lever contre le

ciel un front plus orgueilleux ?

4. Grand Dieu! si la rigueur de tes coups legitimes

Ne s'est point epuisee apres tant de malheurs, Si tant

de sang verse, tant de tristes victimes, N'ont point

foit de nos yeux couler assez dc plcurs:

5. Inspire-nous du moins ce repentir sincere, Cette

doulcur soumise ct ces humifies regrets, Dont I'liom-

mage peut seul, en ccs temps de colere, Flechir I'au-

stcrite dc tes justcs decrets.

6, Echauffe



66 CANTIQUE XLin. C. 43.

6. EdiaufFe notre zele, Dieu! touche nos anies!

ElcAC nos csj)rits au celeste sejour, Et vieiis remplir

nos coeurs dc oes bnilantes flammes, Qu'allumcnt Ic

devoir, I'esperancc ct ramour!

7. Alors, par nos vertus rappellant ta tcndresse, Nous

pourrons voir changer, par tes dons souvcrains, Nos

peincs cu i)laisirs, nos pleurs en allegressc, Et nos

ol)scurcs nuits en jours purs et sereins.

CANTIQUE XLin.

Canti'qae d'actions de graces pour la Paix.

ii. u Tout-puissant gloirc immortelle! Louc' soit Ic

Dieu dc la paix! Lui, qui de la guen-e cruelle Loin

dc nous de'tourne les traits! Lc ciel, tcmoin dc nos

alarmcs, L'cst aussi du sort plcin dc channes, Qui

comblc aujourd'hui tons nos voeux: Ah! qu'il lc soit

de notre etude A payer tons dc gratitude L'objot,

qui nous rend si hcureux!

2. Gran<l
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2. Grand Dicu! nos jours sout ton omTage, Toi seul

tu nous as preserves; Daignc accepter le pur hom-

mage Dc ces jours par toi conserves. A te Ics vouer

tout nous presse; Aussu que ta main vengeresse

Vieune nous de'fendre ou punir, A tes de'crets tou-

jours docile, Notre ame. agitec ou ti'anquille, Ne

cessera de te benir.

CANTIQUE XLIV.

Cantique d'actions de graces pour la Paix.

e Seigneur est connu dans nos climats paisibles;

H babite a^.ec nous, et scs secours visibles Out de

son peuple heureux preveuu les souhaits: Ce Dieu,

de ses faveurs nous conil)laut a toutc beure, A fait

2. O Dieul que ton pouvoir est grand et redoutable!

Que ton amour pour nous est propice, ineffable I Tu

fois couler nos jours dans la tranquillite: Protegeo

par
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par ton bras, tu nous fais, sans alarmcs, Loin du

fracas des amies, Vivre en seeurite.

3. Maintiens, Seigneur! maintiens cette oeuvrc glori-

euse! Daignc nous conserver cette paix precieuse!

Qu'eiic rogue parmi tons les peuples divers! Qu'elle

=:^3}g=^r^5^^^ SiillE
y regno a jamais; et que, quittant la terre, Le De-

mon do la guerre Eentre dans Ics enfers!

4. Mais ceux, pour qui tu veux operer ces miracles,

N'en cueilliront le fruit qu'en suivant tes oracles, En
:3S:—a-TV-=

be'ni.ssant ton Norn, en pratiquant ta loi: Quel encens

est plus pur qu'uu si saint exercice? Quel autre sa^

crifice Seroit digne de toi!

5. C'cst-la le seul tribut, grand Dieu! que tu deman-

des Peuples! ce ue sont point vos pompeuscs oifran-

dcs, Qui le peuvent payer de ses dons immortels:

C'est i>ar une humble foi, c'c5t par un amour tendrc.

Que
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Que rhomnie peut preteiidre D'honorcr ses autels.

CANTIQUE XLV.

Pour la Preparation a la Ste Cene.

orabien triste est nion sort! coml^le tie disgra-

ce ! Quels biens que le pe'ohe m'a fait percke a-la-fois,

La faveiu- de uion Dicu, la douceur de sa grace,

L'iicureuse paix du coeur, I'imioceuce et ses droits!

2. Quelle etoit mon en-eur! je ne la puis comprendre;

Dieu m'appelloit a lui, j'etois sourd a sa voix: Tou-

jours Dieu fut pour moi le Pere le plus tendre, Tou-

jours je fus rebelle a ses divines loix.

3. Sou amour meine encor me permet, que j espere.

E m'invite a sa table, il est teudre, il est bon; Tout

pecheur que je suis, il veut etre mon Pere : Si je

reviens a lui.. jc suis sur du pardon.

4. Re9ois done, 6 Seigneur! cet enfant trop rebelle,

Et laisse toi iie'chir par son humble retour: Plus il

s'est
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s'est egare, plus il sera fidelc, PJus il sera constant

5. Mais, o divin Sauvcur! comment dans ma foil)les-

se Attendre dc moi-memc nn repentir constant? Jo

tc fis niille fois, lielas! cette promcsse; Et mille fois!

6. En toi seiil, o mon Dieu! je niets ma confiance:

Que ta puissante main mc conduise par-tout; Par ton

divin secom-s fixe nton inconstaucc: Je ne puis rien

de moi, mais on toi je puis tout.

CA^^TIQUE XLVI.

Pour la Preparation a la Ste Cene.

14) uaand sous tes yeux, grand Dieu! jc considcre

Toutc I'horreur du mal que j'ai commis, Jc n'ose

plus ui t'appellcr mon Pere, Ni mc nommer disci-

2. Dieu dc men coeur, principc dc tout ctre, Su-

blime
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]>]imc olijct qui dois seul m'enflammerl Ai-je pu

vi\Te, helas ! sans te coiuioitre, On te coiinoitrc, et

vivre sans t'aimer?

'. Daigne sm- moi jcttcr nn oeil propiee! Pardonne-

moi ce Ions: e^arement: Je le detestc. il fait tont nion

sapplice; Et dans ce jour j'en pleurc amercmcnt.

4. En toi, Seigneur! mon ame se confie; Ta grace,

6 Dieu! vient calmer mon effi'oi! De mon Sauveur

le sang me purifie; Qui poun-a done me se'parer

de toi?

" ca:ntique xLvn.
Pour la Preparation a la Ste Cene.

F ieu n'use pas toujours des droits de sa vengean-

ce: Ce n'est qu'avec regret qu'il se montrc irrite;

Et tout les temps pour lui sont des temps de clemen-

ce, Qiiand un pechcur contrit recourt a sa bonte.

2. C'est en ces jours surtont de grace et de lumiere,

Que
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Que sa nusericorde etalc tons ses ti'aits, Que son

coeur pateniel rcmplit la teiTC entiere De ses plus

f[
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riches dons, de ses plus gi-ands bienfaits.

3. Le sang de Christ, verse' poiu' la ran9on du nion-

de, N'a point perdu son prix, sa force, sa valeur;

Et poiu- nous coulc encor cette source feconde, Qui

4. Rcnon9ons au peche', soulageons I'indigence, Sanc-

tifions nos corps, nos csprits et nos moeurs; A sa

table portons I'amour, la peiiiteuce; Et nous y ti'ou-

verons le repos de nos coeurs.

5. A la voix du Seigneur ne soyons plus rebelles,

Mais donnons-nous a lui puisqu'il nous tend ies bras.
.

Peut-etre, helasi un jour, trop longtemps infideles,

Pounions-nous le cherchcr ct ne le trouver pas.

6. O vous, que du peche la chaine criminelle Captive

sous
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sous le joug du moiicic et des enters! Courez ciitre

ses bras: sa bonte vous appellc Pour guerir tous vos

7. 1^'aveu de ses cxces^ liumble, simple ct sincere: Le

vocu d'aimer son Dieu, I'espoir en son saint Xom:

Un cociir brise, renipli d'une douleur amere, Au plus

grand des peclieurs assurent le pardon.

CANTIQUE XLVIII.
Pour la Preparation a la Sfe Cine.

Rnr le Chant du Vi^. XII.

U. uelle fa\'eur. one
,
quel bien inestimable, Quelle bontt.

pour uu si grand pecheurl Eh quoi! celui qui m"in-

.ite a sa table, De Tunivers est le Maitre ct TAuteur.

•2. Plcin de I'ardeur que ta borite ui'irspire, Et pene-

tre' des plus vit's sentimen's, Je veux, Seigneur! sou-

mis a ton enii)ii-e, Me devouer a tes eomniandcmens.

3. Jettc les yeux sur ma douleur amere; Vois m.on

tq^yqX dc t'avoir offense, Vois dans mon coeur le desir
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C. 49.

dc te plaire; Vois mon
-^Vr—

4

peche par ton sang

^ ^ .4 II
etftice'.

4. A''iens, 6 Jesus! achcver ton (ou^Tage

;

Par ton Es-

\t^.-—
prit

—v-* ^—

regeuere mon coeur; Qu'il me
>'—Ot-^— ^ i

:~

transforme a ta
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dmne image, Et qu'il detruise en moi I'homme pecheur!

5. Pour celebrer dignement ta me'moire, Pour s'y trou-

vcr disposes de ce jour, Je S9ais, qu'il faut se repen-

6. Je crois, Seigneur! je me repens, je t'aime Et

veux a toi m'attaclicr pour toujours, Je ne crains

plus que ma foihlessc extreme: Sur mon besoin me-

mm

7. Dans cet espoir, I'ame toute ravie, Je rccevrai les

sjgnes de ton corps; Et tu seras mon salut et ma

vie, Quand j'entrerai dans Ic sejour des morts.
~^

C^VNTIQUE XLIX.
four le viatin de Commumon.
Sur le Chant du Ps. VIU.

Jl euple Chretien! ton Sauvenr charitable Vient au-

jour-
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jourd'hui t'inviter a sa table: Ce bou Pasteui', pres-

s^ par son anioiu*, Se doune a toi lui-meme dans

ce joiu',

2. A notve foi par sa grace il pre'scnte Un pain ce-

leste, une manue excellente: Qui la re9oit avec hu-

3. Ce bon Sauveiu- est le vrai pain de vie. Qui nous

nom-rit et qui nous fortifie; Et sa doctinue est le seul^ ^ »-
^

1
' '

—%
aliment. Qui donne a i'ame un vrai contentement.

4. Qui croit en lui n'a plus Tame alteree, Ni d'iion-

neurs vains et de courte duree, Ni de ti-ompeurs et

criniinels plaisirs; II scaif en Dieu borner tons ses

desir>

5. II meurt au nionde, il renonce a soi-meme; 11

ne vit plus que pour Je'sus qu'il aime, II est tou-

jours pret a sacrifier Ses biens, ses jours, pour le

D 2 glo-



6. Hciircux cclni qui, coustanimeiit fidelc, Seigiicur

Jesus! ct qui, brulant cle zelc, To suit partout, t'em-

mm
hrasse par la foi ! A qui peut-on, 8eic;'ueur ! ailcr

qua toi,

CANTIQUE ].,

Pou)^ le matin de Communion.

V encz, Chretiens, troupe saintc ct fidelc! Faisons

enserabic eclater notre zele, Et celelirons le repas

solcmi:cl, Que pre.serivit le Eils dc rEternel!

2. Avairfc sa mort ii ctablit la Cene, Et nous donna

ccttc loi souveraine, Oue de sa table et le p-iiu et le

vin Dans nos esprits*i'etraceroient sa fin.

:',. Ainsi, Sci.u-!ieur ! par ces louchar.s symboles Tu

]iOus i]iOus instruis, nous souliens, nf>us consoles; Et nous

voyons dans ce saint sacrenier:t De ta boiite le i.'lu.'^

beau monument.

4. Com-
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4. Conimc cc pain nous seit de noumture. Ton coi-j^i

—^!

—

rompu, dent il e.-^t la figure, Nounit liotre ame ei

remplit notre cocur Du doux espoir d'un eternel

piranr sur une ci-oix infanie, Tu nous lai.-:;sas nu ga-

go precicux Des biens, acquis pour les tiens dans

G. Jc YGux, Siiigueur! ]e recevoir, cc gage, Erulant

de zele eu faire un saint usage, Et m'elever a. toi

d'un vif transport Pour celebrer pins digncment ta mort.

7. Detruis en laoi. Dar ta crace divine. Dc rout pe'che

la funeste racine; N'y laisse rien, qui n'ast^nrc a nnv

foi Mon union eteruelle avec toil

C^VA^TIQUE LI.

Pota- le matin de Communicm.

U n saint emi n-essemin-esscnient en cc joiu" nous aniene

D 3 A:
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CANTIQUE LH.
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C. 52.

Aux pieds de

^—4

—

tes autels, pour te rendre——rT~t'~

nos voeux

:

fi:

De nos nombi eux peches nous secouons la cliaine.

i:
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Pour nous unir a toi par les plus sacres noeuds.

2. Ke9ois-nous, bon Sauveur! coniine revolt un pJire

Ses cnfans pe'nitens, renti-e's dans le devoir; Ouvi

i^^i^^^^^^^l ^^^
nous de ton sein I'asyle salutaire, Viens deployer

^=:^=^^̂ ^^ m
pour nous ton supreme pouvoir.

3. Celeste Eedcmpteui"! dans ta gloiro immortelle Ta

domines sur tout: nos coeurs sont en tes mains ; Tou-

che-les et les chaiisje, et ranimc leur zele A recueil-

lir les fruits de tes bienfaits divins.

CANTIQUE Ln.
Ponr le matin de Communion.

Sur le Chant du Ps. LXXXIV.

U nion Sauveur! 6 nion appui! Je viens contem-

pler aujourd'hui Le monument de tes souffrances.

Qu'il m'oftre un spectacle touchant! J'y relis, en

m'attendrissant, Mon devoir et mc3 cspe'rauces; Tes
bien-
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bienfaits, diviu Re'dcmpteur! S'y retracent tou^

2, Combieii je me plais a noumr Le sublime et doixx

Des biens, dont tii comblas la terre! Tu

relevas I'homme de'chii, Tu fis du vrai Dieu me'con-

Revivre la loi salutaire: Touche de notre triste

3. C'est toi, dont I'immense bonte Fait grace a ma

fragilite': Dans ce moment on je t'implore, Tu me

pardonnes mes erreurs; Et tes immortelles favcurs

M'attendent en ce join- encore Poiu* tant de biens,

pour tant d'amour, Puis-je assez t'aimer a mon tour!

i. Viens epurer mes scntinicns, Rends tons mes de-

sirs iimocens, Et trioinphe de ma foiblesse: Je veiix,

Saiiveur des hiimains! En suivant tes precepte?'

saintei, To prouver ma vive tendresse Hcureux (jui,

D 4 du-
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docile a ta voix, S'attaclie a pvatiqucr tes lois.

CANTIQUE J.III.

Pour le matin de Conuimnion.

Sur le Cluxnt du ]\s. LXVL

\J eleste voix qui nous coiivies An feslin de la cha-

rite! Tu remplis nos amcs i-avies, De joye et de fe-

licite'. Nous volons, Seigneur! a ta table, Bmlans

d'amour ct i)leins de foi, Pour gouter ton bieu in-

eftable, Et pour nous cousacrer a toi.

2. Approehez, ames accable'es Sous le fardeau de vos

pechcs! Approehez, soyez eonsolces, Voici les bieus

que vous clierchez. Ne craigncz point: Jesus pardon-

ne Au coeur coinui: et pe'uiteut, Et la gloire, qui

re^nviroune, N'em])eche pas, qu'il soit clement.

3. Vous que la main de I'espc'rance Conduit de cha-

grin en chaui-in, Dout I'infortune ou I'indigence. Par

leurs soueis rongoit le sein! Approehez, Jesus voit

vos lannes; Qu'elles coalent plus doucemcnt! Le Dicu,

qui
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qui calmc vos alarmes, Yuus protegera consraniiuejn.

4. Chretiens! ce1e!iroiiS la luemoire D'mi bieufaiteur

si geiicvcux, Ju^qu'au j.,t'.r ou. i-rillaiit de gloirc, li

viendra nous ouvrir les cicux. La, nous chanteroiis des

louaiigcv, Dc\ant le trune du Dieu forr, Au Eoi des

honinics et des aiiges; Qui uous a sauves par sa mort.

5. mort sanglaute ct douloureuse De noti-e divi

Ivedenipteur! Que ta iiaeuioire est preeieusel Eii toi

Jious trouvous le boiilieur. Jesus, nous suivrons res

traces Par la eliarite, par la foil Fais qn'enricijis de

tant de graces. Nous virions et mourions a toi.

CAKTIQUE LIV.
Pour le matin de coinnrunion.

Sur le Chant du Ps. CXXX.

^^m
\cl ui suis-je? o Dieu

^^^^
supreme.' Komme iugrat et

pe'cheur, A la saintete meme Pourrai-je oflrir mon

eoeur? Je pleure en ta presence; J'ai transgresse tu

Joi; Seigneur! (jue la clem.enc.; Dissipe mon cllio :

D 5 2. u
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2. O Sauveur adorable! Vois mes cnisans regi-ets

:

J'approche de ta tabic, Confus de tes bienfaits. J'y

lis en traits de flamme Ton immense bonte: Seig-

nem-! fais dans mon ame Passer ta charite.

3. Mon ardeur est sincere: Je t'aime: 6 Redempteur!

Je veux cherir mon frere, Excuser son errenr, Te

prendre ponr modele, Etre humble et bicnfaisant, Et

te prouver mon zele En me convertissant.

4. Pardonne Ics offenses, Qui font couler nos picuri

Ta mort ct tcs souffrances Consolent les pechetu's;

Oui, par ton sacrifice Tu veux nous racheter: Re-

0'

vetus de justice, Nous devons t'imiter.

CANTIQUE LV.
Pour le matin de Communion.
Sur le Chant du Ps. LXXXIV.

mort de mon divin Sauveur! Que ta raemoire

est pour mon coeur Et consolante et precieuse I Dans

cc repas dc charite', Ou Dieu deploye sa bonte', Que
' mon
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moil ame se sent heureusc! Tous mcs pcches sout

pardonnes, Et tons mes voeux sont couronnes.

2. Eleve vers mon divin Eoi Par mou amour et par

ma foi, Du ciel je goute les premices; Et, vers la

soiu-ce des vrais biens Entraine par de doiix liens,

Je suis abreuve des delices, Qiii coulent toujoiirs dans

les cieux Pres du Dieu fort et glorieux.

3. O Dieu. que taut de charite Assure ma fidelite,

Enflammc ma recounoissauce! Soutiens ma piete, ma

foi! Qu'attache pour jamais a toi, Plein de joye et

do confiance, Je vive comme ton enfant, Et que je

triomphe en mourant!

CANTIQUE LVI.
Pottr le matin de Comviumon.

Sur le Cliant du Ps. CXXXm.

laisirs si vrais, si purs, si delcctables! Plaisirs

sacres, plaisirs incomparables ! Eu ce jour je vous

dois mes chants. La sainto Cene et ses objets tou-

D 6 chans
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clums Vont de mou Luth animer les accords Par le

;3S:: 131
fell de lacs saints transports.

2. Que le pervers se conipl&ise en ses vices, Que le

mondain me vante ses delices; Connoissent-ils le vi

bonhenr? Cost Jesus senl (jui rend heureux le coeur

V

C'est Jesus seal (jui I'inonde de ])ai:v. Et qui remplit

tous ses souhaits!

3. O! quel repos eprouve le tidcle. Quand son Sau-

veur lui couiinne et lui scelle De ses peches Tentier

pardon! Non, sur la terrc il n'est plus riche don,

Cahiie plus juir, Lien plus graiid. plus exqiiis, 11 ii'est

4. Lc sentiment si doux, si salutaire, D'etre a Jesus.

et d'avoir Dieu pour Pere, M'est nn festin continue].

Pepas sacre, repas spirituel! En confirnumt un bien

si precieux! Tu transportes men c; ear aux cieux:

2. Con-
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5. Contenipler Christ, eiUretenir son ame Du noble

jiiiiour, qui le prcsse ct rehliamme ; Est-il rien de si

ravibSivnt? Ver.ez. Chretien.s! voyez son corps san-

:,laut, Pesez ses maiix, concevez sa douleiu', Et Lc-

6. Etrc e-ertains, que ce Sauveur nous aimc, Qu'il

pcnse a nous, que sa bontc supreme ])aijii!e pourvoir

a nos besoins, Etrc assures, qu'il nous donne ses

oins, Qu'Iiitcrcesseur il appurc ]-;0S vocux: Que

Maitre che'ri! jNIaitrc si bon, si tcndi-e! Toi qui

pour nous daiguas ton sang repandre! ISTons ne vou-

lons etre qu'a toi: 01 que jamais nous n'enfraiguions

-f-

ta li;i. Et (jue ta Ceue et ses vivcs douceurs. 11

crceni; frequeniincut uos coeurs.

D 7 CAN-
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C^V^TIQUE LYU.
Poicr le matin de Communion.

e t'offre avec ardeur, O mou diviu Saiiveui', Un

coeur brulant do zele: Le peche m'est remis, Le

salut m'cst promis ; Je to serai iidele.

^ -g- S>

2. Je to jure en ce jour Un sincere retour; Mon

coeur a toi se livre. Oui, je. veux etre a toi, Mon

Eedempteur, mon Eoi! Pour toi seul je veux vi\Te.

CAJVJTIQUE LVm.
X Pour rAction de graces.

out s'unit pour me dire: aime Je'sus, ton Maitre;

C'est de lui que tu tiens ton salut et ton etre: II

t'aitoe le premier; D faut que son amour, Dans ton

2. Je veux, 6 mon Sauveur! de ta OTace immortelle

Conserver a jamais un souvenir fidelc: A ta table tu

viens de to donner k moi; II est juste a mon tour,

que je me donnc a toi.

2. Quoi
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3. Quoi dc plus etonnant? Un ingrat, un coupable,

Qui t'avoit ortcnse, dans ce jour a ta table. S'est -vti

favorise, Seigneur! dc tes bieiifaits, Fut admis a

gouter les douceurs de ta paix!

4. Pour cettc grace, o Dieu! rempli dc gratitude, De

ta divine loi je ferai mon etude. Je vivrai. je niom--

mi content, mon Sauveur! Sur ton sang, sur ta

mort, est fonde mon bonliem-!

5. Oui, divin Redempteur! mon miiquc esperance!

Jc mets en ton secours toute ma confiance; Je puis

de tout peche triomphcr avec toi, Et ne crains aucun

mal. te scachant avec moi.

CAJSTIQUE i^lX.

Pour VAction de graces.

Sm- le Chant du Ps. CXVI.

U Dieu rempli d'unc pieusc ardeur, Je te rcncb-ai

d'etcrnelles louanges: Jc vcux sans fin, a I'exemple

des auges, De tcs bienfaits celeTirer la grandeur.

2. Que
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2. Que poiuToit-il nianquer Ii nioii bonhiaur? Je.sus me

rend heritier de Dicu memc: Et n'est-cic pas avoir le

bien supreme, De posse'der de son Dieu la fiivcur ?

3. Dieu saint ct bon! j'aurai soin de'sormais De m'c-

loigner de tout ce qui t'offense, Et de clierclierirclier par

mon obeissauce A m'assurer, tes eteriiels bicnfaits.

4. Daigne, Seigneur! m'accordcr le secours, Dont j'ai

bcsoin pour te rester fidele
;
Que ton Esprit affer

mon zelc. Et je suis sur de t'o]>eir toujours.

5. Je lie vivrai de'sormais qu^e pour toi, Si ta vertu

puissammeiit me seeonde, Et iii I'enfcr, ni la chair,

ni le mondc, N'exerccront leur puissance sur moi.

6. Qu'est devenu ton aiguiJlon cruel, i) inort, Jesus

a de'truit ton empire: Que contrc moi tout I'univers

conspire, II me prepare uu triomplic eternel!

7; Iniprime, o Dicu! vivement dans mon coeur Le

SOU'



C. 60, 61. CAlsTIQUE LX. LXI.

souvenir des tresors dc ta grace Que clia(|iic jour mon

ame se retrace Ce que ton Fils a fait pour mon

l)0!ilieiirl

CAZs'TIQUE LX.

Pour VAction de graces.

Sur le chant du Ps. XXIV.

It

XI. inions, Chretiens! avec ardeur Je'sus notre divin

Sauveiir. Et faisons ce qu'il nous ordonne: Pratiquons

ses loix constannnent, Pensons a hii chaque moment,

2. Iniiton.s son Imniihtc, Sa douceur et sa charite

Son obeissance et son zele; Qu'il soit toujours devant

nos yeux: Heureux et millc fois heureux, Qui suit

un si parfait modele.

C.V^'TIQUE LXI.

Ca/ttique de louange.

Sur le Chant du Ps. CXLI.

\^ uc le Seigneur est admirable Et sur la tcrre ct

dans les cieuxl Qu'il y pai-oit grand aines ycuxl Ah!

que
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2. De sa bonte, de sa puissance, Je vois par-tout

briller les traits: S'il est si grand en tons ses faits,

3. Cliaque creature est fidele, Seigneur! et docile a

tes loix: Moi, soui'd a ta di\ane voix, Moi seul te

4. Grand Dieu! de qui je suis I'image, Serois-je seul

sans te beuir? Non, non, je veux vivrc et mourir En

te rendant un saint hommage!

CAi^TIQUE LXn.
Canttqiie de louange.

IVJL onarquc souverain des hommes ct des anges!

Seul Arbitre du monde et notre Re'dempteur! Nous
Jit-.

voulons entonner aujourd'hui tes louanges, Et celcbrer

2. Tes bontcs euvers nous nc so peuvcnt comprendro:

Que
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Nos csprits et nos coips, tout t'appaitient Seigneur?

3. Xous fcrons retentir dans nos sacres cantiques Ton

pouvoir inlini, ton immense bonte, Tes esploits eton-

nans, tes oeuATes magnifiques, Ta sagesse adorable,

et ta fidelite.

4. Tout I'univers S9aura notre reconnoissauce ; Nous

voulons desormais ne ^ivre que pour toi: Veuille fle-

-kv4—^-^->-

diir nos coeurs a ton obeissance, Et conduis-nous

toujours selon ta sainte loi!

5. Xe nous ote jamais ta celeste limiiere, Couserve-

nous la paix et notre liberte, Montre-toi notre Dieu,
.ifc- vd

notre Roi, notre Pere, Et comblc de tes bicns notre

6. De tous nos cnnomis reprime la puissance, Dissipe

lenrs
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leurs complots, leurs fuiicstes desseins; Toi seul os

nolTC appiii, notre r.niquc defense; Bciiis-iious tous,

Seigneur! rends-iious justes et saints.

(j ra

CANTIQUK LXin.

Cdhttqua de lovjinqe,.

nd Dieu! nous te louons, nous t'adorons Sei-

I^P5s=5s
gneur! Et nous voulous cliantcr nn livnmc a ton li

neur; Eternel! I'uni^'ers te craint et te revere Commc

son Creatcur, son Monarque et son Perc.

2. Les Trones, les Vertus, les Esprits bienheureux,

Qui sont les spectateurs de tes faits luervcillcux , Le

choeur des Serapliius, des Cherubins, des AnsiTS, S.u.s

3. Saint, saint, saint, discnt-ils dans leiu's sacres con-

certs, Est Ic Dicu souverain, Ic Koi de ruuivers! Ta

gloire et ta grandeur reniplissent tout le moudc; Tolit

marque ton pouvoir, le ciel, la terre ct I'onde.

4. Tou.>:
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4. Tous pixvlieut ra pui.^sariCe ct ta fidulite, Ta sa-

gesse iiitiiiie et ta gvaudc bonte, Tes Aputres, tcs

SaiutiS tcs Marryr-s, tcs Pvo])iretes, Tes Miiiistres sa-

cres, tes diviiis Iiiterpretes

o. L'Egli^e qiii combat lepandue cii tous lienx, Et

ceile qui dejli tn"inp.he dans les cieux; A toi, Pere

eteriiel! a ta parfaite image, Ton Fils, ton bienaime',

tous vienneut reudre Iiommage.

6. Tous celebrcnt ton Kom, o iiotie Kedenipreurl

Tous louent ton Esprit, notre Coiisolatem-. O Jesus!

Roi de gioive, nni([ue Fils du Pere, Tu t'es fait iei-

luis notre egul, iii_)tre frere.

7. I'ov.r nous frdre jonir d'uu iKjnlicur eternel. Tu

n'r.s pdr.t refuse^ de prenibe mi corps niortel, Et con-

cha dans le sein d'une vierge fe'eonde, Tu riatjuis p

mi uo;-.s rour le saint du nicnde.



CANTIQUE LXin.

Tu t'es aiieanti, toi, puissant Roi des rois, Jus-

qu'a souffrir la mort sur un iufame bois: Mais, bri-

sant Faiguillon de cette mort cruelle, Toi seul acquis

^1

9. Toi seal, tu nous ouvris le rojaume dcs cieux, Ou

tu regnes, Seigneur! assis dans ces hauts lieux Sur

un trone eclatant a la droite du Pere, Toujours en-

10. C'est-toi, qui dois un join- ressusciter nos corps,

Et tu viendras juger les vivans et les morts. A tes

adorateurs subviens par ta clemence, Deploje en leur

11. Tu les as rachetes par ton sang precieux: De

tous leurs ennemis rends-les victorieux ! Sauvc ton peu-

ple, Dieu! benis ton heritage; Que ta gloire et ton

cjcl soient un jour leiu- partage!

12. Sei-
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12. Seigneur! par ton Esprit concluis tcs chers en-

fans, Et repands, sur eux tons, tes bicnfaits en tout

temps! Nous voulons desormais employer iiotre vie.

13. Pais, grand Dieu! qu'au peche renoncaut desor-

, <> X —^ ~ <> i> A J. A i?^^^-^»t^^-—^^—»^

mais, Nous goutions les douceurs de ta celeste pais!

Exauce-nous, pardonne, Eternel! fais-nous grace; Dans

nos pressans bcsoius tourne vers nous ta face!

m i^l=^ ^^f-j .1 ?
14. iSTous n'esperons, Seigneur! qu'en ta grande bon-

te. Toi seul peux nous aider dans notre adversite,

Kendi-e nos jours hem-eux, et notre ame contente:

Jamais nous ne serous confus dans noti-e attcnte.

CANTIQUE LXR^
Cantiqiie de louanqe,

Sur Ic Chant du Ps. XXXVI.

etoimant Vius t'unir a la poudre; Toujours miseri-

cordieux, Quoiqu'eleve sur tous les cicux, Ton bras

Ian-
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lanec la foudre! Par leiu-s eonceits iriulodicux, Les

niua'S roiiplisscnt les cicux De tes vertJis suhlimcs:

La tcrrc chante ta l)Oiite, Et to;i Nom ])leiu du idu-

2. i'ideles! elcvcz vos voix A riionncur de ee Jlo'i

dcs rois! Que tons Ics eoeurs s'unisseiitl Qu'cu son

Korn, reconnu par-tout, D'nn bout dii monde a I'au-

tre bout Les temples retentisseiit! Perniets, Sei-

qicurl ii tes eiifans De joiudre leurs foi])les accer

Aux livnmes de tes ar.gcs! Ton iuefiable eliarite, T;

puissaiK-e. ta majeste, Exeiteiit nos louauges.

3. Piouires dans la nuit dcs crreurs. Nous geniissior.s

aaus ies iiorrcurs Dcs doutes et des crimes; Xous

cherebions Dieu, nuiis vaiuenient, Et .sous nos pas.

sus a relr.i sur nous, Et cc soleil bnllant et doux
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A dissiijc Ics ombres La joye, a sa vive sijlendeur,

S'est repaiidue en notre eoeiir, Au lieu dcs craintes

sombres.

4. Qui, Seigneur, ta puissaute voix, Tes oracles, tes

saintcs loix. Ta celeste docti-ine. En calmant nos

tristes soucis, Ont illumine nos esprits D'une clarte

divine Agneau saint, descendu dcs cieiix! Ton sang

si pur, si precicux, ,A rendu Dieu propice: Sauveur,

tu nous as me'rite La vie et rimmoitalite Par ce

grand sacrifice.

5. Tu nais
: tt, dans de saints transports, Le ciel par

les plus doux accords Felicite la terre Tu vis; la

triste humam'te Kcconnoit a ta charite' Son bienfai-

teur, son pere: Les maux s'enfuvent a ta voix: Lc

tombeau respecte tes loLx; Les demons s'epouva

tent. Tu meurs ; I'univers prciid le deuil. Tu te leves

E de
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6. Vaiiiqueur cle Tcnfer, du trepas, Tu les ecrases

sous tes pas, Tu inontes clans ta gloire: La, sur iin

tvonc radieux. Tu contemples du haut dcs cieux Les

fruits de ta victoire. L'univers entier t'cst soumLs;

Mais ton amour pour tcs amis De biens les environ-

ne : Ta bonte' pre'side a leur sort, Tu les rends vain-

queurs de la mort, Et ta main les couronne.

7. 6 jour terrible et glorieux! Jesus apparoit dans

les cieux, Son tribunal s'eleve, Ses anges volent de-

rant lui: A ses regards la mort a fui, Le genre hu-

maiu se leve! Me'chans! le lioi de l'univers Vient

ggrT~r~T^ ^^^m s^s
pour se venger des pervers, Tremblez en sa presence.

JustesI sortez de vos tombeaux Pour habiter ces

cieux nouveaux, Qu'a crees sa puissance.

S. DejU nous voyous par la foi Ce triomphe de no-



C. 65. CANTIQUE LXV. 99

tre Roi Sur la niort et Ic crime, ISIais, quand le

temps impetueiix, Entrainant la tei-re et les cieux, Se

perdra dans I'abime, Du sein de riinivers bndant.

Doit sortir im temple brillaiit, Oii, semblables aux an-

ges, Vivant sous les ycux du Seigneur, Nous chan-

terons a son honneur D'eternelles louanges.

CAISTIQUE LXV.
Cantiquc de louange.

lleluja! louange a Dieu! Chretiens! celebrons

en tout lieu Son Xom et sa puissance! Bcnissons

ce Dieu Createur, Chantous son regne et sa gran-

2. AHeluja! Fils eternel! Bauveur de I'homme cri-

minell Eecois notre humble, hommage! Penetre de

ta charite', Ton peuple, par toi rachete, Te beuit

3. aVlleluja! celeste Esprit! De notre coeur humble

E 2 et



100 CANTIQUE LXVI. C. 66.

et contrit Ee9ois les voeux sinceres! A toi seul il

est consacre, Pais, Seigneur! qu'il soit peiietre Dc

4. Alleluja! Dieu trois fois saint! Que ton augustc

Noni soit craint Par tout ce qui respire! l^cgne sur

ton peuple a jamais! Pais, que tout I'uuivers en

paix Adore ton empire.

CANTIQUE LXyi.
Cantique d'hivocatipn,

L'Oraison Dominicale.

Jl ere plein de grace et d'aniour, Qui dans les

cieux fais ton sejour, Et qui sous un tire si doux

Veux bien etre invoque par nous ! Ecoute-nous de

ton palais, Et daigne accomplir nos souhaits!

2. Qu'en tons climats, d'un coeur non-feint, On ren-

de hommage a ton Nom saint! Que, I'en-eur et I'im-

pie'te Faisant place a la verite, Chacun te pre'sente

avec foi Le culte qui n'cst dii qu'a toi

3. Qu'a-
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3. Qu'avec les plus brillans succes. Ton regne eten-

dant ses progres, Par-tout se rcpandent les fruits,

Que ta grace en nous a produits! Repands les par

tout I'univers; Sauvez-en les peuples divers!

4. Que, par tes traits doux et vaiuqueurs.. Ta vertu

^.^ ^
t . _, «> "^ "T"
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flecliissaut nos cocurs, A tes statuts, Dieu tout-puis-

sant! Chacun se niontre obeissant: Et que toujours

ce qui te plait, Ici-bas comma au ciel soit fait!

5. Daigne, 6 Dieu! par tes tcndres so'ins, Pourvoir

sans cesse a nos besoins! Que dans cc jour, ou ta bon-

to Nous fait encor voir la clarte, Nourris par les dons

dc ta main, Nous mangions eu paix notre pain!

6. Au mepris de ta saiute loi, Nous avons pe'clie

contre toi; INIais. 6 Pere clement et doux! Use de

support envers nous, Conmie nous usons de suppoii

Envers ceux qui nous out fait tort!

E 3 7. Que
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7. Que jamais notre coeur scduit, A t'oficnser iic soit

induit! Que, ta gloire et notre salut Etant constam-

ment notre but, Par toi nous soyons delivres Des

i. Maitre de la terre et des cieux! A toi seul s'a-

dressent nos voeux; Regne, puissance et majeste. Sont

a toi pour I'eternite: Daigne nous accorder les dons,

Qu'avec foi nous te demandons!

CANTlQUE LXVIL
Cantique d'invocafion.

uissant Eedeniptcur du moude! De la terrc, en

maux feconde, Viens, viens bannir les en-eurs! Eclairc,

eleve nos ames, Et que tes divines llamnies Kendeut

2. D'oii vient qu'ii ta voix si tendre, On n'accourt

partout te rcndre L'iiommagc pur, qu'on te doit? Ah!

dii couchant a I'aui-ore Ta merited qu'on t'adore, Et

le
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le Chretien restc froid!

lo;^.

3. Sans ta divine influence. Cest a tort que rhommc

pense Te celebrer dignement : Helas! son ame sans

vie, Au jong des sens asservie, S'eleve a toi vai-

4. Quand de la raison trompee, Par le prestige ega-

re'e, Le pale flambeau nous luit; Dans ime nuit triste

et sombre, Nous ne poursuivons que I'ombre D'lm

^ i
'< 'TT

bonheur qui toujours fuit.

5. Puissant Re'dempteur du monde! De la ten-e, en

maux feconde, Viens, viens bannir les eiTeurs ! Eclaii-e,

e'leve nos ames; Et que tes divines flammes Ren-

dent la vie a nos coeurs!

CANTIQUE LXVIII.
Cantiqne d'invocation.

Sur le Chant du Ps. CXLVI.

K :prit-Saint! viens dans nos ames Produire imc

vivc foil Rcmplis do tes saiutes flammes Ceux qui

E 4 n'es-
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li'esperent qu'en toil Fais seiitir a notre coeur Ta

])resence et ta faveur!

2. Viens repandre ta lumiere Sur I'esprit de tes cn-

fans: Que ta grace salutaire Nous eclaire en cos

inomens! Garde a jamais notre coeur Des surprises

dc I'erreur!

3. RempIis-noMS, dans la detresse, De tes consolations!

Soutiens-nous dans la foiblesse Contre les tentations!

Soutenus par ton secours. Nous triompherons toujours.

4. Forme-nous a la pricre, Dicte-nous de justes voeux!

Guide-nous dans la carricre Qui doit nous conduire

aux cieax, Fais-nous trouver le bonheur Dans la

5. Par le feu de la sonfFrance Si tu vcux nous epu-

rer, Donne-nous la patience Qui souffre sans nmr-

murer; Dans les mallicurs les plus grands Rends-nous

cai-
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calmes et coustaus!

6. Esprit-Saiut ! viens dans nos ames Produire uuc

Vive foi! Remplis de tcs saintes flammes Ceux qui

n'esperent qu'en toi! Preserve-nous de rerreui-'; Forme

aux A'ertiis notre coeurl

CAJs^TlQUE LXIX.

Cantiqiie d'invocation.

and Dieu! cree en moi par ta grace Un esprit

docile et nouveau, Echauffe et fonds mon coeur de

glace, Sois de mon anie le flambeau; Afin que re-

spectant ta voix, Je suive constamment tcs loixl

2. D'lm oeil indulgent et propice Regarde-moi dans

mon erreur; Malgre les di-oits de ta justice, Ne me

rejette pas. Seigneur! Que ta divine charite Pardou-

3. Je suis foible, et dans ma carriere Je puis sans

-•esse m'c'garer. Seigneur! ecoute ma priere: Par ton

E 5 Es-
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m
C. 70.

Esprit viens in'eclaircr, Que ce fidele conductcnr Ro-

4, Si tu veux eprouvcr mon zele Au creuset do I'af-

fliction Pour que je me montre fidele Au fort de la

teiitation; Et si tu joins a mes travaux D'autrcs pei-

Persuade de ta sagesse, J'adorerai ta volonte. Mais,

Seigneur! je crains ma foiblesse; Supplec a mon in-

firmitc! Pour tranquilliser mon es})rit, Mon Dieul

ta grace me suffit.

CANTIQUE LXX.
Pour chanter apres la Priere avant le Sermon.

jy aignc cxaucer du haut des cieux, O Dicu des

dieux, Qui nous vols unis sous tes yeux, Notre ar-

dentc priere! Que ton fidelc serviteur, Kedcmptem-!

Sentc ta grace et ta faveur; Que ton Esprit I'eclaire!

Rcnds-nous dociles a ta loi, Tournc vers nous ta

fa-
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face! Qu'uniine's d'lmc vive foi, Nous marcliions sur

ta ti-ace! Seigneur! uous vcuons tous a toi, Sauvc-

nou3 par ta grace!

CANTIQUE LXXI.

Pour la reception des CatMcJmmenes.

E ssprit du Dieu dc verite! Exauce nos prieres;

(Juvrc nos ycux a la clarte Dc tes vives lumieres!

Divin Esprit! regie nos moeurs, Et tiens vers toi

2. Ah! daigne de ccs jeunes-gens Rendi-e I'esprit do-

cile; Veuille soumettre leurs penchans Au joug de

TEvangile! Coruble-Ies de tes riclies dons, Et fais leur

3. Grave en eux de ta pure loi Et Tamoiu- et la

craiutc: Que dans leurs coeurs la vive foi Ne soit

jamais cteinte; Que son flambeau jusqu'au tre'pas

Eclairc et conduisc leurs pas!

E 6 7. Vieu
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4 Viens done, Esprit de saiiitete! Te fixer dans nos

ames; Deployes-v I'aetivite De tes celestes Hammes!

Esprit d'amour! comLIe uos voeux, Embrase-nous

de tes saints fenx!

CANTIQUE LXXII.
Pou7' la reception des Cathechnnenes.

J?iir lejChant du Ps. LXVI.
_ _

Jj a voici I'heiire fortunee, Oii je me voue a I'E-

ternel. Quelle sublime destinee! Dieu m'ouvrfe son sein

paternel. J'enibrasse sa loi salutaire; Les noeuds qui

m'attachent a lui, Mon coeur attendri les resserre Et

2. C'est-lui de qui la providence Veilla sur mes pre-

miers instans; H repandit sur mon enfance Les plus

riclies de ses presens; E fut I'arai de ma jeuncsse.

Mon protectem- et mon soutien; Sa voix m'inspira la

•J. II vout en ce nioment er.core Me taire cprouvcr
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sa boute: Dans ce temple, oli mon coeur rimplore,

n m'appelle a la verite. A tant de faveiu-s signalees

Je restcrois incUfFereut ? Noi], tes graces accumulees,

Seigneiu-I ont touche ton enfant!

{Apres Vexhortation.^

4. »Te I'ai proiuis: jc crois au Pere, Auteiir et bien-

faiteui- de tons; Aw Saint Esprit qui nous eclaire;

Au Fils qui s'inimola pom* nous. Jesus-Christ sera

mon modele ; La veitii, mon plus grand bonhem-:

Mon espoir, la vie immortelle ; Ma cra'inte, celle du

5. Que si jamais, dans ma foiblesse, J'oul>lie, o Dieu!

ces saints projets, Retrace a mon coeur ma promes-

se, Et puuis-moi par dcs regrets ! Mon amc, alors plus

e'puree. Plus digue de t'oftrir ses A'oeux, Sentira, que

ta loi sacree Rend a-Ia-fois sage et heurcux.

E 7 CAN-
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CANTIQUE LXXllI.
Pour les Cathecltnmencs.

\j hantons de notre Createur, Et les bienfaits, et

les louanges! Joignons, dans une sainte ardeiir, Notre

voix a la voix des anges! Les plus melodicux

certs Sont les accens de rinnocence, Et le Maitre

de Tunivers Aime les hymncs de renfaiice.

2, Au pied de son trOne eternel, Portons au Tros-

Haut notre hommage: Allons, par un voeu solemnel,

Lui consacrer notre jeune age: OfFrons-hu, des noti-e

pi-mtemps, Des coeurs brulans pour son service, Et

n'attendons pas nos vieux ans Pour lui faire ce

3. Allumc chez nous de la foi, O Seigneur! Timmor-

tcUe flamme; Rends-nous s^avans dans cette loi, Dont

la douceur captive Tame! Fais, que pour ce monde

meillcur, Ou nous appcllc ta parole, Jesus soit notre

con-
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4. Nous avons souvent entendu La voix, qui de ta

part nous crie ; Si vous ii'avez pas la veitu, Que

vous sert-il d'avoir la vie? Esprit Saint! propice a

nos voeux, Descends, vicns en nous la produire, Cet-

te vcrtu qui dans les cicux Seule a le di-oit de nous

5. Dieu Sauveur! daigne dans ce jour Exaucer notre

humble priere! Ou\Te nos coeurs k ton amour, Et

nos ames a ta lumiere! Des rayons de ta verite Eclai-

re notre intelligence, Et montre-nous Teternitc' Pour

terme de notre esperance!

6. He'lasI debiles arbrisscaux, Si quelque bras ne nous

appuye. Qui nous gardera des assauts, Et da me-

diant, et de I'impie? Toi seid, ct tu nous Tas promis;

Toi seul, 6 notre tcndrc Pcrc! Place-uous done en tea

par-
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La, si ta bonte tour-a-tour Sur nous fait resplen-

dir ta face, Et uous arrose chaque jour Des eaux

fecondes de ta grace, A I'abri des vents oragcux,

Nous croitrons dans un heureux calme, Et, nous ele-

vant sous tes yeux, Nous A^erdirons comnie la palme.

8. Alors nous porterons, Seigneur! Et les doux fruits

de la sagesse, Et le germe du vrai bonhcur, Sous les

fleurs de notre jeunesse, Jusqu'au moment, oil, de ta

main Transplantes dans notre pati-ie, Nous serous

an celeste Eden Pour jamais des arbres de Aie.

CANTIQUE EXXIV.
Pou7' les Cothecliumenes.

Sur le Chant du Ps. CXL.

ton ecole, divin Maitre! Nous sonunes venus

nous former: Enseigne-nous a te connoitre Pour te

2. Seigneur! que, touches et tranquiUcs, Nos csprits
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cedent a ta voix, Et que nos coem-s, toujours doci-

). Nous respectons cette loi sage, Que Ton vient de

nous enseiguer: Acheve, Seigneui-, tonouvrage; Aide-

nous a la pratiquer!

CANTIQUE LXXV.
Sm- la jeunesse.

IS tendre jeunesse Passe conime une fleur:L a pi:

Hatez-vous, le temps presse, Domiez-vous au Sei-

gneur. Tout se change en delice, Quand on veut le

senir; Le plus grand sacrifice Devient un doux plaisir.

2. N'attendez point cet age, Ou les hommes n'ont

plus, Ni force, ni courage. Pour les graudes vertus.

C'est faire un sacrifice, Qui doit peu nous couter,

Que de quitter le vice, Quand il \a nous quitter.

3. Offrons-lui les pre'inices D'un age florissant, En

renon9ant aux vices D'un monde seduisant! Cet ado-



114 CANTIQUE LXXVI. c 76.

ruble Maitre

fi : ^
No nous donnc le jour, Qu'afin

—^ X : 1 -• » s 1 1 H

de

A—

-

le

E-''^ :r-

connottre l^e vivre en son amour.

CANTIQUE LXXVI.
Le Symhole des Ajndres.

Sur le Chant du Ps. XLD.

c reconnois rexistence D'un Dicu, source de tout

hien, D'un Dicu qui, par sa puissance, Forma I'uiii-

vers de rien. Oui, cct univers si grand, 11 le tira du

neant; H le remplit de merveillcs Par scs vertus

2. Je reconnois pour mon Maitre Le PiJs unique dc

Dicu, Jesus-Christ, qui daigna naitro Parmi nous en

ce bas lieu. C'est notre Liberateur, Notre divin Rc-

dempteur: Son noni, son rang, son ouvrage, Tout

nierite noti-e liommage.

3. miracle inconcevable Que cc Jesus-Christ nais-

sant! C'est un mvstcrC ineffable, C'est Tocuatc du

Tout-puissant. Vcrtu dc I'Esprit diviu, Qui Ic forma
dans
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dans le sein

--^^—*— -4—

D'une viergc
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chaste et pure ! Tu con-
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fonds la creature!
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4. Sous nil juge inique et

—^—»-.s—=4=^

lache Jesus souffre-^ "*"

amc-

rcmcnt

;

On Ic saisit, on I'attache Au
1

plus

1—
cruel

2 fi if?ir—

4

^ 1 1

instrument. H est cloue sur la croix; Mais sur cet

infame bois II nous obtient uotre grace, En mourant

a notre place.

5. Sacrifie pour nos fautes, II descend au monument

Lui, des vertus les plus hautes Le modele et I'ome-

ment! Des objets prives du jour II habite le sejour.

La fut conduit par I'envie Le seul Prince de la vie!

6. Jesus, au scpulcre en prove, Semble pour jamais

deti-uit: Mais, 6 grand sujet de jove! Trois jours

apres il rcvit. Cet illustre cvenement Me confirmo

plcinemcnt. Que sa mort, que sa justice, Nous ont

rendu Diou prop ice.

7. Dieu



Christ, dcs saints eiivironne, Rcgne a la droite du"

Pere, Dans ]es cieux et sur la tcrre.

'"

IW-ei-s^ Tons alors, niorts on vivans, Hommes jus^

tes ou medians. Tons, des que sa voix Fordonue

9. Je reconn ois, que la grace Doit operer tout en

—^-i_^^ j'eprouve I'efficacc DeTEsprit, ^'^\

i'''^^ foi Ce saint ct divin Esprit De ses dons nous

^richit, Dons parfaits, dons salutaires, Vrai tj-e^r~

10. Jc reconnois des fideles La sainte conimu.iioiN

Les



ont part anx memes bicns: Et, resserraut leurs liens.

accorder Le pavdon de toute offense A qui vient le

CANTIQUE LXXVn.
Si(r Vexistence et les perfections de Dieu.
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I'Eti-e incomprehensible

!

2. C'est-Iui, qiii toujours est sans jamais eti'e vieiLx;

C'cst-Jui, par qui tout est, a qui tout est possible;

Qui, sans changer de place, est present en tous lieux.

CAN-
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I

C^INTIQUE LXXVm.
Sur l'existei}ce et les perfections de I/iea.

id peut, Dieu ! de ta puissance, De ton amour,

(le ta uraTuleur Metliter re'teiidue immense. Sans tc

benir avcc fcrveur? Je vois tes meneilleux omTages

Dans Funivers entier epars. Tes desscins bienfaisans

2. Le eiel orne de mille etoiles, Et I'aurore d'un beau

matin, La nuit et ses lugubres voiles, Tout, o Dieu I

de'cele ta main. La fleur des champs te doit sou etre,

Le soleil te doit sa splendeur, L'lmivers entier doit

connoitre Ta bienfaisance et ta grandeur.

3. Ton bras dirige le tonnerre, Ta main fe'conde nos

illons; Aux vents tu preseris leur carriere, Et tu

presides aux saisons: Dans le calme et dans la tem-

pere Ton pouvoir s'est nianifeste', Lo moindre ver-

misseau m'arrete, Me fait adorer ta bontc.

4. Et
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4. Et riiomme,' fait a ton image, Limon de ton

souffle anime; L'homme, ton plus parfait ouvragc,

Pour rimmortalite forme, Quels inconcevablcs prodi-

^ES^ m -^^^
ges En lui-meme il voit chaque jour! Qu'il decouvre

en lui de vestiges De ta grandeur, de ton amour! |

5. Esprit emane de Dieu meme, Mon ame! tu dois

a jamais Celebrer cet Etre supreme, Dont tu retrar

ces quelques traits; Te consacrer a son serA'ice, Lou-

er, imiter sa bonte, Et I'lionorer par ta justice, Par

ta foi, par ta charite.

f

CAJSfTIQUE LXXIX.

Sw rinjinite de Dieu,

ransportez-moi, saintes pense'es! Au-dessus dn

sejour mortel : Les borncs a I'homme tracees N'cn-

chainent point I'Etre eternel. , Sans limites, incornip-

tible, H vit et regne dans les cieux; Une lumiere

1^
ii\accessible Le derobe a nos foibles ycux.

2. En
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2. En vain respiit tiiii y'eJauoc Pour aniver a sa

hauteur Qui pcut couipreudre sou cs.seucc? Qui peut

j'egalcr uu Soii^ueur? Legislateur et I\oi supreme,

Ceiut tie force et de majeste', Lui seul existe par lui-

Nom par vos coucerts. D'esprits, crees a son image,

Sou souffle a peuple I'univers. Moi-mcme, enfaut de

la ponssiere, II me forma pour Ic boiilieur; Dieu

puissant! que ma vie entiere Xe soit qu'un hvnme a

ton honnem-I

CxV>;tique LXXX.
Stw les profonde.xirs de Dieu.

X loin d'iii-norance et de mLscre, Pourquoi, mortel

ludacieux! Veux-tu sur de profonds mysteres Por-

Crois-tu, que ton foible genie Pourra devoiler les



122 CA^^TIQUE LXXX. C. 80.

secrets De riutelligence infiiiie, Et soncler ses divins

3. Grains les tenebres respectables, Oii Dieu cache

sa majeste: De ses desseins impeneti'aliles Qui pcut

4. Ou t'empoi'te I'ardeur extreme De tout comprendre

>. Tu peux bien porter ton audace A mesurcr ccs

vastes cieux; Mais tu ne vois que la surface De cet

6. A quoi nos soins doivent-ils tendre, Et les efforts

de notre esprit? Est-ce uniquement a coui].>iCndi-e

7. Heureux le coeur humble et docile, Qui, se sou-

inettaiit a la loi, S9ait conformer a I'Evangile Ses

voeux.
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voeiix, sa conduite et sa foi!

CANTIQUE LXXXL
Sur la lonr/animite de JJieii.

JLi loigne dc ton coeiir toute frayeiir extreme: Es-

pcre tout d'lm Dieu, qui t'a forme', qui t'aime, Qui

porta son amour, pour rendi-e heureux ton sort,

Jusqu'a livrer son Fils a la croix, a la mort.

2. La grandem- de ton crime excite sa veno-eance'

Mais, si ton crime est grand, plus grande est sa cle-

mence. A (juel exces peut-on porter rini(|uite'. Qi

3. Son amour, qui suspend I'efFet de sa justice,

T'assure, quli tes voeux il se r^ndra propice : Ah!

pecheur, s'il vouloit te perdre pour jamais, T'atten-

4. De son coun-oux vengcur tu serois la victime.

S'il n'etoit attentif, qu'a la voix de ton crime; ]\Iais

F 2 le
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Ic sang de son Fils, (jui piirle en ta faveur, Le tou-

che, le flecliit, ct calme sa rigueur.

5. Reviens done, aniine d'une douce espe'rance, Ee-

viens a cc bon Pere, implore sa clenience : Mais pap-

prends, si tu veiix n'etre pas rejette, Qu'un coeur

humble et contrit est le seul exauce.

CANTIQUE LXXXII.

Stir la c/randeur de ramonr de Diev.

Jj e Souverain des eieux commande, que jc I'ai-

nie, B vent, par un efFet de sa bonte supreme,

Qu'a lui seul je consacre et ma vie et mon coeur

:

devoir juste et doux! o source de bouheur

2. Seul auteur de ma vie et de mon existence ! Que de

droits n'as-tu pas a ma reconnoissauce ! Tes soins a

chaque instant previennent mes souliaits. Qu'est-ce de

<3. Peu content de ces biens, tu donncs ton Fils me-

ine
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mc. Qud procligc d'aniour! quelle taveur supromel

Pour sauYcr riiommc inp-iit a la mort (U^.stiue, Tu

voulus, qua la mort ton Chris^t fut coiulamaie.

4. l>a iuere a soji enfant uioutre inonis cle tendresse.

Que Difu n'eu niontre aux ticns. dont Ic sort i"inte-

resse. De iios eoeurs egare:> il attend le retour

Ce'dous il taut d'attraits, eedous a taut d'amour!

5. Qui. dounons noti-e coeur a ce Maitre adorable,

A son atlection nul bien u'est comparable; Son j«>iig

est pour qui Taiuie un joug plein de douceur: Heu-

reux qui des I'enfance en connut la valeur!

6. Celui, qui loin dc toi chei-ehe son bien supreme,

S'egare en ses de'sirs; se perd entin lui-Uieme, Si par

de vains ohje'ts il .sc lai.-se charmer. Pourroit-uii etre

heureux. o niou Dieiil sans t'aimcr

". Je t'aiine: nmis licHasI je crains mon inconstanec.

F 5



divin amour captive-moi, Seigneur! Enchaine mes de'-

sirs, regno seul dans mon coeur!

CANTIQUE LXXXni.
Sur la grandeur des oeuvres de Dim.

0'
ui, c'est uu Dieu cache' que le Dieu qu'il faut

croire: Mais, tout cache qu'il est, pour re'veler sa

gloire, Quels temoins eclatans devant moi rassenibles!

Repondez, vastes cieux; mers et terre, parlez!

2. Nuit obscure! dis-nous, qui t'a donne tes voiles?

Quel bras put vous suspendre, innombrables etoiles?

5^^=
.

O cieux! que de grandeur, et quelle majeste! J'y

reconnois la main a qui rien n'a coute.

3. Par quel ordre, 6 soleil! vicns-tu sur notre juondi

Repandre les raijons de ta clarte' feconde? Tons Ics

jours je t'attends, tu reviens tons les jours; Est-ce

moi qui t'appelle, et qui regie ton cours?

4. Et
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, 4. Et toi, dont le couitoiix vent eugloutir la terre.

Mer terrible I et ton lit quel pouvoir teresserre? Poiir

forcer ta prison tu fais de vaius efforts? La rage de

tes flots expire sur tes bords.

5. La voix de la nature a son Dieu me rappelle, La

terre que pour nous sa main forma si belle, C'est-lui

qui la revet dc tons ses ornemens, C'est-lui qui la

posa sur ses surs fondemens.

m ^ T~r ^ t
6. Reconnoissons, Chre'tiens! celui par qui nous som-

mes, Qui de mille bienfaits favorise les hommes;

Celui qui fait tout A'ivre. et qui fait tout mouvoir:

Adorons sa sagesse, et eraignons son pouvoir I

CANTIQUE LXXXIV.
Siir la Providence.

e Dieu, <|ui nous donna I'etre, Veille pour nous

j
{i.i uj. ». . v-T-^r^^ » » t^^3E
en tout temps; Seul noti-e souverain maitre, II regie

tous nos instans. La vie et la noumture, Dont jouis-

F 4 sent
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sent les luimains, Les tre'.sors de la nature, Sont dos

pre'sens de scs mains.

2. Quelle est sa muniiiccnce ! Benissons en les effets;

Je-ia vols dans I'abondanee De nos fertites guerets.

Les fruits divers, dont rautonine Se pare et nous

enrichit, C'est le Seigneur qui les domie, Les fait

3. Sa bonte toujours active Nous prodigue mille

soins; Sa providence attentive Pourvoit a tous nos

besoins. Eclaire de sa lumiere, Si j'appris ses salu-

tes loix, Si je crois et si j'espere, C'est a lui que jc

le dois.

4. H soutient notre foiblesse Dans les perils les plus

grands; II nous clierche et nous rcdresse Dans tous

nos egarcmens. Si la force ni'abandonne, Sa ])arole

est mou {ippui; Si jc i»«5clie, 11 nic pardoimc Des

quo
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I

5. Je veux, jilcia de cuutiauce, IJecevoii- de I'Eter-

i.cl Le destiii, qu'il me dispense Dans sou amour

pateniel. O toi, ma seulc espc'ranee, Sage arbitre de

moil sort ! Tu seras ma deiivrance Dans la vie et

dans la mort.

CA^'ilCiUE LXXXV.
Stir la Providence.

sage Providence! Je mets ma coniiance En tes

divins decrcts; J'admire ta puissance; Je be'ids ta

clenience, Qui lue comblc de ses bienfaits.

2. Eu .sources d'alle'grc^se Ta prutbnde sagesse Pcut

converrir nos i)leiirs. Quand le mal est extrbmc, C'est

la force supreme. Qui nous soutieut dans nos doulei

3. La prodigue Mature D'une saine paturc Noiu'rit

les auimaux: Et tu pourvois sans cesse Au besoin

qui les presse, Et dans leur faim, et dans Icurs maiix.

F 5 4. Oui
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4. Oui, tout ce qui respire Atteste ton empire. Est

Tobjet de tes soiiis. Dieu! ta main paternelle, Ne ne-

gligeroit-elle Que tes enfans dans leurs besoins?

5. Mon ame, sois tranquillc! L'Eternel, ton asyle,

Prend soin de ton destin; Et sa grace infinie, Meme

apres cette vie, S'y veut interesscr sans fin.

6, O bonne Providence 1 Je mets ma confiance En

tes divius decrct^. J'attends de ta puissance Les dons,

que ta cieinencc Prepare h rues justes souliaits,

CANTIQUE LXXXVI.

Sur VexceUence de. la RcUgioi) Clirctiei\ne.

K cligion du lledenipteur du monde, Source divine

eu lumiercs teconde! D'un saint transport tu penctres

mon coeur Pai* les attraits dc ta vivc splendeur.

2. Ta voix sacre'e au salut nous appelle: I'agre-

able, 6 I'iieureuse nouvelle. Qui nous apprend le moyen

precieux De parvcnir au Koyaumc dcs cieux I

3. Tes
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3. Tes veritcs, comnie des traits cle flamme. En I'e-

^^ >> ^^"1::^:=^=^

claii'aiit, rejoui'sseiit nion anie. Qui les pourroit con-

noitre et recevoir Saus eprouver leur celeste pouvoir?

4. Si mes pcches me causent des alarmes, Ta dou-

ce main A-ient essuyer mes laimes, En me montrant

pg=T=f^ -^ "^ T ^m
le prix de la rancon, Qui de men Dieu m'assure

5. A ton ecole on apprend a bien vivre: Tu nou?

prescris le chemin, qu'il faut sui\Te, Pour echapper

aux pieges de I'errcur, Ets'e'levcr au supreme bonheur.

6. Le doirx repos qu'en te suivant on goute, Les

saints plaisirs qu'ou cueille sur ta route, Dans leur-

^K \
s._^^-^-^^^,

, ^> t^^^
combats soutiennent

iV-

tes enfaus, Et du peche les

—I

—

rendent ti-iomphaus.

-"^ o-y

7. Qui

-4—
sent le l)rix des

—T li *

biens que tu proposes,. Qui

^^iri' i—^^==^fe:=^^^^EE^^ ¥=^
tnM—^^

les client par-dessus toutes choses, Scait renoncer

F 6 aux
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aux faux bieiis d'ici-bas, Et ne craint rien, pas meme

8. Telle est la force, 6 Sagesse cternelle! Que ta

doctrine iiispii-e au vrai tidele: Persuade du bonheur .

qui I'attend, Comuie sou Maitre il souffre et

9. Ah! qu'il est beau de la prendre pour guide! Elle

re'clairc, ct sa gloire est solide Ileureux qui la ohe'rit

jusqu'a la mort! Selon ses A'oeiix Dicu rt'glera son sort.

10. Vous, qui cherchez le salut et la vie! Ne suivez

done qiic la route applanie Dans ks sentiers de la

:3:t:;

Religion ; Ttndez sans cesse a la perfection.

II. Tu s^ais, Seiuneur! tu scais que je desire D'e-

tre toujours soumis a ton empire ; Et, puisque j'aime

et re.-pecte ta loi, Soutiens toujours et mon zele

et ma foi!

C.VN-
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CANTIQUE LXXXVn.
Snr rexcellence cle In Religion Clirvltt'nne.

oi divine, loi salutaii'c, Religion dc mon Saii-

veur. Science simple et populaire De mes devoii'S

et du bonheur! Heureiise I'ame oli tu resides! Rien

n'alterc sa piirete', Et le chemin, oii tu la guides, La

2. Vent-on, par des discours frivoles, Lui rendre

soles Prete a plicr sous les revers. Par toi la pai-

la paix de la conscience Trouve le premier des

ti-e'sors.

3. Vaiuemcnt on te peint se'vere, Tu ne Fes qu'aux

coeurs vicienx; Tu donnes uu frein salutaire A leurs

desseins pernicieux. Mais, si le coiipalile frissonnc' Au

souvenir d'un Dieu vcugeur. Le Chre'tien s9ait, qu'il

F 7 lui
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4. Tu n'es point cette regie austere Qui jDroscrit Tin

Que sur nous exercent les sens: Et tu cherches, non

0'

a detruire, Mais a dinger nos pcnchanf

CANTIQUE LXXXVin.
Sur la chute et la redemption de Vhomme.

primitive innocence! Don du eiel, don precieux!

Quoi, faut-il que ta presence Ne s'offre plus a

mes yeux?

2. Homme ingrat, horame rcbellc! Vois le fruit de

ton pe'che. Que n'est-tu reste iidelc, Nul mal ne t'eut

approclie.

3. Par ton deplorable crime A\-ec ta poste'rite, Tu

t'cs plonge dans I'abyme De I'affreuse iniquite.

4. Mais le Dieu de la nature, Emu de compassion,

Jet-
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Jette sur sa creature Un regard d'atfection.

5. Par line prome&se sainte, II fait naitre dans son

c.oeur L'espoir qui bannit la crainte, Et qui calme

^m
la douleur,

6. Pour consoler le coupaTjle, Et Fempecher de pe'rir,

Du mal cruel qui I'accable, E promet de le guerir.

7. Dans sa sagesse profondc II lui donne un Re'demp-

teur, Qui scait, en sanvant le monde, Venger de

Aux bienfaits de sa puissance Dans notre crea-

tion, II joint ceux de sa clemence Dans noti-e re-

9. Clu-eticus! celebrons sa gloire; Et, touches de ses

presens, Conservons-en la memoire Dans des coeurs

reconnoissans.

CAN-



136 CANTIQUE LXXXIX. C. 89.

w

C.V]S'T1QUE LXXXIX.
Sur la mort.

a vie, a pen de jours l)ornee. S'eooule avec

rapidite'. Mais, quaiid ma course est terminee, Je

vois nattre roteniite. Grand Dieu! fais, qu'a ma der- ;

niere hcure Je me prepare par la foi; Et quand tu

voudras que je mem-e, A bieu moiuir dispose-moi!

2. C'est en vain que Thomme refuse Dc songer an

jour du ti-epas: Insensc celui qui s'abusc, Tandis

que la mort suit ses pas: Jeuiiesse, valeur, opulen-

ce, Beaute, vertu, talens, grandeur, Eien n'exemptc

de sa puissance, Et rien ne flcchit sa rigueur.

3. Peut-ctre que cette journe'e Sera la deniierc pour

moi; La plus riante matinee Pent avoir un soir pleiu

d'efFroi. Daigne jusqu'a ma demiere heure, O mon

Diou! veiller sur mon sort; Et, quand tu voudras, (pie

je meure, Sois encor mon Dicu dans la mort!

CAN-



CANTIQUE XC, CXI. 13:

CA^'TIQUE XC.

Siir la morf dn Juste.

H. eurcux qui, mouniut an Seigneur, Keniet son

uiic k sou 8auveur! II sc repose de scs peines. II

est (lelivre de ses numx, I)c scs cbagriiiS, de ses tra-

viiux, De ses emiemis, de ses eliaines: hes oeuv;

le suiveiit aiux eieiix. que son sort est glorieuxl

F

CAKTIQUE XCI.

Sur le JiKjeinent dermer.

e'veille-toi, moriel, songe, sans plus attendre.. Son-

ge a ee compte exaet, qu'un joiu- il fandra rendrc;

Kappelle-toi souvent le moment solemnel, Qui fixje

sans retour ton destiii eternel!

2. Eefle'eliis, il est temps! Oses-ru eomparoitre Devant

le tribunal de ton sonverain Maitre Devant ton Dieu,

tOJi Juge. a qui rien n'est caelie, C^ii jusqu'au fond

des coenrs de'couvre le pe'che'?

P=T==^ ^ :» ^. . v^

3. Cc Dieu, que n'eblomt aucun don, que n'abus

Ni
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Ni le mensonge adroit, ni la frivole excuse, L'Eter-

nel rend justice, et pese au meme poids, Et les fau-

4. Pechcur infortune! que poiuTas-tu repoiidre A ce

Dieu juste et saint, qui viendra te confondre: Toi,

que deja remplit de terreur et d'efFroi Le courroux

5. Repens-toi : n'attends pas, pour renoncer au vice,

Ce jour terrible, ou Dieu deploira sa justice, Ou,

ronge, decliire par des remords cuisaus, Ton coeur

6. Heureux rhomme de bien, qui vit dans I'innocence

Le piix de la vertu sera sa recompense; La foi vivc

et fervente assure son bonlieur, Et dans son Juge
Jit..

meme 11 trouve un Eedempteur.

CAN-
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(JA:s'il(4UE XCll.

Siir I'esjjerance cle la Resurrection.

rejouie: Pourrois-je craindre le sort, Dont me me-

la mort, de ses liens II triomphe, il ressnscite; Et le

doit descendre: Son bras invincible et fort Triom-

l^hera de ina mort.

tence: Je sortirai du tombeau, Reveille par sa puis-

sance : Alors j'aurai le bonheur De coutempler mon

Sauveur.

5. Moi,



f). Moi, je le coutemplerai Duns sa gloirc fnce-k-face;

Moi-nieuie je le vcrrai, Cc corps y trouvera place, Je

Ic vcn-ai de mcs yeiix, Ce Eedempteur jilorieuxl

.CANTIQUE XCm.
Sur la lii'surr('i-t!oit vt In. FcUcifc eterneUo.

F
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e uotrc lvedemi)teur la dernierc venue, Comuie

recliur l)]-illant, sera, prompte, imprcAuc: Nul mortel

n'en connoit rheure ni le moment; Pre'parons-nous

iiiiii^ili^ii^ii^l^i^i^
tonjom-s a cet eve'ncmcnt!

m
2. C'est au son eclatant, a la voix de rArchange.

Que la terre et les mers, par un prodige etrange,

Rendront. pour obeir au Juge souverain, Les corps

o. Notre corps vil. abject, terrestre et corruptible, En
-^

ce jour renaitva celeste, inde'structible: Le Sauvcur

tout-puissant, qui descendra des cieux, Le fera res-

sc;ublcr a son corps gloricux.

4. A



k A ce ooqis tr;ui.stV)nue notre nine rininie, Du bon-

heur dcs eliis, dc la gloirc iufiiiic Coimoitra tout le

E^^=^=^
prix; et sa felicite Augmeiitcva toujours i)endaiit

5. Telle est de notre Dica la pvomesse infaillible
:
Au

issant Createur cc miracle est possible :
Lui, qui

forma ce coi-ps, le tira dii neant, Scaura Ic retirer

6. L'aiguillon de la :Mort se tournera contre elle, De

main pour jamais tombe sa faux cruelle: Le jus-

te. par Jesus alors ressuscite'. Heritera la vie et rim-

talitcmortanie

C.VNTIQUE XCIV.

,Si(r la Vie eteruelle.

1 mmortalite! douee atteutc Du Clu-etieu dans

Tadversite! Que ton idee est eonsolante! Qu'elle ele-

ve rimmanite'! La mort n'a plus rien de terrible;

El-
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Elle ne detruit que le coips : L'ame demeure indes-

tructible, Rien n'en altere les ressorts.

2. Au bout de ma sombre carriere, J'en vois mie

autre par la foi, Resplendissante de lumiere, Ou je

marcherai sans efFroi: Ici, bcrce' par Tesperance, Je

ne trouve que vanite; Mais la j'aurai la jouissance

3. Planant au-dessus des etoilcs: Parcourant ces glo-

bes divers, Mes jcux facc-U-face et sans voiles Ver-

ront le Dieu de Funivers. La, pour celebrer les lou-

anges Du Sauveur, objet de leurs chants, Au celeste

4, Eevetus de gloire immortelle, Vous aussi me serez

rendus, Enfans, amis, e'poux fidcle! Nos liens ne

pas rompus; Mes yeux vous reverront encore

Au sein de la felicite': Doux espoir! Grand Dieu, que

j'im-
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j'implore, Condiiis-moi vers Teternite!

CAKTIQUE XCV.

Sur la Beautitude celeste.

E uvironne, grand Dieul des splendeurs eteruelles,

Tii regnes dans le del, ou les esprits lieurenx, Saisis

d'un saint respect, se couvrent de leurs ailes, En

Tovant de ton front Teclat majestueux.

2. Dans ce terrestre exil nue nuec sombre Enveloppe

nos pas; la foi seule nous luit: Mais ton jour,

Seigneur! devant qui fuit toute ombre, Fera loin de

3. Que tu tardes longtemps pour une ame fidele, O

jour apres lequel nous devons soupirer! Mais, poior

te posseder, 6 limiiere etenielle! Du poids de notre

4. Supreme Charitel fais par ta sainte grace. Que sur

ce bien proniis nos voeux soient arretes, Et qu'un

jour
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jour ctcrnc'l succede an court c'.s])acc Des jours, qu'en

CAXTIQITE XCVI.
Leg (h'x roinvicnidnnens.

Sur ]e Chnut du Ps. CXL.

Pi coutc, Israel! avec craiiito Dlen tontiaiit au luont

do Sina; Sois attentif a la Loi saint e, Que de sa

•1. Jo suis, dit-il, ton Dicu coleste, Qui deployant

mon |l)ras pour toi, T'ai dclivre d'un joug funeste;

3. Ne tc fais point tailler d'iniagc; N'en revere au-

cinie a genoux; Ne les sers point: un tel homniage

Otier.se un Dicu fort et jaloux.

4. Xc jure jjoint en tenietairc Le nom sacre du 8ou-

verain; Car il se nionti-era severe Pour qui prendra

). Six jours travaille, et le septieme Garde Ic repo.>-

du
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:^n=fc ^^
clu Seigiiour; Somiens-toi que ce jour-la mOmc Se

6. Houoi'c tou pere et ta mere, Et Dieu prolongcra

tes ans, Sur la ten-e que pour salaire II a promise

I ses enfans.

[ 7. Xc tue et n'oftense persomie; Fuis toute luxure

I
avec soin, Au larcin jamais nc t'adoime, Xe sois

meuteur, ni faux te'moiu.

8. Nc desire point en tou ame La maisou, ni Ic champ.

d'autrui, Son boeuf, sou esclave ou sa femme, Xi

9. Ainic Dieu d'un amour supreme. Comme ton Dieu.

comme ton Roi; Et ton prochain, comme to> meme :

10. Grand Dieu! que ta vobc efficace Nous conver-

tisse tons li toi; Dans nos coeurs imprimc la grace

G Be
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De t'obeir selon ta loi!

CAKTIQUE XCVn.
Sur la Foi.

JjX on Dieu, mon Seigneur et mon Roi! Je S9ais,

qu'on ne pent sans la foi Te servir ni te plaire, Que

rhomme incredule et pervers Nc recevra pour ses

2. Mais j'ai besoin de ton secours, Afin que je puisse

toujours Perseverer ^ croire. Daigne done, 6 Dieu

mon Sauveur! En fixant la foi dans mon 'coeur,

M'assurer sa victoire.

3. Que, toujours docile a sa voix, tTaime a me sou-

mettre a tes loix: Eends-Ia, Seigneur! fe'conde; Fais

qu'en oeuvres de charite, Qu'en fruits heureux de

saintete, Qu'en vertus elle abonde!

4. Qu'elle soit dans tous les combats, Que je dois

livrer ici-bas, Ma force, ma defense; Que, par elle

vie-
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I

victorieiix, Je resolve un jour dans Ics cieiix, Mon

Dieu! ta recompense!
'""

CANTIQUE XCVIU.
Si(r la Repentance.

Sitr le Chant du Fs. Cm.

O onge, pecheur! songe a la repentance: A chaque

instant vers toi la mort s'avance; Peux-tu la voir avec

serenite? Encor tu vis, Dieu t'ofli'e encor ses graces:

Tremble, qu'un jour sa bonte que tu lasses, Xe t'a-

bandonne a ta perversite!

2. Sur DOS penchans le triomphe sans doute Est dif-

ficile, et toujours il nous coute: Mais qu'il est doiix

d'avoir S9U I'obtenir! Hate-toi done: Dieu soutient

ton courage, Et du combat, ou son amour t'engage.

m ^S^
Victorieux te fera revenir.

M^ t ^ 1 t t Y ^^ ^
3. Le vice est doux, mais sa suite est amere : De la

vertu la paix est le salaii-e; Elle n'est point dans I'a-

ll'T T ?
» » ^— <> ^ T~~T~T /

me du pecheur. L'amoiu' dc Dieu fait le bien du fi-

G 2 de-
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dele; En le servant avec ardeur et zele. H affermit

4. Heureux celai, dont I'ame pure et sainte Jouit ici.

sans remords et sans craiute, Des dons du Ciel sur

rhomme repandus! Heureux le juste, a qui la foi

d'avance. Fait enti'evoir la riche recompense, Qui

doit un jour couronner ses vertus!

CA^TIQUE XCIX.

Snr la Bepentance.

(J 'est du fond de mon coeur, grand Dieu ! que je

t'impiore, Du fond d'un cocur frappe d'un salutaire

effroi. Que le remords poursuit, que le regret devore,

2. Tu ne rejettes point mon ardente priere, Toi, qui

pour le pecheur cs un Pere clement : Pour m'immoler

mi jour a ta juste colere M'aurois-tu tire du neant?

3. Kends-moi done ton amour, et deviens mon refu-

ge



CANTIQUE XCIX.

<re; J'ui suivi le torrent d'uii sieclc vicieiix: Ah! qui

de nous, SeignenrI si ta rigueur nous jugc, Se ti'ou

' Mais pouiTois-je abuser de sa grande bonte, Dans les

I memes eiTCurs mc replouger sans cesse, Et compter

5. Tu I'as dit: Que le foible en moi toujours espe-

re; Toujours je tends les bras au pecheur penitent:

Qu'il soit heureux en me servant;

6. S'il ti*ansgresse ma loi, qu'il se repente

-^ <r

et maimc:

X j_»-»-=;TTZJ^^^i^^
Jamais un coeur contiit nc sera- condamne: Qu'a

tons SOS enuemis ' il pardonne lui-meme, Et tout lui

sera pai'donne.

G 3 CAN-
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CANTIQUE C.

Sur la crainte de Dieu.

n.ii^^=^
It espectc, crams, mortel! le Maitre du tonnen-e

—^L!l ^'?' fa^t trembler et les cieux et la terre'

Mais ne redout e point ceux, dont tous les cfFortTire"

^e; Sous ton pouvoir tout plie en ce vaste uuivers;

Sou liom est redoute jusques dans les enfers.

3. Borne toujours tes voeux a I'aimer, a lui plaire-

^herche par Jesus-Christ sa grace salutaire; Contem-

4. Ah! puisse notre coeur, soumis a ta loi sainte, En

te craignant, Seigneur! n'avoir point d'auti'C crainte! '

C'est-la Ic tout de I'honune et sa felicite, C'cst-la le

vrai
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•rai chemiii de I'mimortalite.

151

CANTIQUE CI.

Siir les avantages de la ferveitr.

G" outez, amcs fei-ventes! Goutez votre bouheur:

Mais demenrez constantes Dans votre sainte ardeiir.

Heui-eiix le coeur fidele, Ou regne la ferveur! On

ranime par elle Tons les dons du Seigneiu*.

2. Elle est, et Ic partage, Et le sceau des elus; Elle

est I'appui, le gage, Et I'ame des vertus: Par elle

la foi vivc S'alliune dans les coenrs, Et sa lumiere

active Guide et regie nos moeurs.

3. De Tame penitente Elle adoucit les pleui-s, Et de

Tame souffrante Appaise les douleors: line larme

snicere, Un seul soupir du coeur, Par ello a de quoi

plaire Aux regards du Seigneur.

4. C'est-elle qui de I'ame DeSoile la grandeur: La

chai'ite' s'cnflammc Par sa vive chaleur Elle est, pour

G 4 qwi



HeureiLx le coeur fidele, Oul^^^-venr! On

jomt avec elle Pes graces dn Seigneur."

O'

CANTIQUE CII.

Surla nature et Veffimce de la Priere

Dieu! dans la nature enticrc Je ^ois un temple'

jiutom^de moi: La je t^adresscli^riere, La j'elev^

2^Jes9ais, quo ma foiblesse extreme N'ajoute' rien

ame, attentive Au souvenir de ta bonte, S'ecluuifib
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et (levicnt plus active Pour le bien de rJuimauite.

3. Je pric; ct du jour qui se leve Je me trace I'utile

emploi: Guide par tcs loix, je rachcve Saus avoii*

a rougir de moi. Je prie; et, me sentant coupable,

Je preuds, a tes pieds abattu, L'engagement inviolable

D'etre fic^ble a la vertu.

4, Si dans un aveuii' fuucste Mou oeil se perd avec

offroi. L'uuique douceur qui me reste, C'est d'elever

mou ame a toi. Je pric; et deja mes alarmcs Font

place a la sercnite: Je prie; et les plus donees lar-

mcs Soulagent mou coeur agile.

5. Xon, jamais ils ne sont frivoles, Les voeux que

j'osc t'adresser! Tu m'exauees, on me consoles, Quand

tu no dois pas m'exaucer Aii;si, Seigneur! cbaque

priere Rend heureux ton adorateur: Afflige, je prie

ot j'cspere; Coupable, je devious uieilleur.

G 5 C^US^-
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¥

CANTIQUE Cni.
Sur la devotion publique.

Sur le Chant du Ps. CXIH.

ut-il jamais, peuple Chretien! Un bonheur com-

parable au tien? Jusqu'a toi FEteruel s'abaisse, Et

toujom-s daigne t'ecouter: Comment pomTois-tu resis-

2. De Dieu c'est ici la Maison; C'est ici que I'humble

oraison A nos voeux rend le Ciel propii^e Ah! si

nous en sommes touches, N'y apportons pas ces pe-

ches, Qui semblent braver sa justice.

3. Chretiens! dans cet auguste lieu, Elevens notre

esprit a Dieu; Louous cet adorable Maitre; II nous

comble de ses faveurs; Ce n'est qu'en lui donnant

nos coeurs, Que nous pouvons le reconnoitre.

CAI^TIQUE CIV.
Sur le Culte public.

V our du Seigneur! Ouvre mon coeur A ta dou-

ce lumiere: Jour solenmcll A TEtcrnel Ouvre mon
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anie entiere.
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terre! Je n'ai qu'un voeu; C'est, 6 nion Dieu! Le

bonheiir de te plaire.

Elle conduit, Eclaire, instruit Notre ame, et

console.

6. J'cntends sa voix; Ses saintes loix Ne sont point

difficUes: Viens les graver, Les conscrver, Dans

des ames dociles!

G 6 CAN-
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CANTIQUE CV.
Su7' le Cuke Public.

voti-e eclat jc prefere ce lieu. Asyle lieureux! Dans

line paix profoncle, Mon arae vient s'j remplir de

sou Dieu.

2. Suivons, Chretiens! ses oracles supremes; Sa main

puissantc est notre unique appui : Ouvrons les yeox,

et renti-ons en nous-memes; Tout nous I'annonce et

3. Mais c'est sur-tout dans Ics saints tabernacles.

Que le Seigneur nous parle, nous instruit, Et qu'il^ i^5^=4=g?^z=±s3:-fs^^^*={=^
nous fait de ses sacres oracles Voir la sagesse et re-

cueillir le fruit.

4. La nos esprits recoivent la lumiere, Qui des hu-

1 y o ^"^
mains pent e'purer le coeur: La" sont guides nos

pas dans la carriere Do I'innocence ct du parfait

' bon-
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bonlieur!

[57

CANTIQUE CVI,

Sur la confiance en Dim.

Soiiviens-toi cle ton Createur: Ta tristesse

I'outi-age: Car cc Dien fort E^gle ton fort; Enfant

du Dieu supreme, H me connoit, il m'aime.

2. Comiois le Dieu cle I'uuivers, Et ton insuffisance

II a mille movens divers Tout pret^jioiu- ta defense;

Et dans ses bras Je ne perds pas, Au fort de la

3. Bannis done, mon coeur! les soucis: Car ta dou-

leur t'abuse. Apres t'avoir domie "son Fils, Est-ce

que Dieu refuse A son enfant Le vetement. I^c toit,

le pain, la vie; Crains-tu, qu'il ne t'oubiie?

4. Je te remets, Dieu de bonte! Dieu tout-puissant!

ma Vic, Mon coii^s, mes bicus, ma liberte, Les miens

G 7 ot
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et ma patrie. Je suis content: Tout accident, Con-

duit par ta m^in sage, Tourne a mon avantage.

5. Tu me conduiras par la main, Si tu veux que je
'

vive: Chaque jour ajoute a mon gain, Pourvu que

je te suive. Je S9ais, je vois, En qui je crois: Ta

volonte, mon pere! Me sera toujours chere.

E^^
6. Je me jetterai dans tes bras, Si tu veux que je

meure : mon Dieu ! ne me quitte pas ; Viens, a

ma demiere heure, Viens m'assister, Et transporter.

Mon ame en son asyle, Et je mom-rai tranquiUe.

CANTIQUE CVn.
Sur la copjiance en Dieu.

miere k mes yeux, Que I'lion-eur d'une nuit profon-

de Me cache la terre et les cieux, Un seul rayon de
-^—^~^-.— -^-

2. Que Ic3 maux me fasscnt la guerre, Qu'ils s'op-

po-
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.osent a mon bonheur,- Qu'aiu'ois-je a craincli-e sur

la terre, Si Dieu m'assm-e sa faveur! Do mou ame



160 CANTIQUE CVm. C. 108.

CANTIQUE CVIir.

Sur les sotccis.

^ ^'"lis dc ton esprit la noire inquietude; Pour-

2. Quoi! d'uu Dieu sage ct bon nous avons connois

sance, Et d'uu bonheur futur nous avons I'esperance:

Irions-nous au present borner notre de'sir, Demander

comment vivre et eomment nous vetir?

3. Pourquoi nous desoler d'une courte misere? Ado-

. 1 ^^

—

•-

rons avec foi notre celeste' Pere : Ilommes, lui se-

rious-nous moins chcrs que les oiseaux, Que la foible

m

Qui 'sans cesse pourvoit a toute la nature, Qui d'un

richc tissu pare les lis dcs chanips, Cc pere pour-

roit-



I 109. CANTIQUE CrX

5._Esperons en sa grace, et, de sa Provideuce Ees-

CA^^TIQUE CIX.

Sur le bonJieur (Tijnorer Favenh
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Quel etre ici poiuToit, sans cette obscurite, Couler

tristes jonrs avec tranquillite ?

3. Heureitx, aveuglement, hcureuse incertitude, Qtd

cache I'avenir ji notre inquietude: Mystere que le '

Cicl renferme dans son sciu, Pour conduii'C tout etre

S a remplir son destin!

f^^^
4. Joignons done a I'espoir une humble defiance, Et

^^^
craignons les ecarts ou jette la science: Occupe's du

salut, attendons que la mort Decouvre a nos esprits

11 j^.!' } J,~^
les decrets du Dieu fort.

5. Ce qui doit m'arriver et ce que je dois eti-e, Je

consens a-present a ne le point conuoitre, Et te be-

nis, mon Dieu! de me I'aYou* cache: Tu m'as "pav ce

s^4==M=^J
secret a la vie attache.

6. J'admire ta bonte, ta supreme sagesse, Et, comp-

tant pour jamais, Seignem-I sur ta tendresse, Avec

tran-
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^i^^^^^^ ^^i^
tranquillito je tc reniets mon sort, Bieu sur qu(; qui

te craint est heureiix a sa moit.

CANTIQUE ex.
Sur les motifs a se-rvir Dieu.

Sur le Chant du Ps. CXXXVIH.

\j herclions en Dieu noti-e bonheur, Car sa faveur

Est etcrnclle: II ue demande, pour retour De son

amoiu-, Qu'un coeur fidele. Dans les dangers, dans

les besoins, Ses tendres soins ehacun e'prouve: Qui-

conque invoque ce Dieu saint, Et qui le craint, Par-

tout le trouve.

\
2. D n'est point sans lui de grandeiu*, De rrai bon-

heur, De bien durable: Seul eternel et tout-puissant,

Compatissant, Seul immuable, Lui seul pent combler

nos desirs, Et de plaisirs Senier la course De tons

ceux, qui cherchent en lui Tout Icur appui Et leur

3. Airaons et servons constamment Ce Dieu cle-

^ ment

:
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ment: Que notrc vie, Par la purete' cle nos moenrs

Et de nos coeurs, Le glorifie. Heureux qui s'attache

par clioLK Aux saintes loix Do sa justice! II jouii-a

des biens paifaits Et de la paix D'un Dieu propice.

CANTIQUE CXI. ~ ~~

Sur Vamour de Dieu et dii j)rocham.

^ hreticns! a notrc Crcateur Vouons pour jamais

notre coeur, Ainions I'Etre supreme; Et qu'aimant

kco Dieu souverain, Ciiacun chensso son prochaiii "l

Comme il s'aime soi-meme.

2. Pardonnons a qui nous fait tort; Soyons I'asyle,

le support Do ceux qui nous haissent; Prions pour

nos persecutcurs; Benisso)is du fond de nos cocui-s

^?f^ ^ Tons ceux qui nous nuuidisscnt.

S. Pais ons ainsi connoitre a tons, Que I'Etrc 1)ien-

faisartt et doux Est

—i- ^ i-z4 .. .v,._ --^^

vraimcut notrc Perc; Lui qui

repand, du haut des cicux, Siu" les bons, sur Ic^ vi-

CJCUX.
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2. Victime de leur barbarie, II pardonne a ses en-
_

;; Dans les tom-mens il perd la vie Poiir le

salut de ses amis:

3. Et je pom-rois litnr mon frere, Le disciple de mon^

'S^^v? Je pourrois noun-ir la colcre Et la ven-

4. N6n, touche de ce grand modele De douceur et

d'hu-
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5. Je veiix an prochain, qui m'offense, Offrir le par-

don et la paix: Ce sera ma douce vengeance De le

flechir par des bienfaits.

6. Vois-je mon frere qui s'egare, J'irai, plein d'i

sincere amour, Touche' des maux qu'il se prepare,

7. Ennemi de la medisance Qui va publiant les pe-

che's, Sous le voile ck Tindulgcnce Je scam-ai les

tenir caches.

Viens embraser toute mon ame Pour le bien de I'hu

manite!

CANTIQUE CXm.
Sur les caracteres de la charity.

one' du langage des anges, Envain, mon Dieu!

dc
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j,,.^ f—

^

^'

t-^ T t
^

(le tes louanges Je remplirois tout runivers: Sans

amour, ma gloire n'egale Que le vain bruit de la

3jTnbale, Dont on fait retentir les aii's.

2. Quand je sonderois )es abymes Des mysteres les

plus sublimes, Quand je lirois dans ravenir; Sans

amour, ma science est vaine Comme le songe, dont

a-peine H reste un leger souvenir.

3. En vain des plus hautes montagnes Ma foi cou-

T~f 4=-:^=-?^^-^
'i t ^^

n-iroit les campagnes, Ou durciroit I'eau sous mes

pas; En vain, ranimant la poussiere, Je rendrois aux

morts la lumiere, Si dans mon coeur I'amour n'est pas.

4. Quand je ferois a la misere Le don de ma fortune

cnticre; Quand mcme pour le nom Chretien, Bra-

vant les supplices infames, Je livrerois mon corps

aux flammes, Sans charite je ne suis rien.

5. Que de vertus vont sur sa trace. Charite, fille de

la
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la grace! Avec toi marclieut la candcur, La patience

inel^ranlable, Et rindulgeiioe, iiiseparaljlc De la paix

6, Tu .cliasses I'orgueil ct I'cnvie; De tout temps tu

fas enncmie D'uu vil et sordide interet: Humble

di-oite et sans artifice, Autant que tu hais I'iiijusticc

,

Autant la ve'rite tc plait.

7. Au procliain toujours favorable, Tu metS un voile

inpenetrable Sur ses defauts, pour Ics couvrir Quel

triomplie manrjue a ta gloire? L'amour fait tout vain-

cre, tout croii-c, Tout esperer et tout soufirir.

8. Un jour cesseront Ics oracles, Le don des la:

les miracles; La science aura son declin: L'amour,

9. Soutenus par uu Dieu propice, Dc iiotrc celeste

edi-



C. 114. CA>sTIQUE CXIV. 169

edifice La foi vive est le fondement; La sainte espe-

ranee I'eleve, L'ardente charite raclieve. L'affermit

I

i
I

ii
II

eternellement.

CANTIQUE CXIV.

Sur le caracth-e de Vhomme charitable.

enfans: Les biens les phis doux de la vie Sont

commims a tons les vivaus. Ponr tous Tasti-e du jour

doit luire, Poixr tous la terre s'embellir : Tous ont

un esprit pom* s'instruire, Tous ont une ame pour

2. Ta bienfaisance se deploye Aussi loin que brillent

les cieux; Tout coeur est sensible a la joye, Tout

respire pour etre heui-eux: Et I'homme pourroit se

t-X ^^ ^ ^—;-~T"^'^~~^ \ I .-.—^^
meprendre Aux loix que t*?? veux lui dieter? Gotater

tes dons sans les repandre? Voir tes bienfaits sans

t'imiter?

H 3. Non,
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P=^=^^^^^^^^3^_0 .._.,,^ •:»^^
Non, lorsque le Chretien contemple Les tresors que

repand ta main, Sa bienveillance, a ton exemple,

Embrasse tout le genre huiTiain: II ne met point de

difFe'rencc Entre ceux qu'il doit seconrir; II supporte I

avec indulfrcnce Son ennemi sans le hair.

4. II vbit les dons d'un meme Pere Descendre sur

tons ses enfans: Chaque mortel, qui te revere; A

droit a ses soins bienfaisans. Tu I'Dbserves; son coeur «

I'approiive: Ta faA'cur repose sur lui; Ta providence

fait, qu'it trouve Son bonheur dans le bien d'autrui.

CANTIQUE CXV. T

Strr le honheur de Vhomme charitable.

E em-eux qui, d'une main et d'lm coem* charitable

.

Soulage I'indigent dans ses necessites! Par le puissant

secours de son bras favorable, Dieu scaura le tu-er

2. Par les dons generenx qu'il fait au miserable, II

cap-
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I

captive le cocur du foible ct du puissant: Chaeun sc
I ^^ ^ . .A^-, ,V & .&--

plait a voir assister son semblable, Toitt homme n'est-

il pas I'ami du bienfaisant?

I 3. Ah! quel charme plus doux daus toute la nature?

Quel plaisii- et pins pur et plus delicieux? H sent.

qu'i] est heureux du bonbeur qu'il procure. Et qu'un

bonheur plus grand I'attcnd encore aux cieux.

4. Les bieus que sur la terre aux malheiu'eux on

donne, Le Sauvetir exalte les re2:arde du ciel, Et,

comme dispense's a lui-meme en personne, Les re-

compensera d'un bonheur eternel.

CAIs^TIQUE CXVL
Sur Vavmone.

11 eureux qui vit dans Taisance, Comble des dons

du Seigneur! Plus heureux, si I'indigence En lui

trom^e un bienfaiteur! Mais veux-tu. que ta richesse

Et les dons de ta largesse Ayent du prix a nos yeux,

H 2 Reg.
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2. Pense, en portant ton offrande, Qu'il est dur de

recevoir; Souvent celui, qui demande, Est re'duit au

desespoii'. Que ton abord soit facile; Bannis la pi-

tie sterile, Qui fuit I'objet qu'elle plaint; Quelquefois

le riclie est craint!

3. Ce pauvre, qui t'importune, Eut peut-etre un sort

plus beau: Un rovers de la fortune Peut te mettre

te donna I'etre? C'est ton frerc et son enfant, L'i-

4. Sauveur divin que j'adore! Ami de rinimauite'!

Dans ma foiblesse j'implore Le secours de ta bon-

te: Consacrer a I'indigenee Les biens que Dieu nous

dispense, C'est les consacrer a toi, C'est en faire

un digue cmploi.

CAN-
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CANTIQUE CXVn.

Sur la Concorde.

'ous avons, homines et Chretiens, Une m5me ori-

giue: Et, pom- resserrer ces hens, Noti-e Dieu nous

destine Un jour a tous un meme ciel; ^^J^^"^^_^

tons nos peincs: Poui-quoi nous rendi'e mallieureux.

En nourrissaut les haines? L'inunitie' fletiit le coeur,
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4. Inspire-nous la charitc, L'esprit de patience; Kem-

plis nos coeurs d'huniilite. Source de riudulo-ence •

Daigne, Seigneur! nous I'enscigncr, Et rends-nous

prompts a pardonner, Humains envers nos freres, A

5. Ainsi nous passcrons nos jours Dans la douce

Concorde, Certains de ton divin secours, Dieu de

sericorde! Freres unis, nous benirons Ton saint Nom,

nous ne formcrons, Animes par ta damme, Qu'

meme coeur, qu'une ame.

K

CANTIQUE CXVIU.
Sw Vactivite.

eveille-toi, mortcl! deviens utile au nionde, Sor

de rindiffercncc oii languisseut tes jours, Le temps

fuit; liatc-toi; dcmain la nuit profondc En pcut bor-

ner Ic cours.

2. Qaoi? til pretens penscr, ct ta folic sagcsso Da
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Uehe repos s'avilit et s'eiidort ! L'hommc ^'iM'Oi

flgir; rampev dans la paressc, C'est etre deja mort.

a,sie: Sur le riclie orgueilleux I'iudigent a ses droits,

5. Tu dors! et les mortels autoiir de toi gemissent,

vieillards vertueux,, consumes par la faim; Dmno

ecus daus les fcrs, dc families errantcs, Qui deraan-

jj 4 dent
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dent du pain!

7. Sois juste, droit et bon; pardonne a qui t'ofFense;

Soulage ton semblable en son pressant besoin; Imite

du Tres^Haut la bonte, la clemence: Cast ton plus

8. Imite du Sauveur I'activite constante: II alloit en

tous lieux repandant des bienfaits, Consolant par ses

soins rhumanite souffi-ante, Sans se lasser jamais.

CANTIQUE CXIX.
Sur le sommeil du juste et celui du inechant.

Sur le Chant du Ps. XVII.
E=^

'ai vu le sommeil du mediant. Dieu! quel som-

meil! qu'il est horrible! De Teffroi I'image tenible

Se peint sur son front palissant. Dans ce songe af-

freux qui I'agite, Du crime le remords vengeur

S'unit au remords precurseur Du crime nouveau.

2. Je fuis en detournant les yeux. Mais je vois Ic
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repos du juste: Ici regne le calme augustc De rhom-

me piu- et veitueux. Comiiie il ssom-it, quand il som-

meille! II voit dans un songe sereiu Tout le bien

qu'il fera demain, Et le bien qu'il a fait la veille.

CANTIQUE CXX.

Sur les tentations.

C hretiens, qui voulez apprendre A bien servir le

Seigneur, Ne vous laissez pas siu-prendre Aux pie-

ges dn teutateur: Combattez avec courage Pour reg-

ner un jour aux cieux; La guerre est votre partage,

2. Le peche vient de ses cliarmes Vous presenter

les ai^pas: Fnyez; ce sont-la vos armes: Fuyez, ne

balaneez pas. Dans le combat A-oti-e gioire Depend

du commencement: On renonce a la victoire Des

3. Qui presume de ses forces Au moment qu'il est

H 5 ten-
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teiite, Cede bientOt aux amorecs ])'une incligne vo-

lupte N'ayez qu'en Dicu confiance, Qu'il soit votre

miique appui, Et malgre votrc impuissance Vous

pourrez tout avcc lui.

l^-
4. Le Tout-puissant vous regardc; E sc tieut a vos

Gotes, II vous defend, il vous garde, Tandis que

vous combattez. Contemplez la re'couipense Qu'il

vous destine a la fin; Poiu'suivez avec Constance;

La couronno est dans sa main.

CANTIQUE CXXI.

Siir le combat entre I'esprit et la chair.

M. on Dieu! quelle guerre cruelle! Je trouve deux I

liomnies en moi : L'un veut, que plein d'amour pour

toi, Mon coeur te soit toujours fidele; L'autre, a tes

2. L'un, tout esprit ct tout celeste, Veut, qu'au ciel

^ans ccsse attache, Et des biens eternels touche', Je

comp-
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poids funeste. Me ticut vers la terre penche.

3. Hclas! en guciTe avee moi-meme, Oli pouvrai-je

trouver la paix? Je veux, et n'accomplis jamais: Je

veax; mais, u luisere cxtrOiue! Je ne fais pas le bien

que j'aime, Et Je fais le mal que je hais.

4. O grace! vertu salutairel Viens me mettre avec

moi (I'aceord : Vieus dompter par nn doiix effort

Get liomme qui t'est si contraire, Et fais ton sujet

volontaire Dc cet esclave do la mort.

C-iNTIQUE CXXn.
6'?;?- le neant des biens du monde.

A h! r econnois ta depcndance, JMortclI rcnonce a

ton orgueil; Cendre et poussiere en ta naissance, Tu

2. Ne perds done jamais la memoirc De ce jour ou

tu dois finii-. On foulQ aux pieds la fausse gloiic,

II 6 En
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En rappellant cc souvenir.

3^. Modere le soin des richesses, Qui te vient sans

cesse agiter: En vain pour elles tu t'empresses, H

4. Les plaisirs flattent ton envie, Leur douceur se'duit

aise'menll Mais souviens-toi, qu'avec la vie Us pas-

grandeur, Mais S9ache plutot le reduire A sa veri-

"e; Puisqu'au monde il n'est rien de stable, Que tou^

pasle et fuit a nos yeux; Si nous voulousjm bi^i^

durable, Ne le cherchons que dans les cieux.

CANTIQUE CXXni.

Sur le renoncemant au monde.

M "onde trompeur, Monde flatteur, Tes pronies-

ses sont values Je hais tes loix; vSourd a ta voix.
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2. Tes plus beaux dons Sont des poisons Pour mon

anie immortelle: Tous tes appas Ne valent pas Une

o-loire eternelle.

3. Plaisirs brillans! Des feux en-aus Vous nous oflrez

I'imase: Plus on vous suit, Et plus on fuit Le vrai

4. Vous amusez, Vous se'duisez L'homme vain et

volaoe: Mais, loin du port, O ti-iste sort! Helas! il

5. Mais le Chretien Connoit un bien Auguste, ines-

timable; C'est la favciu- Du Createur A jamais

m ^m
adorable.

6. Point dc douceur. Point de bonlieur, Qu'au sein

du Dieu supreme: Plus on conuoit Ce qu'il a fait.

Pour nous, et plus on Faimc.

H 7 7. Tout
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7. Tout nion plaisir Est do seiitir, Qu'ii est mon

teudre Pore; Et mon devoir Est de youloir Tout

ce qui j^cut lui plaire.

8. Tout mon desir Est d'oljeir A Jdsus-Cln-ist

,Maitre:. Tous 'Scs bienfaits,- Puis-je jamais Assez

les reconnoitre?

CANTIQUE CXXIV.
Siii' la resignation.

\J e qui paroit uu mal a notre foible vue. Est de

^^5^-.^.^=^^^^=^^
notre boiiheur une source inconraic: Rougis done, 6

Jy^.Jtt.-^ <s-—___, ^_ ^

mortcl ! <le ta pre'soniption, Et ne nonraie plus Fordre

m ^^mm
une imperfection.

2. Non, I'e'ternel n'est pas une aveugle ])nissance;

C'est un Dicu qui se cache a rinimaine ignorance.

Ce qui paroit hasar<l, est I'efFet d'un dessein, Qui

derobe a tes yeux son principe et sa lin.

3. Ce qui dans TUnivcrs to re'^ olto ct te bles^e, Eorme
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uu pavfait accord qui passe ta sagcssc : Tout de'sordrc

apparent est un ordre reel, Tout mal particulicr un

4. Ah! bravant de tes sens la fre'(iuente imposture,

Apprcns que tout est bieu dans toute la jialure; Rentrc

eufin dans toi-raenie; et, d'un esprit soumis, Coiitentc-

5. Sois sur, que, dans ce monde on dans quelquc

autre sphere. Dans les bras de ton Dieu tu tron-

veras un Pere: Toujoiu's cher a ses yenx, ne en

pour ton sort; S'il prc'side a ta vie, il preside

a ta inort.

ca:ntiuue CXXV.
Sur la rt'siLjnation.

s' ois, nion esprit I sans etlroi; Si les niaux s'as-

scniblent sur toi, Invoquc Dieu ton Pere: C'est ton

soutien, II S9am-a l)icu Terminer ta misere.

2. Tous
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2. Tous les malheurs dont tu gemis, C'cst ton Dieu

C. 126.

qui les a permis: Respecte sa sagessc: II I'a voulu,

Sois rcsolu De souffrir sans foiblesse,

Si^^i^^^ ::^ »- P<y-^ - ^^m̂ ^
;>. Ce Dieu du sein de la douleur Pent faire jaillir

ton bonheur: Jamais il n'abandonne Quiconque en

lui Chei-clie mi appui; De gloire ii I'environne.

4. Des peines, dont il fut charge, Le juste eufin est

^oulaare; La mort vient a son aide: De tous ses

maux Un doux repos Devient I'heureux reraede.

5. O Dieu de gvace et de bonte! Sois, pour" quicmi-

que est attriste, line ressource sure Si nous souf-

frons, Nous t'implorous.. Que ce soit sans muvmure!

CANTIQUE CXXVI.

k^Kr la resignation.

il. la divine volonte Toujours soumis sans peine,

J'adore avec humilite La bonte souveraine. Le Dieu
-^ 6 ,v-,c—.

—

^-^-ts--^

tres-saint A qui le craint Prete son assistance; II
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CANTIQUE CXXVII.

Sur h point de viie, sous lequel le Chrdtien

envisage la mart.

Sur le Chant du Ps. XXXVI.

insense meprise la mort; Le criminel crain^



CiVNTIQUE CXXVIII

ctourner poicroit, otouftiint ses soiihaits,

jamais Daus uiic nuit profonde ! Plus malliem-eux

. qui, sans avoir Le plus leger rayon d'espoir, N'at-

tend que le siippliec, Et qui, dc son Maitrc ofi'cnse

Ne eonijjtant plus snr la bonte, Nc craint que sa

3. Heurcux celui qui, de son corps Voyant s'afFoiblir

Ics ressorts. Sent son ame immortelle, Et compte. en

quittant cc bas lieu, Allcr jou'ir au scin de Dieu

D'uno gloire etemelle! Henreux celui, qui de ses

jours Voit finir le penible cours Comme un peleri-

nage, Et qui n'cnvisage la niort Que eomme mi

favorable port Apres un long oragc!

CANTIQUE CXXVin.
Sur les beatitudes.

O ois attcntif, peujjle iidelc! A la voix dc ton Ke-

dcmp-
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dcmpteur; II ouvre sa houche, il tappelle : Oiivrc

2. Heureux qui sent son indigence! Heureiix le coeur

humble et contrit, Qui n'a qu'en Dicu sa confiancel

3. Lcur recompense est assure'e, Et Dieu surpassera

leurs voeiix: Un jour ils verront couronnec Leur hu-

militc dans les cieux.

4. Heureux le fidele qui plem-e! Le Seigneur le con-

solera, Et dans sa celeste demeure Un jour il le

5. Heureux k Chretien debonnairc

-I—r- > 6 -V—I

Affable, doux et

1 = X-^-TTT*

s=
-^— -^l^ ^

t ^^^-^.^ =^^^.rt:H=^:£=

patient! Car il heritera la terre;

<-=^-^
Uu bonheur infini

A -^—

:

-»-: -

Tattend.

1 ^ ^—^^=^
fe ^=^
6. Quiconquc a faim de la justice, Est

:Ldt ^:-+-

—

^—^^

sur d'etre ras-
1 ^ V^=4^--^-^T-^.=&==

:=^^^==^E=

sasie; Lc Seigneur lui sera propice, II sera saint,

do-
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glorifie.

7. Hcureux le Chretien charitable, Qui, touche dc

pitie, prend soiu De I'afflige', du miserable, Et qui

8. Qui pour I'amour de Christ accorde Le pardon a

ses ennemis, II obtiendra misericorde Des peche's

qu'il aura commis.

^^m
9. Heureux cehii dont I'ame est pure, Qui nettoye et

garde sou coeur D'hypocrisie et de souiDure! Uu

10. Hcureux le Chretien pracifique, Qui ne se cour-

rouce jamais, Et qui fuit tout sentier oblique! E est

11. Bionlieureux qui pour la justice, Et pour Christ,

est persecute! La foi, qui le guide an supplice, Lc

guide a la felicite'

:

12. Je-
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12. Jesus d'une gloire immortelle Dans les cieux le

coiironnera; Dans cettc demem-e eternelle Avec les

saints il regnera.

CANTIQUE CXXIX.

Sur la destination de Fhomme.

10 era-ce toujours que mon coeur, Ennemi de soi-

meme, Et conti-aire a son rrai bouheur, Fera son

bien supreme Des objets vains, Qui des himiains

Se'duisent la foiblesse, Et qui suivent Du plus pru-

dent Kenversent la sagesse?

F=^

^ rr 1' i ^ » ^

2. Grand Dieu! c'est pom- me rendre beureux Que

tu m'as donne I'etre: Mais un aveuglement aifreux,

De toi, mon divin Maitrel Me separant Helas! me

rend A ce grand but contraire: Et cette errem- Rem-

plit mon coeur D'une douleiu' amere.

3. Le monde a sur moi trop longtcmps Exerce son

u=^^^ . ->zrrT~t~T::^^ ^
empire; Je connois des objets plus grands: Fais que
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i

C. 130.^

son vegnc expire En moi, Seigneur! Que ta faveur

Eegne senle en mon ame! Embrasse-moi, Mon Dieu!

pour toi D'uue plus digne flamme.

4. Ne pennets pas, que sous la croix Mon coeur sc

desespere: Ta sagcsse m'impose un poids, Que ta

bonte modere. Quoi? tu me fais Vivre a jamais En

ta sainte presence! Puis-je sentir A t'obeir La nioin-

5. O sejour de reternite! Temple de la rictoire! Cei

g^ ^^^m ^^
tre de la felicite, De la paix, de la gloire! Deja

mon coeur Brule d'ardeur, Quand a tes biens je

pense; II tressaillit, Et mon esprit Deja vers toi

s'e'lance

!

W

CiVisTlQLE CXXX.
Consecration de I'ame a Jjteu.

on saint, ma lumiere, Source des biens par-

S=j-i-^:^=^:^= =̂<c=33=&

faitSj Grand Dieu! toute la terre Joiut de tes bien-

faits.
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foits. Jusqii'ou les cieux s'etenderit, liegne ta vcrite;

Que tons les coeurs tc reudent Un tribut merite.

2. De toi, Bonte supreme! Me vient tout moii bon-

heur. N'ayant rien par moi-meme, Je veux t'ofFrir

nion cocur, Kc^ois le sacrifice De mes plus cher?

enchans: Je voue u ton service. Seimeur! tous

mes mstans.

F I N.

CAN-



CANTIQUES
POUR L'USAGE PARTICULIER.

Sur le Chant du Ps. CXL.

CANTIQUE I.

Priere j)our le matin.

Source de lumiere et de 'vie!

Mon Dieu, inon Seigneur et mon Roil

J'implore ta grace iiifinie

Des le matin, exauce-moi!

2. Enseigne-moi ce qu'il faut faire

Pour plaire a tes yeux dans ce jour

:

Que ton divin Esprit m'eclaire,

Et m'enflamme de ton amour.

3. Je vais maintenant entreprendre

L'oeuvre de ma vocation; •

P^re etemel! daigne tepandre
Sur moi ta benediction!

4. Pais, que dans mon travail je pense

A ta grandeur, a mon neant,

A mes peches, a ta clemence,

A ma fin, li ton jugement.

5. Qu'en travaillant je me souvienne,

Que je suis toujours sous tes yeux,

Afin qu'avec soin je m'abstienne

De tout ce qui t'est odieux.

6. Ne permets pas, que I'indigenoe

Me jette dans le desespoir,

Ni qu'une trop grande abondance
Me fasse oublier mon devoir.

7. Garantis-moi de toute envie,

Et fais, que, content de mon sort,

Sur la loi je regie ma vie,

En me preparant a la mort.
CAN-
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S

CANTIQUE n.

Priere pour h soir.

eigneur! sous ta sui'e conduite
Nous venons de passer le jour;
Que cette nuit soit une suite

De tes soins et de ton amour!

2. Sois noti-e garde et notre asyle;

Joins aux biens que tu nous as faits,

La douceur d'un sommeil tranquille,

Et le sentiment de ta paix.

3. Eclaire sans cesse notre ame
Des rayons d'une %-ive foi

:

Allume la celeste flamme,
Dont nous devons bruler pour toi.

4. Le monde et sa vanite passe;
Mais qui te consacre ses jours,
Pour jamais s'assure ta grace,
Et qui vit bien, Aivra toujours.

CANTIQUE m.

Pour un maiade.

U&ns mes maux et dans ma tristesse,

Souverain Monarque des cieux!
Vers-toi seul j'deve sans cesse
Mes de'sirs, mon coeur, et mes yeux.

2. Lorsque tout dort dans la Nature,
Je me toiu-mente et je me plains;
Les douleurs que sans fin j'endure,
Remplissent mon coeur de chagrins.

•3. Je suis toujours dans les alarmes,
Mon ame nourrit ses ennuis,

Et souvent a vcrser les larmes
Je passe les plus longues nuits.

I 4. Mon
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4. Mon Dieu! mon unique esperancel

De mes maux arrete le cours,

Finis ma cruelle soufFrance;

Vers toi seul je prens mon recours.

5. Viens, mon Sauveur ! viens a mon aide,

Ecoute mes oris, vois mes pleurs

!

J'attends de toi seul mon remede:
Dissipe toutes mes frayeurs.

6. Ne cache plus, 6 Dieu! ta face,

Et ne t'eloigne point de moi;

Mon ame recherche ta grace,

Soupirant toujours apres toi.

7. Je sens une affreuse tristesse,

Consumer ma chair et mes os

;

Remplis mon ame d'allegresse,

Et donne a mon corps du repos.

8. Hate, mon Dieu! ma delivranoe,

Elle est I'objet de mes desirs;

J'espere tout de ta clemence,

Et ta loi fait tous mes plaisirs.

9. Si ta main, Seigneur*! me delivre

Des maux qui causent ma douleur,

Je ne souhaite plus de vi\Te

Que pour ta gloke et mon bonheur.

10. De tout mon coeur je le desire:

Soumets toujours, par ta bonte,

Aux saintes loix de ton empire

Mon inconstante volonte.'

11. Seigneur! accorde-moi la grace

De jouir ici de ta paix,

Pom* contempler un jour ta face

Dans ton Paradis a jamais.

F I N.

TA-
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PREFACE.

» 33>@gH£-CC C -

Le recueil de Canliques iotroduit dans I'ann^e 1802, a

repondu a ratlente des Eglises Wallonnes et de leur Synode,

par redification qu'il n'a cesse de procurer. Si rinsuffisance

des sources ouvertes aux redacteurs, n'a pas permis, dans le

temps, de rendre cetle ceuvre plus parfaite, si le cours d'ua

demi-siecle a developpe des besoins d'edification qui ne trou-

vent pas dans ce recueil un aliment suflisant, il y aurait une

grande injustice a me'connaitre , pour cela, les merites d'une

cBuvre dont I'usage a ete beni parmi nous, et qui soulient

sans desavantage la comparaison avec les recueils de Can-

liques employes dans les communautes protestantes de la

langue francaise. Juslement attacbees a leur recueil et tenant

a le coQserver, les Eglises Wallonnes ont cependant desire

de remplir quelques vides qui s'y faisaient sentir. Elles ont

pens6 que les poesies religieuses publiees depuis un demi-

si^cle au milieu du protestanlisme fran^ais, en fourniraient les



moyens. En consequence la Reunion annuelle des Deputes de

nos Eglises, apres avoir dcmandc I'avis de cliacun de nos Con-

sistoires, a pris la resolution unanime de former un recueil sup-

plemenlaire de Cantiques. Une commission fut chargce dc faire

ce travail at d'en soumettre le rcsultat au jugemcnt do la Reu-

nion, apres qu'il aurait cte revise par d'aulrcs commissaires

,

designes a cet effet. M. M. Ics pasteurs P. J. L. H u ii t et

P. J. J. MouNiER A*Amsterdam , J. II. de Dompieure de

Chaufepie alors de la Haye, depuis &'Amsterdam, P. J. M a r-

cus, alors Aq Delft, depuis de Rotterdam, ainsi que M. M. les

anciens J. Pols de la Haye et G. J. Dyk d.'Amsterdam

^

furent nommcs pour la redaction; et Ton invita M. M. les

pasteurs G. II. M. D e

l

p r a t de Rotterdam ,J. C. J. Secretan

dc la Haye, et I'ancien M''. L. G. Luzac de Leide, a se

charger de la revision. M"". Huet dccede avant I'aclievement

dc I'ceuvre, a ete rcmplace par son coUegue M^ C. G. Meukus.

Un recueil supplementaire de soixanlc-dix-sept cantiques est

sorli des soins assidus de ces diverses delegations. La Re-

union I'a adopte. Et c'est en son nom que la commission

charge'e de la redaction le prescnte maintenant aux Eglises.

Ce recueil est le produit d'un examen attentif de tout ce

que la poesic e'vangelique francaise a produit depuis deux

siecles. Ce qui avait etc public dc raeillcur jusqu'a la fin du
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dernier siecle, se trouve dcja dans notre ancien recueil. Nous

avons pu ccpcndant faire quelques emprunls a VImitation de

J^sus-Christ Iradaite en vers par Corneillc et aux Hymnes

de Racine, avec le regret que la necessite de cbangcraents qui

eussent ele trop considerables, ne nous ait pas permis de les

etendre. Les recueils formes depuis le commencement de ce

siecle, epoque du relevement desEglises protestantes en France,

sout fort nombreux^et continuent a se multiplier. La plupart

de ces recueils se reproduisent en panic les uns les autres;

et Ton retrouve dans presque tous un certain nombre d'ancieus

cantiques, qui etaient dcja dans notre recueil de 1802. Nous

les avons tous mis a contribution , ainsi que quelques ouvrages

recents de poesie religieuse ; et nous ne donnons rien d'inedit.

En meme temps notre recueil ne renferme aucun cantique qui

n'ait ete soumis a un serieux examen; quand on a juge

qu'il y avait lieu a quelques cbangements, on n'a pas cru

devoir s'en abstenir. On eiit voulu offrir aux fideles des chants

pour tous les sujets demandes par les Eglises; on n*a reussi

qu'en partie. Si pour quelques sujets, enlr'aulres pour celui

de la vie cbreticnne, on a pu admettre plusieurs cantiques,

dont quelques-uns sent d'un merite reconnu, on a ete moins

heureux pour d*autres sujets, a I'egard desquels on cut voulu

suppleer a rinsuilisancc de I'ancien recueil. Ce que les autres
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collections offrent sur de lels sujets, a paru trop faible pour

poQvoir clre admis. En oulre on a pris plaisir a augmenter le

nombre des bons cantiques sur des sujets a I'egard desquels

I'ancien recueil n'est point en d^faut; et si la mine avail el6

plus ricbe, on u'eiit pas craint de I'exploiter plus largement.

Mais la poesie evangelique en France n'est pas encore par-

venue au degre de richesse et de maturity, qu'elle atteindra

sans doule plus tard. La France protestante continue de se

relever des ruines, au milieu desquelles elle s'est glorieusement

defendue pendant tout un si6cle centre I'oppression qui cher-

chait a relouffer. Mais il faut peut-etre un developpement

normal et prolonge de la vie ecclesiastique et religieuse, pour

faire naitre et rendre populaire, comme en HoUande, en AUe-

magne et en Angleterre, ainsi que dans la France elle-meme

avant 1685, la poesie chretienne et le chant religieux. On

n*en a pas moins tente de beaux essais. lis appartiennent

en partie a la Suisse-francaise , li^e par des relations si inti-

mes avec la France protestante. Pour ne parler que des

morts, qui n'a pas pre'sent a I'esprit le nom de Vinet, dont

plusieurs cantiques ont e'te admis dans notre recueil.

La partie rausicale a ete Tobjet de soins partituliers. Pres-

que toulcs les melodies sent nouvelles. Elles ont ete faites,

h quelquc peu d'exceplions pr6s
,
pour les cantiques memes

,



par des compositeurs de notre pays d'un talent reconnu.

Invites a se charger de cette ceuvre, ils ont droit a la recon-

naissance de DOS Eglises par le zele, les soins et le desinte'-

ressement , avec lesquels ils ont bien voulu I'accoraplir. On a

conserve le plain-chant, comme convenant le mieux a la so-

lemnite et a la gravite du culte public. Le chant a trois voix

a ete adopte pour notre recueil apres un long et mur examen,

eclaire de I'avis des experts. Cette notation a plus d'une

voix, se retrouve dans plusieurs recueils de cantiques fran-

^ais, mais sous d'autres formes. Nous avons ecarte la forme

rhjihmique qui n'est pas en usage non plus en Allemagne,

le berceau du chant d'Eglise. La notation a quatre voix a du

etre ccartee egalement. Sans doute elle est plus harmonieuse

et ainsi prefe'rable a certains e'gards; mais elle exige un choeur

de chanteurs exerces, tandis que la notation a trois voix se

tronve bien plus a la portee de tons. La notation au dessus

des paroles, ou la premiere ligne, exprime la melodic ou

la Toix d'Eglise ordinaire. Elle servira a diriger le chant du

grand nombre. Si des voix plus exercees s'appliquent .a

chanter la 2e partie et la 5e ou basse, le chant sera

plus harmonieux et mieux nonrri. Les parties vocales sont

dispose'es pour que chacun puisse chanter selon la nature

ot le diapason de sa voix. La 1^ parlie est pour h



!•• dessus et Ir tenor; la 2e parlic est pour le 2« dessus

et 2^ tenor; la 3"* partie est pour la basse ou Z^ dessus,

s'il n'y a que des voix de fcmmes et d'enfants pour les deux

premieres parties. "C'est un essai d'amelioration du chant

religieux parmi nous. II est fort a desirer qu'il obtienne sa

juste part dans les soins que Ton donne, surtout de nos

jours, a I'e'tude de la musique. L'esprit et I'interet religieux

reqais pour cet elTet , ne manquent pas absolument parmi nous.

Ce qu'il faut , c'est d'avoir des moyens et des occasions. On

se flalte que le recueil actuel pourra compter au nombre de

ces moyens , non seulement par la nouveaute des melodies

,

,gui sont differentes pour tousles cantiques,par leur m^'ite reel,

et par le mode de notation, mais aussi par I'emploi des deux

clefs musicales ge'ne'ralement adoptees. Ainsi ce recueil forme

un livre de musique d'un usage facile pour I'accompagnement.

On ne dcvra jamais s'ecarter de I'harmonie e'crite pour la

2s et la 5« voix, mais on pourra doubler la o^ partie ou

la basse. Nous espe'rons que cetle facilite' favorisera I'cxer-

cice du cbant sacre dans I'interieur des families. II est a

desirer qu'on puisse organiser, dans le sein de nos commu-

nautes , des exercices speciaux de chant
, pour rendre plus

aisee Tintroduction du recueil actuel dans le culte public,

pour rendre aussi le chant de I'liglise plus jusle el plus;
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melodieux, el par la meme plus edifiant et plas solemnel.

II importait de mcttre la musique a trois voix en regard

de toutcs les paroles, et en meme temps de ne pas grossir

de'mcsurement le volume. Un arrangement que la pratique

fera trouver simple et sans embarras , nous I'esperons, nous

a permis d'atteindre ce double but. En meme temps, pour que

la lecture dcs cantiques put contribuer a re'dificalion , les

paroles ont cle re'pe'tees a la suite de la musique , sans aug-

mentcr le volume d'une maniere sensible.

Apres ces explications, les redacteurs livrent ce recueil au

public religieux de nos Eglises. II est probable que Tceuvre sera

trouvc'e, pour les paroles du moins, au dessous de I'altente,

comme elle est demeuree au dessous des desirs de ceux qui en

ont e'le' charge's. lis en ont dit les causes; ils ont la conscience

de n'avoir epargne ni temps ni peines pour rechercher et

donner ce qu'ils ont pu trouver de meilleur; et ils s'honorenl

du bon te'moignage que la Rc'union de nos Eglises, en adop-

lant leur travail, a rendu a la maniere dont ils ont cherche

5 remplir leur devoir. Si ce recueil de chants religieux peut

servir a edifier les fideles et contribuer ainsi a la gloire de

Dieu et du Sauveur, si, par les accents qui seront mis dans

la bouche des chreliens, leur foi peut etre fortifiee et leur

saQclilicalion avancee, ce sera une pre'cieusc benediction du
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Dieu des espritsj ce sera pour la Reunion des deputes dc

nos Eglises et pour ceux qui ont travaille en son nom , un sujet

de rendre grSices a Dieu pour raccomplissement de leur vceu

le plus cher. A Lui seul soit la Gloire!.

Fait en commission, le 14 Juillet 4854.

Les Coramissaires de la Re'union des de'pute's des Eglises

Wallonnes pour Ic recueil supplementaire de cantiques.

Pour tons,

C/ G. MERRUS,
President.

P. J, J. MOUNIER,

Secretaire,



RECUEIL SUPPLEMENTxVIRE

DE

CAHFTiaUES.
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CAMIQUE J.

Cxruattgr© lC(c Binx,

Fremii' r(7.y lignes.

7C

C*

Trois fois saint Je - ho - ^-ah

!

2. Les es - prits bien - heu - reux,

3. Oui, nous cher - chons

,

Sei - gneurl

4.

n 1

A - men! 6 no - tre Dieu

!

M .-

Deitx femes lignes.
.. . ,

1. Notre ame, en ta pre - sen - ce,

2. Tes e - lus et tes an - ges,

3. Le re - gard de ta fa - ce;

4. Que ta bon • te ti - d^' - le

i

1

4—-R^——>>— ^ ^ ^ =.^

1

^-^7^- ^ —^ -—%^=^^=—<i^ ^^—



2 CAjNTIQUE I.

T> nisiemes lisnes.

C. 1.

1.

"

4^A^'
, ^ V

_
1

1. Dans nne humble as su - ran -
1

ce,

2. Ce - V^ - brent tes lou - an - ges

3. Que du tr6 - ne de gra - ce

4. A ce cocur qui t'ap - pel - le.

^rk- ... .

1. S'e - crie : Al - le - lu - iah!

2. Aux de - meu - res des cieux.

3. II vienne en no - tre cceur!

4. Re - pon - de du saint lieu

!

Cinquicniex lignes.

DlZ

1. Ta gloire

2. Nous aus

3. Qu'il al

4. Et qu'en

est ini - mor - tel - le,

si sur la ter - re

,

lume en noire a - nie

ta paix I'K - gli - se,



C. 1. CANTIQUE I.

Mariemcs lignes.

1. Ta grAce est e - ter

2. Yen le ^Tai sane - tu

3. La pure et \i - ve

4. O Dieu! t'ex - alte, et

nel - le,

ai - re,

flam - me

di - se :

1. O P^re! 6 Fils

2. Jus - qu'a toi

,

Roi

3. De I'a - mour, que

4. Trois fois saint Je

sau - veuri

des rois

!

toi

vah!

pour

ho

i 1. O saint Con - so - la - teur!

j
2. Nous e - le - vons nos voix.

3. Doit nour - rir no - tre foi.

4. A - men! Al - le - lu - iah!



CANTIQUE I. C. 1

1. Trois Ms saint Jehovah!
Notre anie, en la presence,

Dans une humble assurance,

S'ecrie: Alleluiali!

Ta gloire est immortelle,

Ta grace est eternelle,

O Pere! 6 Fils sauveur!

O saint Consolateur!

2. Les esprits bienheureux,

Tes elus et tes anges,

Celebrent tes louanges

Aux demeures des cieux.

Nous aussi sur la lerre.

Vers le vrai sanctuaire,

Jusqu'a toi, Roi des rois!

]\ous elevens nos voix,

3. Oui, nous cherchons, Seigneur!
Le regard de ta face;

Que du trone de grace

Jl vienne en notre coeur!

Qu'il allume en notre arae

I,a pure et vive flamme
De I'amour, que pour toi

Doit nourrir notre foi.

4. Amen! 6 notre Dieu!

Que ta bonte fidele

A ce coeur qui t'appelle,

Reponde du saint lieu!

Et qu'en ta paix I'Eglise,

O Dieu! I'exalte, et dise:

Trois fois saint Jehovah!
Amen! Allcluiah!



C. 2. CANTIQUE II.

CA^'TIQUE II.

€jcinanc^t3 t(t S)uu,

Premieres lignes.

sjt ;>5

-^

1.

2.

3.

4.

-i

Tons ces

Les (leu

Chef - d'oeu

Nous di

mon
- M-es

- \Te

- rons

des

de

de

ton

di

tes

ta

a

- vers

mains

main

,

mour

^k= ^ o

—

^

.. j^ ..

-^ "C
;;

1.

2.

3.

4.

i

qui

ra -

ton

au

pen - plent

con - tent

en*' - fant,

le - ver

les

ta

ton

de

es - pa -

sa - ges -

i - ma -

Tau - ro -

—^^

ces,

se:

ge,

re;

^ .^ <- ... !

t/'
-V

<>•

1

i_J :.^. ., "^:

-S> ^r—--^

—



CANTIQUE II.

Dpux-remes li^n es

.

C. 2.

1. Sui - rant, sans s'e

2. De nos champs, de

3. L'hom - me t'a re

4. Aux der - niers feux

ga - rer,

nos pres

fu - se

du soir

1. les roil - tes que tu tra - ces,

2. I'ad - mi - ra - ble ri - ches - se,

3. son le - gi - tiirie horn - ma - ge,

4. nous le di - rons en - co - re

;

1. Chan - tent, 6 Je - ho - vah!

2. Et des ver - tes fo - rets

3. Et con - tre toi, Sei - gneur,

4. Nous le di - rons, Sei - gneur,



CAXTIQUE II.

Quntfiemes li^nes.

1. qui

2. et

3. (le

per

le

plo

af - fran

cent la nuit som - bre

doux bruit de I'cn - de,

ra - ble vie - ti - me

,

chis par ta gra - ce,



Ci/n/uienies lignes.

CANTIQUE II. C. 1

1. Ces as - tres dont la foule

2. Ce - le - brent, 6 Sei - gneiir,

3. II pe - ris - sait Ton Christ

4. Nous chan - tons ton nionr

1. est sans borne et sans nom - bre,

2. ta pa - ro - le fe - con - de

3. des - cen - dit dans I'a - bi - me;

4. dans ce mon - de qui pas - se

,

SLvfenies lii^nes.

!* -:^ V
—

"

•<>• ":^s— -©—

1. Dans leur mu - et ac - cord

1 2. Qui creu - sa la val - lee.

o. Et nous

,

ses ra - Che - tes.

4. Pleins de I'heu - reux es - poii-

-^ ^. ^ —:§.—--A— ^S_ .

i±±=z:^
-^i-
—— _>>

—

—^^—=^



C. 2. CANTIQUE IL

1. te .

2. et

3. nous

qui

di

d'en jou -

le - brent

,

Sei - gneur

for - ma les monts.

rons ton a - mour.

ir dans les cieux.

Tous ces mondes divers qui peuplent les espaces^

Suivant, sans s'egarer, les routes que tu traces,

Chantent, 6 Jehovah! I'hymne de ta grandeur;

Les feux etincelaiits qui percent la nuit sombre,

Ces astres dont la foule est sans borne et sansnombre,

Dans leur muet accord te celebrent, Seigneur!

Les oeuvres de tes mains racontent ta sagesse:

De nos champs, de nos pres, I'admirable richesse,

Et des vertes forets les ombrages profonds,

Et le souffle de I'air, et le doux bruit de I'onde,

Celebrent^ 6 Seigneur! ta parole feconde

Qui creusa la vallee, et qui forma les monts.

3. Chef-d'oeuvre de la main, ton enfant, ton image,

L'homme t'a refuse son legitime hommage,

Et contre toi, Seigneur, s'eleve chaque jour;

De sa rebellion deplorable viclime, i

Jl perissait Ton Christ descendit dans I'abime^

Et nous, ses rachetes^ nous dirons ton amour.

1**



10 CANTJQUE II, III. C. 2,

Nous dirons Ion amour au lever de I'aurore;

Aux derniers feux du soir nous le dirons encore;

j\ous le dirons, Seigneur, en tous temps, en touslieuXf^;

De I'empire du nial afiranchis par ta grace,

Nous chantons ton amour dans ce monde qui passe,

Pleins de I'heureux espoir d'en jouir dans les cieux.

CANTIQUE III.

Snvocaiwn ^r Mm.
lil'res liirrn'.s'.

1. Cre - a

2. Qui pour

'A. C'est en

4. Dis - si

teur tout - jjuis - sant

,

rait pe - ne - trer

toi qu'est la vie,

pe nos er - reurs;

l^-fi- —== ^ >> C- O ^^^ :—<

i 1-

^—
su - preme in - tel - li - gen - ce I

i
2. tes se - crets in - ef - fa - bles ? 1

3. A Lu - mit^re e - ter - nel - le ! ]

4. rends - nous bons , rends - nous jus - tes ; |

H
Tjf

—

1ph^=:=^^= ^ « ^ 2? ^ J



C 3. CAMIQtE III.

Dcuxicmes ligiies.

11

'^ C' ,5,: -—-^^-—^^
•^

"^

1. Re - 9ois, Sei - gneur, les VCEUX

2. Le pas - se fest pre - sent,

:i. Tu fais le - xer siir nous

4.

'^^

—

Fais qu'ex - al - tant ton nom,

^=-^^^^ C^ >>

—

«•

^S=
J v^ ^ ^z=z::^' .>

-4-^—i^ -^-^
-' -^ '- "

1.

2.

3.

4.

des fra

ain - si

I'astre e

pii - bli

- gi

que

- cla

- ant

- les

I'a

tant

tes

mor - telsl

- ve - nir

;

du jour

;

Lien - fiiits,

,] - -^ •^"

—

g<^-.: i^r:
:

i

<- *r-7
^^ ^

.K i

Trnisiemes li^nes.

-fcg ^

—

—.?

—

- J

1. Daigne a - gre - er I'en - cens,

2. Ta ma - jes - te rem - plit

3. Verse aus - si dans nos ca'urs

4.

r\ U

Notre fime

,

en tout sou - niise

J-^ A- ". sj»

—

•* -
—

^j «& —

^—_^V —

^

tE=_.$K_



12 CANTIQUE III. C. 3.

1. que leur re - con - nais - san - ce

2, ces mon - des in - nom - bra - bles,

o- ta sa - gesse im - mor - tel - le;

4. a tes de - crets au - gus - tes

,

1. Ap - porte aux pieds de tes au

2. Qui ne peu - vent te con - te

3. Em - bra - se - les de ton a

4. God - te les dou - ceurs de ta

tels,

nir.

mour.

paix.

1. Createur tout-puissant, supreme intelligence!

Recois, Seigneur, les voeux des fragiles mortels!
Daigne agreer Tencens, que leur reconnaissauce

Apporte aux pieds de tes autels.

2. Qui pourrait penetrer tes secrets ineffables?

Le passe t'est present, ainsi que Tavenir;
Ta majeste reniplit ces mondes innombrables,

Qui ne peuvent te coutenin



C. 3, 4. CAKTIQUE III, l\. 13

8;" C'est en toi qu'est la vie, o Lumicre eternelle!

Til fais lever sur nous I'aslre cclatant dii jour;

^erse aussi dans nos coeurs ta sagesse immortelle;

Embrase-les de ton amour.

!|. Dissipe nos erreurs;rends~nousbons,rends-nousjiistes:

Fais qu'exaltant ton nom, publiant tes bienfaits,

Notre ame, en tout soumise a tes decrels augustes,

Goiite les douceurs de ta paix.

CAMIQUE IV.

©ran^rur ICft Men,

Premieres tigne.i.

<V- —

:

A^

C'est

>

Dieu qui d'un sen! mot
2. Que la ter - re I'ad - Ill ire

?.. Senl

,

a - vant tOU3 les temps,

4. Son saint nom est gra - ve

5. De - vant ton ti-6ne

,

6 Dieu
,

6. Be - nis -

—i^-

—

le, toi

,

mon ame

,

m^_^_^

—

=^^—
—

A
:



u CANTIQUE IV. C. i.

DeUJL ilimes lignes.

.j. <^ —;?

—

1. L'e - clair est son re - gard;

2. 11 est de nos des - tins

3. Ce Dieu pour son se - jour

4. Sur les de - bris du temps

,

5. Les as tres a tes lois

6. Que sans ces - se ton oeil

i->-H

i> —ijt

—

-tls^ ^ .

*^rE=
-—^!

—

r^— TV
'-' <^— fi^

zrtr^



C. 4. CAMIQUE lY.

Trnlslcnies lignrs.

15

-Pr:\^ —
-^

- —
^-^i;

=^:?=

1.

.i>

—

L'hom - me courbe a son nom
2. Ce mon - de pas - sa - ger,

;i. II dit: et son pou voir

4. Dans le cceur de I'en fant

5. Tes (KU - ^Tes d'i - ci has

G. Qu'en tous lieux

,

en tous temps

,

.4^ L ^ —
^ijf

—

i>

—

<*

\..^— rr-'^rT7 s^—

ct=~~T

—

—^f=-~<^—
—!><>..:

1. le front dans la pous - sie - re;

2. qui nous pa - rait im - men - se,

3. se - me par - tout la vi - e

;

4. qui s'es - saie a la VI - e.

5. ra - con - tent tes lou - an - ges;

6.

I'

ta fer - ven - te pri e re

^?^ ^j

—

-^s; \^ vv-
-=--r -jv

^?4= —
,J

^z~z-9 —»;»

—

—s:'^^

—

-^'^— ^iCi—
,

Qnntriemes Irenes



16 CANTIQUE IV. C. 4.

1. C'est Dieii qui d'lm seal mot fit jaillir la lumiere;
L'eclair est son regard^ la tempete est sa voix;

L'homme courbe a son nom le front dans la poussierej

A toute creature il impose ses lois.

2. Que la terre Tadmire et I'adore en silence!

II est de nos destins et I'arbitre et I'appui;

Ce monde passager, qui nous parait immense,
Ce monde est un atome, une ombre devant lui.

3. Seul, avant tous les temps, dans sa gloire infinie,

Ce Dieu pour son scjour avait I'lmmensite;

II dit: et son pbuvoir seme partout la vie;

Et tout ce qu'il crea, preclie sa majesle*

4.- Son saint nom est grave sur le front du genie,

Sur les debris du temps ^ sur les glaces du nord,
Dans le coeur de iVnfant qui s'essaie a la vie<,

Sur le disque du jour, sur I'aile de la mort.

5. Devant ton trone, 6 Dieu, se prosternent les anges

5

Les aslres, a tes lois, s'empressent d'obeir;

Tes ceuvres d'ici-bas racontent tes louanges;

Et jusqu'au lis des champs, tout porte ii te bcnir.



C. 4, 5. CANTIQUE IV, v. 17

0. Benis-le, toi mon anie, en ta course ephemere;

Que sans cesse Ion oeil se lourne vers le ciel!

Qu'en tous lieux , en tous temps , ta fervenle priere

Soil riiommage qui monte aux pieds de I'filernel.

CAMIQUE V.

3mmufal:)iltlc ^je Mtn.

Premieres Ugnes.

z^^±:k=^ ,5^ _^ :!^ 5 ^^_ ^«

1. O Dieu,ton trune est tou -jours fer - me;

2. Tu fus , tu se - ras d'age en a - ge;
j

3. Qui, Dieu tout bon! Pere a - do - ra - ble!

-f^ , . - -X.- -V i A-^ Iv ^V=
-V <$:

*^-—

^

:$2J:7~
—^'^ ^ "

__^_) . 1 ;

—0- s>-

1

^^^ ^ ^^ jr-l <" ^^ ^=^^ ^.—

Deiixiemes U^nes.

1. Ta su - pr6 - lue fe - li - ci - te,

2. Le temps, ce puis - sant des - true - teur,

?u Tu dai - pnas au fai - ble mor - tel

,
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Ti'oisicines li^nes.

CANTIQUE V. C. 5.

1. Sei-gneur, ne con - nait d'au - tre ter - me
2. Le temps lui - m6me est ton ou - ^Ta - ge ,

3. Au pied de ton trcine im - mu - a - ble

Quatriemes lignes.

1. Qu'une im - mu - able e

2. Et ne pent rien sur

3. Ou - \Tir un a - sile

ter - ni - te.

son au - teur.

e - ter - nel.

Cinqniemes ligni

son de - clin;

son pou - voir

1. Tout pe - rit, tout a

2. Par toi sou - mis ,\

3. Sois mon ro - cher, toi, mon Dieu fort,



CAMIQUE V. 19

Sijiemrs Vignes.

,

^r:7*-\7
*•

—

1. Ton ri^ gne seul se

—^—«i.

- ra sans fin.

2. Sur toi nous ton - dons notre es - pou-.

3. Et

:^i^

dans la vie et dans la mort

!

1—f—

fe^zz^ i>— •0 —^——v_^r=,^^^^=:^^=^
^^;^^= <t.—:^kj

—

—-

—

—4>

—

^ . >. ...

O Dieii, ton Irone est loujours ferme;

Ta supreme felicite,

Seigneur, ne connait d'autre terme

Qu'une immuable eternite.

Tout peril, tout a son declin;

Ton resne seul sera sans fin.

Tu fus, tu .seras d'age en age;

Le temps, ce puissant deslructeur,

Le temps lui-mcme est ton ouvrage,

Et ne pent rien sur son auteur.

Par toi soumis a son pouvoir,

Sur toi nous fondons notre espoir.

3. Oui, Dieu tout bon! Pere adorable!

Tu daignas au faihle mortel,

Au pied de ton trone immuable
Ouvrir un asile eternel.

Sois nion rocher, toi, mon Dieu fort,

Et daus la vie et dans la mort!



20 CANTIQUE VI. C. 6.

CANTIQUE VI.

'^mk'Prisicncc ^je Mm.

Premieres Irenes.

1. Non, riiom - me n'est pas seul

2. Je ne puis fair, mon Dieu

,

3. Tout I'u - ni - vers , Sei - gneur

!



C. 6. CANTIQUE \L
Detixienies lignes.

21

Troi.sicmes lignes,

1 ;
-tJ

:-:
. -v: —.;»

—

1. Et son re - gard re - pand,

2. M'en - ceint de tou - te part;

3. Se de - ploie k tes yeux
;

Qnatriemes lignes.^ <r —i^^—
::i_

—

^
>>

1. M^me en la som - bre nuit

,

2. De toi

,

de ta gran deur,

3. Et ta di vi - ni - t«



22 CANTIQUE VI. C. 6

1. des tor - rents de lu - mie - re.

2. mon ame est en - tou - re - e.

3. rem - plit I'im - mense es - pa - ce.

Cinqttiemes lii^nes.

1. Grains, a - dore,

2. O ter - re.

6

lais

mor - tel '.

se - moi

Oh ! que suis-je , K - ter - nel

!

Sixiemes ligiies.

-^

1 1. Et , dans ce vas - te ciel,

2. O sour - ces de la foi,

3. Moi , fra - gi - le mor - tel!

4^=
—..^ ^ =^

<-— ""'^~—s>



Scptlenies li^nes.

CAxMIQlE \L 23

1. A'ois cet ceil qui te suit

,

2. Ver sez vos pu - res eaux

3. Et ce - pen - dant je suis

djpi V -
-s*

~'~

1.

2.

3.

—.>——-^

—

cet -

sur

un

te

cette

ob

main

ame

- jet

qui

al

de

t'en

- te

ta

- ser -

- re -

gra -

re.

e.

ce!

—

^

—6

—5—

r^'

E^F

]\'on, rhomme n'est pas seul sur cette obscure lerre:

L'Elernel est vivant

:

Et son regard repand,

Meme en la sombre nuit, des torrents de luraicre.

Grains, adore, 6 mortel!

Et, dans ce vasle del.

Vols cet ceil qui le suit, celte main qui t'enserre.



24 CANTIQUE VI, VIL C. G.

2. Je ne puis fair, mon Dieu, ta presence sacree:

Car ton puissant regard

M'enceint de toute part:

De toi, de ta grandeur, mon ame est entouree.

terre, laisse-moi!

sources de la foi,

Versez vos pures eaux sur cette ame alteree!

3. Tout I'univers, Seigneur! se meut devant ta face;

Tout le cercle des cieux

Se deploie a tes yeux;
Et ta divinite remplit Timmense espace.

Oh! que suis-je, Elernel!

Moi, fragile mortel!

Et cependant je suis un objet de ta grace!

CANTIQUE VII.

2lmaur ^^ Slim,

Premieres lianes.

1. Tu m'as ai

2. Mon Dieu, tu

3. Mon Dieu, tu

4. Tu m'ai - me

me
, Sei - gneur

,

m'as ai - me,

m'as ai - me,

ras tou - jours !



CAKTIQUE VII.

*« *
0, i .- i ..

- 1.' '

1. a - rant que la III - niie - re :

2. quand , du pe - che vie ti - me

,

3. qiiand par I'es - prit de s-i - e

4. Ni la chair

,

ni le mon - de,
i

-^l

D(^iixientes U^nes.

1. Bril - lat sur I'u - ni - vers

2. Ton Christ a sur la croix

3. Le feu de ton a - mour

4. Ni Ten - fer de tes dons
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Iroisiemes Ugnes

CANTIQUE VII.

1. Et que I'as

2. Quand, pour me
vrit les

le

Ou
Ou mal

tre

ra

nou

a

<3u jour

,

che - ter

veaux cieux

bon - da

,



C. 7. CANTIQUE VII.

[^}\ i ' ' ? ? 6 1V
1. sur la na - ture en - ti^ . re;^

cri - me;2. le sa lai - re du

3. de sain te - te sui - vi - e;

4.

J,

que mon a - mour re - pon - de

,

:7i=:i^^—.•;;s:_ —.(*=—-I ! ,

^*^=^^^^ =^ sii^

—^z^^^ ^

Cinqiiie ;«c.i' Ugnes.

L

2.

3.

4.

-4~rl^

—^ <i^

Mon Dieu,

Mon Dieu

,

Mon Dieu

,

Toi qui

tu

tu

tu

m'ai

m'as

m'as

m'as

mes

stsz:

ai

ai

ai

tou

^s

- me!

- me I

- me!

- jours

!

g^. .. - .
——. ^—--—

^

V

—

—
v» ^ —^^—

j

--y^fc=-jLe ij^—

^

Tu m'as aime, Seigneur, avant que la lumiere

Brillat sur I'univers que la voix a forme,

Et que I'astre du jour, parcourant sa carriere.

Versat la vie a Acts sur la nature entiere;

Men Dieu, tu m'as aime!



28 CANTIQUE VII. C.

2. Mon Dieu. tu m'as aime, quand, du peche victime

Ton Christ a sur la croix mon saliit consomme;
Quand, pour me racheter de I'eternel abime,

11 n'a pas refuse le salaire du crime;

Mon Dieu, tu m'as aime!

Mon Dieu , tu m'as aime , quand par I'esprit de vie^

Le feu de ton amour en mon coeur allume,

Ouvrit les nouveaux cieux a mon ame ravie;

Quand la paix fut en moi de saintete suivie;

Mon Dieu, tu m'as aime!

4. Tu m'aimeras toujours! Ni la chair, ni le monde
Ni I'enfer de tes dons n'arreteront le cours;

On le mal abonda, ta grace surabonde.

A ton amour, 6 Dieu, que mon amour r'eponde.

Toi qui m'aimes toujours!



CAKTIQUE \Uh

Premieres lisnes.

"^^ —^^

—

1. Cha - ri - t^ du Sei - gneur,

2. Tu be - nis, quand heu - reux

3. Tu be - nis, lors - qu'a toi

4. Tu be - nis, quand le mal

5. Tu be - nis, quand por - tant

6. Tu be - nis, quand le deuil,

7. Tu be - nis. quand s'e - teint

8. Ain - si, b^ - ni par toi,

4^ .- V 5 ^^ ^ 5
i

"W ^^
<>'

^^ =^=
=^f=^=

=^:' ''
^ ^ "' ' -^—

1

1. in - ef - fa - ble cle - men - ce.

2. au mi - lieu de mes fre - res,

3. ren - dant - be - is - san - C€

4. par son im - pure ha . lei - ne,

5. ton re - gard sur mon a -me,

6. d'un voi - le de trig - tes - se,

7. la vi - gueur de ma vi - e,

8. mon ter - res -

—^_—4

—

tre voy - a - ge

'^ ^c-—:->^—.-»^— ;:Js ^'N^
'



CANTIQUE VIIL

Deuxiemes Ugnes,

1. Tendre

2. Je

Vers

Se

Tu
En
Et

S'ac

et fi - dele

re - 9ois ta

le se - jour

pre - pare a

la rem - plis

ve - lop - pe

quand mon corj^s

com - plit, jour

a - mour

pa - role

du

fie

d'ar

mon

souf

pai-

del

trir

deur

coeur

frant

jour.

a

et

je

la

et

ou

de

sur

la puis - sance u - ni.

chante a ton hon - neur

m'a - vance i ci - bas;

plan - te de ma foi;

de force

,

en ta paix;

I'a - breu - ve d'ea - nui;

pe - rit sous ses maux;
un sen - tier u - ni.



C. 8. CANTIQUE VIII.

Troi
r, 1 .

nemes lignes.

ftM^ -- » -- > --^ Vv
. _

>v

1. Ta grace em brasse

,

6 - treint

2. Et que ta cha - ri - t^

3, Et que ta cha - ri - te

4. Et que ta cha - ri - tA

5. Mais que ta cha - ri - t6

6. Et que ta cha - ri - t«

7. Mais que ta cia - ri - t^

8. Ain - si ta cha - ri - tA

(T^y .> s^ >> .--. -> -^C-:=
-tr - .. .

-w

ottKt STTC

\-=i-V-\^ —=S— ..^
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1. tou - te mon ex - IS - ten - ce;

2. forme en moi mes pri - e - res

3. d6 - fend k Tin - con - Stan - ce

4. d'u - ne vi - gueur sou - dai - ne

5. vient tem - pe - rer la fiam - me

6. re - le vant ma fai - bles - se,

7. dans mon cceur for - ti - fi - e

8. me mene h I'he - ri - ta - ge,



32 CANTIQUE nil C. 8.

Quatvicnies lig/u-s.

1-

i5.

Et tou - jours

r—;^—

ton en - fant,

2. Et les purs sen - ti - ments
3. De re - froi - flir mon zele

4. Vient ra - ni - mer sa tige

0. D'un bon - heur dont Tor - gueil

6. De ta main

,

6 mon Dieu,
/. L'es - poir tou - jours plus doux
8. Ou ton heu - reux en - fant

j—f-
:

at^pfe

<^

sjj: tJs =w=—^^

^=^=
=^^

1.

sjs

je

—jj^

—

suis tou

>>

- jours be - ni.

2. d'u - ne ce - leste ar - deur.

3. ou d'e - ga - rer mes pas.

4. et I'af - fer - mit en toi.

5. se rait bien - t6t I'ex - ces.

6. me fait sen - tir I'ap - pui.

i

"• de I'e - ter - nel re - pos.

8. se ra tou - jours be ni.

=3:^

<^—=1^:^:=:

.^^

^ "
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^



I CANTIQUE V III. 33

Charite du Seigneur, ineffable clemence,

Tendre et fidele amour a la puissance uni,

Ta grace embrasse, etreint toute mon existence;

Et toujours ton enfant, je suis toujours beni.

Tu benis, quand heureux au milieu de mes freres,

Je recois ta parole et chante a ton honneur;

Et que ta charite forme en moi mes prieres

Et les purs sentiments d'une celeste ardeur.

Tu benis, lorsqu'a toi rendant obeissance.

Vers le sejour du ciel je ra'avance ici-bas

;

Et que ta charite defend a I'inconstance

De refroidir mon zele ou d'egarer mes pas.

Tu benis, quand ie mal par son impure haleine

Se prepare a fletrir la plante de ma foi;

Et que ta charite d'une vigueur soudaine

Vient ranimer sa tige et I'affermit en toi.

Tu benis, quand portant Ion regard sur mon ame,

Tu la remplis d'ardeur et de force, en ta paix:

Mais que ta charite yient temperer la flamme

D'un bonheur dont I'orgueil serait bientot I'exces.

Tu benis, quand le deuil, d'un voile de tristesse,

Enveloppe mon coeur ou I'abreuve d'ennui;

Et que ta charite relevant ma faiblesse,

De ta main, 6 mon Dieu, me fait sentir rappui.|

Tu benis, quand s'eteint la vigueur de ma vie,

Et quand mon corps souffrant deperit sous ses maux:^

Mais que ta charite dans mon coeur fortifie

L'espoir toujours plus doui de I'eternel repos.

Ainsi, beni par toi, mon terrestre voyage

S'accomplit, jour par jour, sur un sentier uni.

.4insi ta charile me mcne a I'heritage,

Oil ton heureu\ enfant sera toujours beni.

2**



34 €ANTIQUE IX. a a

CANTIQUE IX.

C^0 &my)nB d ia ^arak tfz Mm,

Prrmiei-es liirnes.

Dieii

Plein

Ta
Til

Je

O

seul bon

,
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nous par

I'e - coute

vous
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ap - pa
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,

Sei
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J
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rait
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sez
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tes ou
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tu - re,

ro - le

chi - e;

mon - de,



C. 9. CAATIQUE IX=

Deuxiemes lianes.

De I'un

Ter - rible

Dans I'e

Est pour

Mon caur
Vous dont

en

clat

tons

est

le

I'au - tre

ton cour

du
tes

de

coeur

bout

roux,

so - leil,

en - fants

char - g^

s'a - gite

-^
^ <^ v^
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1. de ce vaste U ni vers

;

2. plus en - cor Dieu sau - veur

;

3. dans le mi - roir des eaux

,

J
4. un tre - sor pre - ci eux;

< 5. des plus ru - des far - deaux.

1

6. et s'a - bat tour - a tour

;

1
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Iroisienies lignes.

Ta
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Ve
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voix
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ver



ae CANTIQUE IX. c. a

Oiiat ienics ligiies,

A

' 1. Change en ri - ants gue - rets

2. Et te mon - trer I'a - mi
:>. Et les bril - Ian - tes fieurs

4. Voix puis - san - te d'a - mour
5. C'est le fleu - A'e de grace
0. Que don - ne I'E - van -gile,

^ —^— <^—

—

<^—

J±i= IJK »s^ ^^
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1. les a ri des de - serts.

2. du mai - heu - reux pe - cheur.
:^. qui pa - rent les c6 - teaux.
4. qui leur ou vre les cieux.
o. aux sa - lu tai - res eaux.
6.

-9-r -

et que gou - te I'a - mour.

m^^ 1^ i<c ,. „A
v*- sv_
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0. 9. CANTIQUE IX. 37

1. Dieu seul bon, tout-puissant, dont I'amour se revele

De I'uii a I'autre bout de ce vaste univers;

Ta sage providence, immuable et fidele,

Change en riants guerets les arides deserts.

2. Plein de compassion, sublime en tes ouvrages,

Terrible en ton courroux, plus encor, Dieu sauveur;;

Tu daignes recevoir nos plus faibles hommages,
Et te montrer I'ami du malheureux pccheur.

o. Ta grandeur apparait dans toute la nature; ,

Dans I'cclat du soleil, dans le niirbir des eaux,

Dans les cieux etoiles, dans la douce verdure,

Et les brillantes fleurs qui parent les coteaux.

4. Tu nous paries, Seigneur! ta divine parole

Est pour tons tes enfants un tresor precieux;

D'un pere c'est la voix qui rassure et console,

Voix puissante d'amour qui leur ouvre les cieux.

.^. Je I'ecoute en priant; mon ame est rafraichie;

>Ion coeur est decharge des plus rudes fardeaux,

C'est la source abondante ou je puise la vie,

C'est le fleuve de grace aux salutaires eaux.

6. O voiis, qui gemissez dans les sentiers du monde,
Vous dont le coeur s'agite et s'abat tour-u-tour;

Venez: venez trouver la paix douce et profonde.

Que donne I'Evangile, et que goule Tamour.



36 C. 10

CANTIQUE X.

Premieres lisnes.

^ ^,i ^p^ <^
^K-

-V' *- -

1. Par - le, par - le, Sei gneur,

2. Rem - plis moi d'un es - prit

3. Nul doc - teur ne suf - fit

4. Lors - qu'ils par - lent de toi.

5. Quand I'hom - me par - le - ra,

6. Par - le done, 6 mon Dieu,

7.

1 Q .tj^p.

Par - le, pour con - so - kr
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VI - teur

fas - se
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par - le

dans ton

mon ame

moi par

a - mour

in - aui

e - cou - te:

com - pren - dre

tes voi - es,

mer - veil - les,

sa bou - cJhe,

fi - de - le!
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CANTIQUE X. 39

Deux'iemes Ugnes

.

Je
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Et
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duire

^-—5:

—

^^ =^
1. car en - fin je le suis;

2- tes sain - tes vo - Ion - tes;

3. nous ex pli - quent tes lois.

4. a - vec plei - ne vi gueur,

5. ini - men - se ve - ri te!

6. je re - cueil - ie mes sens;

7. ii quelque a - men - de - ment

;



10 CANTIQUE X.

Troisiemes iignt

C. 10.

1. Je le suis

,

je veux I'^tre,

2. Et re - ciuis mes de - sirs

3. C'est toi qui les in - struis

,

4. Si tu ne pai- les point

,

D. Par - le; que je fen - tende

,

6. Et trou ve les dou - ceurs

7. Parle, a - fin que ta gloire

,

et
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ils

et
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ain

mar - cher dans

seul de - sir
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frap - pent
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Quntriemes Ugncs.
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1. Et les jours et les nuits.

2. Tes hau - tes ve - ri - tes.

3. Dont je cher - che la voix.

4. Sans e - mou - voir le coeur.

5. Vi - van - te cha - ri - te!

6. En tes di - vins ac - cents.

7.

i

Croisse e - ter - nel - le - ment.
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Parle, parle, Seigneur, ton serviteur ecoute:

Je dis ton serviteur : car enfin je le suis

;

Je le suis, je veux I'etre, et marcher dans ta route,

Et les jours et les nuits.

Remplis moi d'un esprit qui me fasse comprendre
Ce qu'ordonnent de moi tes saintes volontcs;

Et reduis mes desirs au seul desir d'entendre

Tes hautes verites.

Nul docteur ne suffit pour enseigner tes voies,

Et les sages en vain nous expliquent tes lois.

Cast toi qui les instruis, c'est toi qui les envoies,

Dont je cherche la voix.



^2 CANTIQUE X. C. 1

4. Lorsqu'ils parlent de toi, qu'ils pr^chent tes merveill«
Qu'ils declarent ton ordre avec pleine vigueur.
Si tu ne paries point, ils frappent les oreiUes

'

Sans emouvoir le coeur.

5. Quand I'homme parlera, parte moi par sa bouchc
Lternelle, inimuable, immense veritef
Parte; que je t'entende, et que ta voix me louche

Vivante charite!
'

6. Parle done, 6 mon Dieu, dans ton amour fid^ie'
Pour ecouter ta voix je recueille mes sens;
Et trouve les douceurs de la vie eternelle

'

En tes divins accents.

7. Parte, pour consoler mon ^me inquietee;
Parle, pour la conduire a quelque amendement:
Parte, afin que ta gloire, ainsi plus exaltee,

Croisae eternellement.
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CAKTIQUE XI.

£a Iparjcrlje Isz JDtjeu,

Premieres lignes.
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1. Gui - de saint qui re - v^le

2. Plus dou - ce que le miel

,

3. C'est la que tu m'ap - prends

4. Si par quel - que cha - grin

5. O Pa - ro - le d'a - mour,
6. Sois be - ni, Dieu Sau - veur,
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1. h. mon a - me ra - vi - e

2. plus que I'or pre - ci - eu - se,

3. ce qu'est pour moi ta gra - ce,

4. mon ame est af - fli - ge - e,

5. 6 Ian - ga - ge d'un p^ - re

,

6. Toi

,

qui par - las au mon - de

,
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Denviemes lign
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1. la paix, la ve - ri

v: ,
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- te, i

2. est pour moi le tre - sor. ^'

3. son m - ef - fable a - mour;
4. le mal se duit mon ccem-,

\ 5. sou - tien des mal - heu - reux;

6. s'e - ga - rait
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loin de toi.

^-U_
>v —^ ^=k-=i -^3:^—

a^—^^^

—

sv —^^ v> =^=z
"^

Troisiemes Hifnes .

1.

—^.^

—

C'est

—^—
ton livre,

—^;^

—

6 mon Dieu!
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4. Ah! bien - t6t, par ta voix
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5. Tre sor de no - tre ccEur,

6. o, Sei gneur

!
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c'est ton li - TTC de W e

et mon hme est heu - reu - se;

que I'e - clat de ta fa - ce

ma peme est sou - la ge - e,
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ta pa - ro - le fe con - de
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^ CANTIQUE XI. C. ll|

1. Guide saint qui revile a mon ame ravie (

Le chemin du salut, la paix, la verite,
C'est ton iivre, o mon Dieu! c'est ton livre de vie
Qui sera par mon coeur nuit et jour medite.

2. Plus douce que le miel, plus que I'or precieuse,
De tes biens ta parole est pour moi le tresor.
Je Touvre, je la lis; et mon ^me est heureuse;
Et je veux la sonder et m'en nourrir encor.

3. C'est la que tu m'apprends ce qu'est pour moi ta gr^ce

,

I^ don de mon Sauveur, son ineffable amour;
C'est la par ton Esprit que I'eclat de ta face

'

Sur mon esprit nouveau s'accroit de jour en jour.

4. Si par quelque chagrin mon ame est affligee,
Ou si trop aisement le mal seduit mon cceur,
Ah! bientot, par ta voix, ma peine est soulagee,
Et contre le peche s'affermit ma vigueur.

5. Parole d'araour, 6 langage d'un pere,
Courage des martyrs, soutien des malheureux;
Tresor de notre coeur, sa joie et sa lumiere,
Tu proclames la paix et conduis I'liomme aui cieux

!

6. Sois beni, Dieu Sauveur, toi qui parlas au raonde.
Quand le monde pecheur s'^garait loin de toi.
O, Seigneur! rends en nous ta parole feconde
En fruits de charite, d'esperance et de foi.
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CANTIQUE XII.

i)tnm ^je Ji0U0-(!rijrTst,

Premieres lignes '
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1. Ho san - na

!

Be ni soit

2. Ho san - na! Be ni soit

3. Ho san - na! B6 - ni soit

4. Ho san - na

!

B6 - ni soit

5. Ho san - na! Ho san - na!
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Ho san - na! Ra Che - t^,
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Z. cet a - xm. cha - ri ta ble

4. Je - sus

,

no - tre ,ius - ti - ce!

5. dans son hen reuse E - gli - se

!

6. pen - pie saint
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Denxiernes ligncs.

CANTIQUE Xlf.

i^=iEE=EEEE
1. Qui \'ers

2. Que de
3. Que le

4. Pour nous
5. Elle est

6. R^ pe

nous

,

plein d'a
joie en son
plus grand pe
pour nos pe
en li . ber
tez: Ho - san

mour

,

nom
cheur

ches,

te.

1. Be - ni

2. Qu'en des
3. Humble et

4. Ce Sei
0. Ses trans
6. C'est votre

soit

chants

sans

gneur

ports

hvm

le

re

ap

tout

sent

ne

Sei

pe

pa

puis

per

d'a

gneur

tes

reil
,

sant

,

mis :

mour

,



C. 12. CANTIQUE XII.

ii^li A -^ • » <^ ^^ ^5^=^
-^^—

1. qui vient, des plus hauts cieux

,

2. elle e - elate au - jour - d'hui

;

3. sous notre hu - ma - ni - te

4. ce Roi de tous les rois,

5. c'est le chant de sa foi;

6. c'est vo
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- tre chant
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de paix.
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Quatrienics lignes.
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1. Ap - por ter aux hu - mains
Q Que tout en - fant de Dieu

3. 11 a voi - le I'e - clat

4. Pour nous, pau - vTes pe - cheurs,

5. Et tes en - fants', Sei - gneur,

6. Que ce chant pai- - mi vous
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1. un sa - lut glo - ri - euxl

2. tres sail - le de - vant lui!

3. de sa di - VI - ni - te.

4. vient mou - nr sur la croix.

5. I'en - ton - nent de - vant toi.

6. re - ten - tisse a ja - mais !
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1. Hosanna! Beni soil le Sauveur debonnaire,
Qui vers nous, plein d'amour, descend du sein du Pere

!

JJeni soit le Seigneur qui vient, des plus hauls cieux.
Apporter aux humains un salut glorieux!

2. Hosanna! Beni soit ce prince de la vie!

Que de joie en son nom notre ame soit ravie!
Qu'en des chants repetes elle eclate aujourd'hui:
Que tout enfant de Dieu tressaille devant lui!

3. Hosanna! Beni soit cet ami charitable,
Que le plus grand pecheur va trouver favorable!
Humble et sans appareil, sous notre humanite
II a voile I'eclat de sa divinite.

4. Hosanna! Beni soit Jesus, notre justice!

Pour nous, pour nos peches, il s'offre en sacrifice.

Ce Seigneur tout-puissant, ce Roi de tous les rois,
Pour nous, pauvrespecheurs, vient mourir sur la croix.

PC Hosanna! Hosanna! dans son heureuse Eglise!

Elle est en liberte; Jesus se Test acquise;
Ses transports sont permis : c'est le chant de sa foi

:

Et tes enfants, Seigneur, I'entonnent devant toi.

Hosanna! Ptachetes, peuple saint et fidele!

Repetez: Hosanna! dans une ardeur nouvelle.

C'est votre hymne d'amour, c'est votre chant depaix.
Que ce chant parmi vous retentisse a jamais!
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CANTIQUE XIII.

£a Xiawsanct l^ft Ji0U0-(!ri)n0t.

Premie res Usuries.
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peu - pie qui mar - chait

2, Qu« nos coeurs soient e - mus

3. Ne dans la pau - we - te,

4. Sa main tient H ja - mais

5. Toi que Je - sus ap - pelle
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Deuxh mes lignes.
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Voit res - plen - dir en - fin

2. Les temps sont ac - com - plis;

3. 11 fut a - vant les temps

,

4. Et pour I'e - ter - ni - t4t

5. Chre tien. suis le sen - tier
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1.
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de ses roi - les fu
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bres,

2. ac - quit - te sa pro - mes - se:

3. le Dieu fort, I'Ad - mi - ra - ble.

4. que tout ge - nou fle - chis se,

5. d'un monde en - cor re - bel - le.
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Quatrihmes Ugnes.
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1. Aux doux ray - ons d'en haut

2. Le Ver - be se fait chair,

3. O pe - cheur, viens a lui,

4. Et qu'un jour sous ses pieds

5. Je - sus te don - ne tout.
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1. ou - vTent leurs tris - tes yeux.

2. le Fils nous est don - ne.

3. c'est le Prin - ce de paix.

4. torn - be tout en - ne - mi.

5. Re - ponds - lui par ta foi.
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54 CANTIQUE XIII. C. 13.

1. Le peuple qui marchait dans d'epaisses tenebres,
Voit resplendir enfin la lumiere des cieux.

Ceux que la mort couvrait de ses voiles funebres,
Aux doux rayons d'en haut ouvrentleurstristesyeux.

2. Que nos coeurs sclent emus d'une sainte allegresse

!

Les temps sent accomplis; et I'Enfant nous est ne!
Oui, le Dieu d'lsrael acquitte sa proraesse:

Le Verbe se fait chair, le Fils nous est donne.

3. Ne dans la pauvrete, couche dans une etable,

II fut avant les ten^ps, il existe a jamais.

II est le Conseiller, le Dieu fort, I'Admirable.

O pecheur, viens a lui, c'est le Prince de paix.

4. Sa main tient a jamais le sceptre de justice,

Et pour I'eternite son trone est affermi.

11 faut, au nomde Christ, que tout genou flechisse,

Et qu'un jour sous ses picds tombe tout ennemi,

5. Toi que Jesus appelle a sa gloire immortelle,

Chretien, suis le sentier que te trace sa loi.

Puis les chemins impurs d'un monde encor rebelle,

Jesus te donne tout. Reponds-lui par ta foi.
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CANTIQUE XIV.

€a nawsancc l^c 2z5m'(Ei)twl

Premieres lignes.
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1. Re - jou - is - toi
,

peu - pie fi - de - le

!

2. Sous le voi - le de la fai -bles- se

3. Vous nous an - non - cez sa nais - san - ce.

4. De - ja les re - gi - ons loin - tai - nes

5. Ce - les - te Re - demp-teur des a - mes

,
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1. Ton Re-demp -teur

—s>

—

des - cend des cieux.

2. Je - sus con - ser - ve sa gran - deur
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3. Saints mes - sa - gers du Roi des rois

!

4. Pour Christ ont des a - do - ra - teurs

;

5. Be - nis nos
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a - mes en ce jour;
!
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'^« CANTIQUE XIV.
Troisiemes lignes.

C. 14.

1. Re - con - nais sa gloire im mor - tel -le;

2. La terre a - vec le ciel s'em -pres - se

3. C'est vo tre Dieu dent la pre - sen - ce

4. Un jour k ses lois sou - ve - rai nes

5. Al -lume en nous les sain - tes flam- mes
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1. Que son e - clat frap - pe tes yeux.

2. A lui rendre un su -pr^me hon-neur.

ni - me vos coiurs et vos v^oix.

doit sou - met - tre tous les cceurs.

la fer - veur et de I'a - mour.

Cinqiii ernes lignes.
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2. O Je - sus- Christ, 6 Roi du mon- de,
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4. De rO - ri ent je vois les sa - ges

5, Tu re - gnes sur tou - te la ter - re;
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C. 14. CANTIQUE XIV
Sixiemes lignes.

57

1. Qui la cou - vre pour un in - stant,

2. Le moncle en - tier doit t'ho - no - rer;

3. Que vous ha - bi - tez dans le ciel,

4. Lui por - ter leurs o - bla - ti - ons,

5. R& - gne sur - tout dans no - tre coeur.

1. Tu vois sor - tir la vive i - ma - ge,

2. Dans ton ob - scu - ri - te pro - fon - de

3. Si vous n'an - non - ciez a la ter - re

4. Pre - mi - ces sain- tes des horn- ma - ges

5. Du haut du tro - ne de ton Pe - re

1. La res - plen- deur du

2. Tout nous ap -prend a

3. La nais - san - ce d'lm

4. Que lui doi - vent les

5. Pais - nous res - sen - tir

Tout - Puis - sant.
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58 CANTIQUE XIV. C. U.

1. Rejouis-toi, peuple fidele!

Ton Redempteur descend des cieux.

Reconnais sa gloire immortelle;
Que son eclat frappe tes yeux.
Dii sein meme de ce nuage
Qui la couvre pour un instant,

Tu vois sortir la vive image,
La resplendeur du Tout-Puissant.

Sous le voile de la faiblesse

Jesus conserve sa grandeur;
La terre avec le ciel s'empresse
A lui rendre un supreme honneur.

Jesus-Christ, 6 Roi du monde,
Le monde entier doit t'lionorer;

Dans ton obscurite profonde
Tout nous apprend a t'adorer.

3, Vous nous annoneez sa naissance,

Saints messagers du Roi des rois!

C'est voire Dieu dont la presence
Anime vos coeurs et vos voix.

Sortiriez-vous de la lumicre

Que vous habitez dans le ciel.

Si vous n'annonciez a la terre

La naissance d'lmmanuel?

Deja les regions lointaines

Pour Christ ont des adorateurs;

Un jour a ses lois souveraines

11 doit soumettre tons les coeurs.

De rOrient je vois les sages

Lui porter leurs oblations,

Prcmices sainles des hommage»
Que lui doivent les nations.



C. 14, 15. CANTIQUE XIV, XV. Sd

Celeste Redempteur des anies,

Benis nos ames en ce jour;

Allume en nous les saintes flamraes

De la ferveur et de I'amour.

Tu regnes sur toute la terre;

Regne surtout dans notre coeur.

Du haul du trone de ton Pere

Fais-nous ressentir ta faveur.

CANTIQUE XV.

Premieres lignes.
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C'est un en - fant qui vient de nai -tre,
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Troisienies lisnes.
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4. Son coeur a nos coeurs est u - ni.
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1. II est cou - che dans une e - ta - ble,

2. Quand les saints clian-tent ses lou - an - gesj

3. Mais d'un 6tre, aux hom-mes sera - bla - ble,

4. Hon -neur a ce niai - tre si ten - dre
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Sepliemes Ugnes.

1. Pour-tant c'est le Saint, 1'Ad - mi - ra - ble,

2. Et pour- tant c'est le Roi des an - ges,

3. Et nous trou -vons le cha - ri - ta - ble
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4. II est horn - me pour nous en - ten-dre;
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CANTIQUE XV. C. 15.

C'est un enfant qui vient de naitre,

Pauvre, chetif, abandonne;
Autour de lui tout fait connaitre

Dans quelle bassesse il est ne!
II est couche dans une etable,

Cet enfant, au monde inconnu
Pourtant c'est le Saint, TAdmirable,
Qui du ciel vers nous est venu.

Grand Dieu! pourquoi cette misere,

Qui cache sa gloire a nos yeux?
Pourquoi nait pauvre sur la terre,

Celui que reverent les cieux?

Quand les saints chantent ses louanges,
Nul ne repond a leurs concerts !

Et pourtant c'est le Pioi des anges,

C'est le maitre de I'univers.

Ce qui cache, 6 Christ! ta puissance,

C'est ton insondable bonte.

Quel homnie en ta sainte presence,

Dieu tout-puissant! eiit subsiste.

Mais d'un etre, aux hommes semblable,

Nous nous approchons sans frayeur,

Et nous trouvons le charitable,

Le fidele ami du pecheur,

Immanuel est notre frere,

Notre defenseur, notre ami;
Confident de notre misere.

Son coeur a nos coeurs est uni.

Honneur a ce maitre si tendre.

Qui vers nous daigne s'abaisser!

II est homme pour nous entendre;

II est Dieu pour nous exaucer.
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CANTIQUE XVI.

2l^xrrattxrn ^je 3i0xi0-Cl)rist.

Premieres lignes.
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I 1. Mes - sa - ger e - ter - nel

2. Tu sa - vais ce - pen - dant,

3. Mais rien n'a re - bu - te

4. De - vant ton grand a - mour
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2. qu'en ve - nant sur

3. ta di - vi - ne
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;

la ter - re

,

cle - men - ce;

mi " li - e.
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Deux1=^/«e^ lignes.
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1. Viens jus - qu'en ces bas lieux,

2. Et pour y de - ve - nir

3. Ni me - pris

,

ni ,lan - gueurs
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4. Bien ai - me Re - demp- teur,
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Quatrienies lignes.

1. Fils u

2. Un hom
3. Ni d'une

4. Con - sacre

ni - que du P^re

me de dou - leur.

in - fa - me croix

a te ser - vir
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9 » » —

1. et I'An - ge de sa fa - ce,

2. a - breu - vi de mi - s& - re;

3. I'ef- froy a - ble souf - fran - ce.

4. le cours de uo - tre vi -
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Sixiemes lisnes.

1 , ,^g—,. . . .,._^
1

1. Puis - sant In - ter - ces - seur.

2. Oil, pour nous, ton a - mour

3. Que I'en - fer et la mort;

4- Par ta fi - de - li -

1
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Septiemes lignes.

CANTIQUE XVI.

1. Je - sus! ta

2. Su - bi - rait

3. Et ta bon

4. E - prouve en

C. 16.

cha - ri - te

du p6 - che

te, Sei - gneurl

toi, Sei - gneur,

1. tous nos pen - sers

—^ » <r—
sur - pas - se.

2. le ter - ri - ble sa - lai - re.

3. com - me toi, fut im - men - se.

4. u - ne joie in - fi - ni - e!

"-
f

,

r
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^-
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Messager eternel de I'eternelle grace,

Toi qui des plus hauls cieux,

Viens jusqu'en ces bas lieux,

Fils unique du Pere et I'Ange de sa face,

Seul et parfait Sauveur,
Puissant Intercesseur,

Jesus! ta charite tous nos pensers surpasse.



C. 16. CANTIQUE XVI. (

2. Tu savais cependant, qu'en venant sur la terre,

C'etait pour y souflFrir,

Et pour y devenir

Un homme de douleur, abreuve de misere;

Oui, tu voyais ce jour,

Oil, pour nous, ton amour

Subirait du peche le terrible salaire.

Mais rien n'a rebute ta divine clemence;

Ni travaux, ni douleurs,

Ni mepris, ni langueurs,

Ni d'une infame croix I'effroyable souffrance.

Ton amour fut plus fort

Que I'enfer et la mort;

Et ta bonte, Seigneur! comme toi, fut immense.

Devant ton grand amour notre ame s'humilie.

Oh, fais que notre coeur,

Bien-aime Redempteur,

Consacre a te servir le cours de notre vie!

Et dans I'eternite,

Par ta fidelite,

Eprouve en toi, Seigneur, une joie infinie!
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CAJVTIQUE XVII.

2 nt)jcfcation ^je !Sic0m-(Ei}twt

Premieres lignes.

toi qui fus a - vant les a - ges,

2. O toi qu'une e - table a vu nai - tre

,
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1. Fils e - ter

2. O toi qui

3. A nos ccEurs as ren

4. Ren - dit aux su - pre - mes clar - tes,

5. Des hu - mains, con - fus a tes pieds

nel du Dieu vi - vant,

pour gue - rir nos maux,

du la paix

,
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Troisiemes lign-es.
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Qiiatriemes lignes.

1. De I'u - ni - vers o - be - is - sant;

2. Nos souf - fi-an - ces et nos tra - vaux

;

3. Sous ta croix et sous nos for - faits;

4. Pre - mier - ne des res - sus - ci - tes

;

5. Des pe - cheurs re - con - ci - li - es

;

toi dont la voix con - vi

2. Je -sus! qu'im-plo - re ma mi - s^

3. Je - sus! qui sur le bois in - fa

4. Je -sus! qu'at-tend I'humble es - pe -ran

5. Je - sus! 6 toi dont I'es - prit ran
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J
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Sixihnes lignes.

C. V,

1. Au fes - tin du ce - les - te Roi,

2. Toi qui dis - si - pes mon ef - froi,

3. Oil vient te con - tern - pier la foi

,

4. De qui - con - que s'as - sure en toi

,

5. Sans ef - fort les coeurs sous ta loi:

Sepi iemes lignes.
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1. Sour- ce de lu -miere et de vi - e,

2. Toi que j'ose ap - pe - ler mon fre - re,

3. Pour mon a - me don - nas ton a -me,

4. Tre - sor de sain - te de - li - vran - ce

,

5. Sau -veur
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de I'homme, et

—^ ^ ^—
roi de I'an -ge.
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HitU il'iues lignes.
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1. o Sei - gneur,prends pi - tie de moi!

2. o Sei - gneur,prends pi - tie de moi!

3. o Sei- gneur,prends pi - tie de moi!

4. o Sei-gneur,prends pi - tie de moi
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5. o Sei - gneur, prends pi - tie de moi!
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17. CANTIQUE XVII.

1. O toi qui fus avant les ages,

Fils eternel du Dieu vivant,

Toi qui merites les hommages
De I'univers obeissant;

Jesus! toi dont la voix convie

Au festin du celeste Roi,

Source de lumiere et de vie,

O Seigneur, prends pitie de moi!

O toi qu'une etable a vu naitre,

O toi qui, pour guerir nos maux,
Par toi-meme as voulu connaitre

Nos souffrances et nos travaux;

Jesus! qu'implore ma misere,

Toi qui dissipes mon effroi,

Toi que j'ose appeler mon frere,

O Seigneur, prends pitie de moi!

Toi qui, vidant I'amer calice,

A nos coeurs as rendu la paix,
Qui ployas, marchant au supplice,
Sous ta croix et sous nos forfaits;

Jesus! qui sur le bois infame,
Ou vient te contempler la foi,

Pour mon ame donnas ton ame,
O Seigneur, prends pitie de moi!

toi que la tombe vaincue,
Rendit aux supremes clartes,

Qu'au ciel a transporte la nue,
Premier- ne des ressuscites;

Jesus! qu'attend I'humble esperance
De quiconque s'assure en toi,

Tresor de sainte delivranre,

O Seigneur, prends pitie de moi!



CANTIQUE XVII, XVIIl. C. 17, 18.

5. toi, bientot celeste juge

Des humains, confiis a tes pieds,

Tendre ami, fidele refuge

Des pecheurs reconcilies;

Jesus! 6 toi dont I'esprit range

Sans effort les coeurs sous ta loi;

Sauveur de Thomme, et roi de I'ange,

O Seigneur, prends pitie de moi!

CANTIQUE XVIII.

Premieres lisnes.
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Troisiemes li^nes.
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SLviemes lignes

.

^- II sue - combe, in - no - cent;

2. Pro - met, ou - vre les cieux;
'<'' Et me rend sa fa - veur.

Septiemes lignes.
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CAJVTIQUE XVIII.

1. D'une ame recueillie

Contemplons le Sauveur;

II va perdre la vie,

O spectacle d'horreur!

Sous la croix qui I'accable,

11 succorube, innocent;

Pour un monde coupable

Je vois couler son sang.

2. Charge d'ignominie,

Abreuve de douleurs,

Jesus pardonne, il prie

Pour ses persecuteurs

;

En mourant il console,

Promet, ouvre les cieux;

Sa derniere parole

Fait encor des heureux.

3. O Jesus, la carriere

Abondait en bienfaitsi

Ta mort donne a la terre

Le salut et la paix;

Elle flechit mon juge

Et me rend sa faveur.

Ta croix est mon refuge,

Ma gloire et mon bonheur.
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CANTIQUE XIX.
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Sixiemes lignes.
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6. Mets ta cha - ri - te dans mon coeur.
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CANTIQUE XIX. 79

Sous ton voile d'ignominie,

Sous ta couronne de douleur,

N'attends pas que je te renie,

Jesus, 6 mon divin Sauveur!

Mon oeil, sous le sanglant nuage,

Qui me derobe ta clarte,

A retrouve de ton visage

L'ineffacable majeste!

Jamais dans la sainte lumiere,

Jamais dans le repos du del,

D'un plus celeste caractere

Ne brilla ton front immortel.

Au scjour de la gloire meme
Jamais ta face ne jeta

Tant de rayons, qu'au jour supreme

Oil tu gravis le Golgotha.

3. Son supplice aujourd'hui consomme
Cette grandeur nee au saint lieu,

Et I'opprobre du Fils de I'homme
Est la gloire du Fils de Dieu.

«Je suis amour," a dit le Pere.

Et quittant le divin sejour,

Jesus-Christ vient dire a la terre:

i>Je suis son Fils, je suis amour."

4. L'amour est la grandeur supreme,

L'amour est la gloire du ciel,

L'amour est le vrai diademe

Du Trcs-llaut et d'Immanuel.

Ah! loin de raoi trisle chiraere

De grandeur et de dignite!

Comme au ciel, il n'est sur la terre

Rien de grand que la charile!



m CANTIQUE XIX, XX. C. 19, 20.

6.

Amour celeste auquel j 'aspire,

Mon esprit a vu ta grandeur;
II te connait; il te desire;

Viens remplir, viens changer mon coeur.

Amour dont le germe en mon ame
Descend emane du saint lieu,

Viens dans ce coeur qui te reclame,
Fleurir sous le regard de Dieu!

Que sur ta croix, 6 divin Frere,
Mes regards fixes nuit et jour,
Se repaissent de la lumiere,
Qui forme I'ame a ton amour.
Que ta mort ainsi soit ma vie,

Mets ta charite dans mon coeur.

Detruis dans mon ame ravie

Tout desir d'un autre bonheur!

CANTIQUE XX.

vehidiiedi saiivt.
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84

Six-ienies liar,

CANTIQUE XX.

Et
La
Et
Tu
De
Au

por - tait

niort a

la

sor

terre

ti

dou

jour

nos pe - ches

tout Sla - c6

et les cieux

ras. Sei - gneur
leur sans nom
des e - lus

O Dieii! nous celebrons ce jour saint et funebre,
Que dans un deuil profond ton eglise celebre,
Ou Christ, agneau divin, expira sur la croii.
11 a tout accompli dans un seul sacrifice,

Lorsque, pour t'obeir, il buvait le calice

Et portait nos peches en son corps sur le bois.

2. Montons sur Golgotha; contemplons la victime,
Qui meurt pour notre paix, qu'immole notre crime.



20. CANTIQUE XX. 85

De ton fils, 6 mon Dieu, j'entends le dernier cri.

Jesus, jusqu'a la mort portant Tobeissance,

T'a remis son esprit. II s'affaisse en silence.

La mort a tout glace dans ce corps tout meurtri.

Mais la mort qui le glace, est I'oeuvre volontaire

Qui de notre salut accomplit le mystere.

La mort qu'il a subie obeit a ses lois.

Quand il meurt, les tombeaux vont s'ouvrir avec joie,

Non pas pour recevoir , mais pour rendre leur proie

;

Et la terre et les cieux s'emeuvent a sa voix.

S'il succombe, il triomphe; et sa gloire est prochaine.

De la mort, en vainqueur, il brisera la chaine.

Qu'on embaume le corps du saint crucifie,

Qu'en un sepulcre neuf avec soin on I'enferme;

Avec lui de la vie il emporte le germe.

Tu sortiras, Seigneur, libre et glorifie.

Abattus dans la poudre aux clartes de sa face

Pleurons gur nous ,
pleurons les pechcs qu'il efface

;

Apportons a ses pieds nos doutes, nos tiedeurs.

Pecheurs, portons sur nous un jugement severe;

Humbles et repentants, contemplons le Calvaire:

De sa douieur sans nom la cause est dans nos coeurs.

. O Jesus, mon Sauveur, mon Conducteur fidele,

Heureux qui I'adorant, te suivant avec zele,

De sa croix chaque jour se charge dans la foi.

Heureux qui meurt au monde et tient de toi sa Tie.

Son ame a ton amour ne sera point ravie:

Au sejour dcs elus tu I'uniras a toi.



86 GAJNTIQUE XXI. C. 21.

CANTIQUE XXI.

3isuis inUTasseuT,

Premieres Irenes.

1. Oui, pour son peu - pie Je - sus pri - e!

2. Oui, pour nion a - me Je - sus pri - e!

:?. Oui
,
pour son peu - pie Je - sus pri - e

!

4. Oui
,
pour son peu - pie Je - sus pri - e

!

5. Oui, pour les tiens, Je -sus, tu pri - es!

Deuxiemes lignes.

1. Pre - tons I'o - reille
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sou - pirs.

2. Et sa re - qu^ - te jus - qu'a moi

3. Bien - ai - mes, sans crainte ap pro - chez.

4. Sa - tan, le men -de. vai - ne -ment

5. Qu'il nous est doux de le sa - voir!
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C. 21. CANTIQUE XXI.

Troisiemes llgnes.
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1. Qu'a sa voix notre ame at - ten - dri - ^

i
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5. Ain - si

,
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1. Re - pon - de par de saints de - sirs.

2. Oh se -vient a - breu - ver ma foi.

3. En - tre le ciel et vos pe - ches.

I
4. Je - sus com bat fi - d^ - le - ment.

,

j

5. A mettre en toi tout notre es - poir.
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CANTIQUE XXI. C. 21.

Sixiemes lignes.
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1. Et pour tou -jours vie - to - ri - eux.

2. Son coeur ob - tient un saint par - doii

;

3. Pour nous son oeil ja -mais ne dort.

4. Ne crai - gnons pas un vain as - saut;

5, Fais - nous
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2. Et pres de lui no - tre mi - se - re

3. QuTi sa re - quete aus - si se joi - gne

4. De-meu-rons fer- mes! J^ - sus pri - e!

5. Poi^r te be - nir notre ame en - ti^ - re

Ilnitiemes lignes.

1.
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11 of - fre le sang
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'• Peut s'en - ri - cliir, don a - pr6s don.

3. De notre a - mour le saint trans - port.

4. La paix du coeur des cend d'en haut.

5. S'e - leve a. toi, puis • sant Sau - veur.
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C. 21. CANTIQUE XXI. 89

1. Oui, pour son peuple Jesus prie!

Pretons I'oreille a ses soupirs.

Qu'a sa voix notre ame attendrie

Reponde par de saints desirs.

Dans les hauls lieux, brillant de gloire,

Et pour toujours victorieux,

De la victirae expiatoire

II offre le sang precieux.

2. Oui, pour mon ame Jesus prie!

Et sa requete jusqu'a moi

Descend, comme un fleuve de vie,

Ou se vient abreuver ma foi.

Pour le croyant aupres du Pere

Son coeur obtient un saint pardon;

Et pres de lui notre misere

Pent s'enrichir, don apres don.

3. Oui, pour son peuple Jesus prie!

Bien-aimes, sans crainte approchez.

II avance sa main meurtrie

Entre le ciel et vos peches.

Oh! quel amour il nous temoigne!

Pour nous son oeil jamais ne dort.

Qu'a sa requete aussi se joigne

De notre amour le saint transport.

4. Oui, pour son peuple Jesus prie!

Satan, le monde, vainement

Contre nous liguent leur furie;

Jesus combat fidelement.

Sous le mepris, I'ignominie,

Re craignons pas un vain assaut;

Demeurons fermes! Jesus prie!

La paix du coeur descend d'en haut.



90 CANTIQUE XXI, XXII. C. 21, 22.

Oui, pour les tiens, Jesus, tu pries!

Qu'il nous est doux de le savoir!

Ainsi, Seigneur, tu nous convies

A mettre en toi tout notre espoir.

Sous le parfum de ta priere

Fais-nous marclier remplis d'ardeur;

Pour te benir notre ame entiere

S'eleve a toi, puissant Sauveur.

CANTIQUE XXII.

Sims y)tillai\t mt V<SQit!5t,

Premieres lignes.
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1. Dans ton E glise u - ni - ver - sel -le,

2. Des pro mes - ses de ta pa - ro -le,

3. Que I'K -van - gi - le se re - pan -de
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Deuxiemes lignes.

1. Ob - jet con - stant de ton a - mour,

2. Sei-gneur, dai - gne te sou- ve - nir.

3. De I'au - ro - re jus - qu'au cou- chant!



C. 22. CANTIQUE XXII.

Troisiimes lignes.

91

1. Oh! que ta gra - ce se re - v^ - le,

2. Que ton bon es -prit nous con - so - le

3. Que de tous c6 - tes on en - ten - de

Ouatriemes lignes.
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1. Tes e - lus, a - vec con - fi - an - ce,

2. Re-pands en tous lieux tes lu -mie-res;

3. Que les peu - pies les plus sau - va - ges
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Sixiemes lignes.
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1. Par - tout fle - chis - sent les ge - noux.
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1. Je - sus, sois au mi - lieu de nous.
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CANTIQUE XXII. 93

Dans ton Eglise universelle,

Objet constant de ton amour,

Oh! que ta grace se revele,

Et nous soit donnee en ce jour.

Tes elus, avec confiance,

Partout flechissent les genoux.

Tu rempliras leur esperance,

Jesus, sois au milieu de nous.

Des promesses de ta parole,

Seigneur, daigne te souvenir.

Que ton bon esprit nous console

Et nous apprenne a te benir.

Repands en tons lieux tes lumieres:

Flechis et regie notre coeur;

Et que ton Eglise en prieres

Obtienne une ere de bonheur.

Que I'Evangile se repande

De I'aurore jusqu'au couchant!

Que de tons cotes on entende

Meme priere et meme chant.

Que les peuples les plus sauvages

Viennent se ranger sous la croix;

Et que tous rendent leurs horamages

A I'invincible Roi des rois.
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CANTIQUE XXIII.

Premieres lignes.
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Deuxil nies lignes.
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C. 23. CANTIQUE XXIII.

Cinqiiiemes li^nes.
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1. A leurs des - seins donne

2. A ieurs com bats donne

3. A leurs dis - cours donne

4. A leurs tra - vaux donne

5. Be nis leur ame; e-

SiJi-iemes li^nes.

1. Sei- gneur! nous te

2. Sei -gneur! nous te

3. Sei -gneur! nous te

4. Sei - gneur! nous te

5. Sei- gneur! nous te

p
1. un sue - ct^s heu

i

- reux

;

2. un sue - c^s heu - reux

;

3. un sue ces heu - reux

;

4. un sue - c^s heu - reux

;

5. cris leurs noms aux cieux

;
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pri - ons pour eux!
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: CANTIQUE XXIII. C. 23

1. Divin Sauveur, une vaste carriere

S'ouvre aux travaux des messagers de paix.

De I'Evangile ils porlent les bienfaits

Aux malheiireux prives de sa lumiere.

A leurs desseins donne iin succes heureux;

Seigneur! nous te prions pour eux!

2. Le peche regne, et sur toute la terre

S'etend, helas! son empire fatal.

Saints ennemis de I'erreur et du mal,

Tes serviteurs vont leur faire la guerre.

A leurs combats donne un succes heureux;

Seigneur! nous te prions pour eux!

3. Quand messagers coiirageux et dociles,

Du Redempteur ils precheront la croix,

Dans les palais, en presence des rois,

Dans les forcts, les hameaux et les villes;

A leurs discours donne un succes heureux;

Seigneur! nous te prions pour eux!

A. Quand, sous les feux que I'Africain respire,

Sous les frimps oil I'Esquiraau s'endort.

Pour arracher des ames a la mort

lis porteront ton nom et ton empire:

A leurs travaux donne un succes heureux

;

Seigneur! nous te prions pour eux!

5. Nous te prions, pour que toujours leur zele

Ait son appui dans ta fidelite,

Wous te prions, pour que ta charite

Brule en leurs coeurs d'une flamme immortelle.

Benis leur ame; ccris leurs noms aux cieux;

Seigneur! nous te prions pour eux!
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CANTIQUE XXIV.
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Dcuxiemes Ugnes.

CANTIQUE XXIV.
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l.Eglise du Seigneur, tes destins s'accomplissent

:

Dieii I'a dit: tii verras un triomphe eternel.

Meme an fort du combat tes fils se rejouissent;

L'hymne de leur espoir s'cleve vers le ciel.

2. Gioire au Dieu trois fois saint, le Souverain du monde!
Que sa partaite loi soumelte i'univers;

Et que son nom, portc sur la tcrre et sur I'onde,

Des captifs du peclie fasse tomber les fers.

3. Louez son nom, vous cieux, qui racontez sa gioire:

Louez-le, terre et mers, enfantes a sa voix;

Que I'abime domple proclame sa victoire;

Louez-Ie, vous elus, qu'a rachetes la croix!

4. Jehovah, noire Dieu! la parole eternelle

Fit sortir I'univers de la nuit du neant;

Tu dis; et, repondant au Maitre qui I'appelle,

La lumiere jaillit sur le monde naissant.

5. Dans nos jours tenebreux repete ces miracles;

Parle, Seigneur! la voix flechira notre coeur;

L'infidele eclaire recevra tes oracles,

Et le monde vaincu benira son vainqueur.

6. Tu le feras, grand Dieu: la promesse est cerlaine:

L'huile decoulera du celeste oiivier;

Des maiheureux pecheurs tu briseras la chaine,
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CANTIQUE XXV.

€{iusxon Ifu 0atnt-@0prit.

Premieres lignes.
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Troisiemes lisnes.

C. 25
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1. Ha - bi - ter dans nos a -

-^
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2. Sou - tiens no - tre fai - bles - se!

3. Pre - ser - ve - nous du vi - ce;
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Qiintrienies lignes

1. Ce jour fut ce - lui de tes dons;

2. Puis - sent tes con - so - la - ti - ons

,

3. Ai - des de ton di - vin se - cours.

Cinqniemes lignes.

1. Viens aus - si cou - ron - ner nos fronts

2. Au sein de nos af - flic - ti - ons

3. Puis - sions - nous con- sa - crer nos jours,
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Sixiemes lisnes.
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1. De tes ce

2. Nous af - fer

3. Sei - gneur! a

les - tes flam - mes.

mir sans ces - se!

la jus - ti - ce.

Septiemes lignes.
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Huitiemes lignes.
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1. Que ta gra - ce
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3. Dans ce mon- de;
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Neiiuiemes lignes.

C. 25.

Dixienies lisnes.

1. E - pure k ja - mais le ze - le.

2. Sur nous ton i)OU - voir ce - les - te.

3. Qui les gar - de dans la crain - te.

Viens, 6 divin Consolateur,

Esprit de notre r«edempteur,

Habiter dans nos ames!

Ce jour flit celui de tes dons

;

Viens aussi couronner nos fronts

De tes celestes flammes.

Esprit Dii Christ!

Que ta grace Efficace,

Du fidele

Epure a jamais le zele.
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2. Infaillible et saint Conducteur,

Preserve-nous de loute erreur,

Soutiens notre faiblessel

Puissent tes consolations,

Au sein de nos afflictions

Nous affermir sans cesse!

Descends ; Fvepands

Ta lumiere Salutaire;

Manifeste

Sur nous ton pouvoir celeste.

3. A tes lois soumets tous les coeurs;

Regie notre vie et nos moeurs;

Preserve-nous du vice;

Aides de ton divin secours,

Puissions-nous consacrer nos jours,

Seigneur! a la justice.

Soutiens Les tiens

Dans ce monde; Et seconde

L'ardeur sainte.

Qui les garde dans la crainte.
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CANTIQUE XXVI.

<Siinswn isn Satnt-@0|jrit

Premieres lignes.
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Deiixiemes lignes
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5. Que tu des - cen - dis au - tre fois
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Troisiemes lignes.
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dans
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iemes Vsnes.
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i 1. nous e - ten - dons les bras;
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2. a vec un bruit di - \m.

3. de ter - res - tre bon - heur;
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1. Nous som - mes croy - ants, mais fra - gi - les.

2. Et que la pa - role in - con - nu - e

3. Et que tes gra -ces bien- fai - san - tes

4. Tu ne cher - ches, tu ne de - man- des

5. Nous som - mes croy - ants, mais fra - gi - les.
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Huitiemes lignes.

1. Sur nous ne des - cen -

—^—
drais - tu

—<>

pas I

2. S'e - chap - pait a flots de leur sein.

3. At - ti - rent en haut no - tre ccEur.

4. Que le sa - cri - fi - ce du ccEur.

5. Es - prit d'a - mour ! tu des - cen- dras

!
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1. C'est dans cette heure, Esprit de grace,

Que tu descendis autrefois,

Oil tu vins raffermir, par ta sainte efficace,

Des homraes jusqiie-la sans courage et sans voix.

Nous aussi, nous vivons dans des temps difficiles;

Nous aussi, nous prions, nous etendons les bras;

Nous sommes croyants, mais fragiles.

Sur nous ne descendrais-tu pas!

2. C'est dans des jours pareils aux notres,

Que la terre a besoin de toi.

Descends comme jadis, quand les premiers apotres

Ne formaient qu'un seul coeur dans une meme foi.

Quand les langues de feu qui sillonnaient la nue,

S'abaissaient sur leur tele avec un bruit divin,

Et que la parole inconnue

S'echappait a flots de leur sein.

3. Consolateur de la tristesse,

Espoir de I'humble repentir,

U n'est pas d'amertume, il n'est pas de detresse,

Dont ton pouvoir vainqueur ne nous fasse sortir.
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Ah! sauve-nous aussi de ces voix seduisantes

,

Qui parlent de plaisirs, de terrestre bonheur;

Et que tes graces bienfaisantes

Atlirent en haul notre coeur.

4. Esprit propice, tu desarmes,

Tu calmes les maux; ton regard

Doux et compatissant tarit toutes nos larmes,

Que la joie et la paix remplacent tot ou tard.

Esprit d'amour, au lieu des sanglantes offrandes

Que le ciel exigeait sous la loi de rigueur,

Tu ne cherches, tu ne demandes

Que le sacrifice du coeur.

5. C'est dans cette heure, Esprit de grace.

Que tu descendis autrefois,

Ou tu vins rafferrair, par ta sainte efficace,

Des hommes jusque-la sans courage et sans voix.

Nous aussi, nous vivons dans des temps diflGiciles;

Nous aussi, nous prions, nous etendons les bras;

Nous sommes croyants, mais fragiles.

Esprit d'amour! tu descendras!



114 CANTIQUE XXVII. C. 27.

CANTI^UE XXVII.
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Detixiemes lignes.
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Cinquiemes lignes.
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1. Et dans nos coeurs veuille au-

2. Nous per - ver - tit

,

et d'a-

3. Ne per - mets pas, Sei - gneur.

4. Et que ta grace a ja-
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Sixiemes lignes.

,j

'.,
Ta sain te - te, ta

1 2. Nous pre ci - pite en-

j 3. La chair

,

le monde, em-

\ 4. Par mi tes saints I'em-

I

—<i Ij5 .-- 4>

\y*^—^ «^ ^— <?
:!!: :



118 CANTIQUE XXVII. C. Ts

&- •"
° s- » s^ 1!

r7- 111 - miere et ta paix!

2. fin dans les en fers.

3. pd - client nos des - seins.

4. pi re de la foi!

^=^ ^ —^v^
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1. Des dons parfaits source pure et feconde,

Esprit divin! viens eclairer le monde.

Yiens nous combler de celestes bienfaits.

Du haut des cieux sur nous daigne descendre;

Et dans nos coeurs veuilie aujoiird'hui repandre

Ta saintete, ta lumiere et ta paix!

2. Delivre-nous du funeste esclavage

Oil le pechc tous les jours nous engage;

Ne tarde point, et brise tous nos lers.

Fais nous comprendre, Esprit saint! que le crime

Nous pervertit, et d'abime en abime

Nous precipite enfin dans les enters.

3. Enseigne-nous toujours ce qu'il faut faire;

Inspire-nous tout ce qui pent te plaire;

Rends-nous pieux, humbles, sages et saints.

Selon tes lois lorsque nous voulons vivre,

Ne permets pas, Seigneur, que de les suivre.

La chair, le monde, empechent nos desseins.

4. Si notre coeur est leger et volage,

Viens le fixer; et qu'enfin sans partage

Nous puissions tous nous consacrer a toi.

Qu'alors, Seigneur! ton oeuvre s'accomplisse:

Et que ta grace a jamais etablisse

Parmi tes saints I'empire de la foi!
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CANTIQUE XXVIII.
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Premieres lignes.
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Denxibmes lignes.
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1. Esprit tres-saint, puissant souffle de vie!

Toi, dont la voix dans nos coeurs glorifie

Du Dieu Sauveur la grande charite,

Et nous conduit en toute verite!

2. Toi, qui nous peins Jesus, I'Agneau-victime

,

S'offrant a Dieu pour expier le crime;

Toi dont la voix dit au pauvre pecheur:
»Sur cette croix reconnais ton Sauveur 1"

3. Viens deployer ta puissante efficace

Sur ceux qui sont alteres de ta grace.

Esprit d'en haut, souffle de TEternel,

Viens ranimer les os sees d'Israel!

4. Consolateur que Jesus nous envoie,

Remplis nos coeurs de ta celeste joie.

Affermis-nous et nous donne ta paix;

Veuille avec nous demeurer a jamais.

5. Sur Conducteur de celui qui t'ecoute,

Dirige-nous dans la celeste route;

Ranime en nous ta lumicre et ton feu;

Fais de nos coeurs de vrais temples de Dieu,
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CANTIQUE XXIX.

€i{xmon tru 0aint-(f0frit.

Premieres lignes. #
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DeiixCemes li2,nes

.

CAKTIQUE XXIX. c. 2a

1. Aux te ne - bres des nuits

2. Que du mon - de par toi

3. La pu re - te, la paix,

4. Di - vin Con - so • la - teur,

Troisiemes lisnes.
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1. Dans mon a - me, qui s'ouvre

2. Viens fe - con - der ma foi;
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1. aux ray - ons de ta gra - ce,

2. viens m'af fraa - chir du dou - te

3. fruits d'un sol plus pro - pi - ce

4. pour la gloire e - ter - nel - le,
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1. Des - cends a vec a - mour.

2. Et du joug du pe - Che.

3. Que les ter - res - tres lieux.

4. Es prit tou - jours be - ni.
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1. Esprit du Dieu vivant, dont la sfiinte efl&cace

Aux tenebres des nuits fait succeder le jour;

Dans mon ame, qui s'ouvre aux rayons de ta grAce,

Descends avec amour.

2. Descends; de .Jesus-Christ le sang fraya ta route.

Que du monde par toi mon coeur soit dctache;

Viens feconder ma foi; viens m'affranchir du doute

Et du joug du peche.
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3. La sainte charite, la bonte, la justice,

La purete, la paix, nobles fiUes des cieui,

Voila quels sont tes dons, fruits d'un sol plus propice
Que les terrestres lieux.

4, Viens transformer mon ame, et deployer en elle,

Divin Consolateur, ton pouvoir infini;

Descends, viens la miirir pour la gloire eternelle.

Esprit toujours beni!
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CANTIQUE XXX.

Premieres lignes.
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Deiixieines lignes.

1. Sait bien qu'en Je sus seul

2. J'ai trop long- - temps cher - die

d. Que I'e - preu - ve re - pand

4. Tu te tiens ii la porta
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6. 11 pre - sente k des yeux

7. Ou - ver - te pour qui vient
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1. peut se trou - ver la paix;

2. ma gloire et mon bon - heur. 1

3. sur les biens d'i - ci - bas,'
i

4. et frap - pes cha - que jour. '

5. du inonde et du pe - che

,

6. que Je - sus vient d'ou - \Tir!
!

7. y pui - ser a vec foi;
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Troisiemes lignes.
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1. u - ne fois en Je - sus

2. Des plai - sirs de I'or - gueil

3. Je vois que, pour cou rir

4. Don - ne - moi done d'ou - %Tir

5. Tout m'e - loi - gne de Toi

6, Ou je voy - ais des torts

7. Sou - tiens par ton Es - prit
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Quatrieines Ugnes.
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1. Seigneur, je voudrais croire, et mon ame inquiete

Sail bien qii'en Jesus seul peat se trouver la paix;

Une fois en Jesus mon ame satisfaite,

De ses amers soucis peut deposer le faix.

2. Dans ma fausse vertu , dans ma folle sagesse

,

J'ai trop long-temps cherche ma gloire et mon bonheur.

Des plaisirs de I'orgueil la dangereuse ivresse

M'a fait presque oubiier le vide de mon coeur.

3. Mais enfin, cclaire par la vive lumiere

Que I'epreuve repand sur les biens d'ici-bas,

Je vols que, pour courir apres une cliimere,

J'ai fui loin de mon Dieu, qui me tendait les bras.

4.0 Jesus! tu I'as dit dans ta sainte parole:

Tu te tiens a la jjorte et frappes chaque jour.

Donne-moi done d'ouvrir a celui qui console,

A celui qui me parle et de paix et d'amour.

5. Les longs raisonnements d'une science vaine,

Les attraits si puissants du monde et du peche,

Tout m'eloigne de Toi; mais ta voix me ramene.

Mon esprit lutte encor, mais mon cceur est touche.

6. Oui, mon coeur est touche; mais helas! quels abimes
II presente a des yeux que Jesus vient d'ouvrir!

Ou je voyais des torts je decouvre des crimes,

Des maux dont nul mortel ne saurait me guerir.

7. Conduis done un pccheur a la source abondante
Ouverte pour qui vient y puiser avec foi;

Soutiens par ton Esprit mon ame chancelante;

Fais-moi grace. Seigneur! accomplis tout en moi*
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1. Prosternons-nous devant Dieu notre Pere;

Et sans detour, de repentir touches,

Exprimons-lui , du coeur le plus sincere,

Notre douleur de nos nombreux peches.

2. Helas, Seigneur! chaque jour notre offense

Te montre un coeur au mal toujours enclin.

Helas, Seigneur! chaque jour ta clemence

Recoit de nous comme un nouveau dedain.

3. Oh! que d'oublis de ta volonte sainte!

Que de devoirs meconnus, negliges!

Que de desirs etrangers a ta crainte,

Et vers le mal en secret diriges!

4. Et que de fois nos volontes rebelles

Ont fait, 6 Dieu! ce qui te deplaisait,

Ont fierement nie tes lois fideles,

Lorsqu'en nos coeurs leur voix nous accusait,

5. Pardonne, 6 Dieu! pardonne dans ta grace!

Sois appaise, pour I'amour de ton Fils!

Son sang pour nous plaide devant ta face,

Et tout pardon par ce sang est promis.

6. Qu'il soit sur nous; qu'il lave notre crime!

Retourne, 6 Dieu, vers nos coeurs repentants!

Dieu de pardon! renouvelle et ranime,

Par ton Esprit, tes coupables enfants!
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CANTIQUE XXXII.
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1. Dieu des esprits, juste et clement!

Tourne vers moi ta face;

Pardonne mon egarement

;

Sauve-moi par ta grace;

Oui, Seigneur! j'avais meconnu
Ta charite profonde;

Et mon esprit s'etait perdu,

Aveugle par le monde,

2. Tu me fais sentir son neant;

Je t'en benis, 6 Pere!

Qui m'appelas , en me creant

,

A vivre pour te plaire.

Insense! je portais mes voeux
Sur la vanite meme,
Quand c'est Toi seul qui rends heureux,

Bonte, beaute supreme!

3. Je vois avec gemissement

Ma profonde misere;

Je vois avec ravissement

L'eternelle lumiere;

Ton Evangile est le flambeau,

Seigneur, qui vient me luire;

En moi, pour moi, tout est nouveau;

Ta grace, 6 Dieu! m'attire.

4. J'echappe a la corruption.

Qui tient Tame asservie;

J'ai part a la redemption;

Je reviens a la vie.

Par le Christ, ton Verbe eternel,

Descendu sur la terre,

Je reprends le chemin du ciel;

Je crois, j'aime et j'espere!
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5. Je ne t'implore plus, Seigneur,

Pour les Mens de ce monde;
Le seal bien qu'implore mon coeur

De ta grace feconde,

C'est d'augmenter ma faible foi

En ta sainte parole,

C'est cette paix qui vient de Toi,

C'est I'Esprit qui console,

6. Je n'implore plus ta bonte

Pour une longue vie;

Car de I'heureuse eternite

Je sais qu'elle est suivie.

Dans la fortune, humilite,

O grand Dieu que j'adore!

Courage dans I'adversite,

Voila ce que j'implore!

7. Quand, degage de tons mes liens,

Je quitterai la terre,

Que ma part soit avec les tiens.

Exauce ma priere!
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1. Delivre-moi, Seigneur! du fardeau qui m'accable.

Etends ta main sur moi, Jesus! pour me guerir.

Je traine du peche le joug insupportable.

Sauve-moi, sauve-moi! Sans toi je vais perir.

2. Je voudrais a tes lois obeir avec joie;

J'en connais I'equite, j'en aime la douceur.

Mais toujours je relombe en ma mauvaise voie;

Et le mal que je hais, occupe encor mon coeur.

•

3. Prends done pitie de moi, Jesus, Seigneur de gloire!

C'est ton amour, qui fait revivre mon esprit.

Tu m'as donne la foi ; donne-moi la victoire,

Et dis-moi, corame a Paul: )^Ma grace te suflit."

4. Reviens, grace d'en haut, a qui rien ne resiste;

Messagere de paix, reviens, rentre en mon coeur,

Ce coeur brise, pleurant le mal qui te contrisle.

II veut etre docile, Esprit consolateur!

5. Ah! deja tu m'entends. Exaucant ma priere,

Tu scelles dans mon coeur de nouveau ton pardon

:

Et du trone eternel, saint foyer de lumiere.

Pour me purifier, tu repands un rayon.
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1. grand Dieu! raaitre supreme

Et de la terre et des cieiix!

Seigneur qui veux que je t'aime,

Afin que je sois heureux!

Mon coeur, epris de la terre,

S'est detourne de ta loi;

Par ta grace salutaire,

Daigne I'attirer a toi.

2. Dans mes peches deplorables

Mon partage etait la mort.

Mais tes bontes secourables,

Seigneur, m'ont ouvert un port.

Jesus! 6 Roi de gloire!

Prosterne devant ta croix,

Je veux benir ta victoire,

Et toujours suivre ta voix.

3. Sur tes pas regler ma route,

Aller partout ou tu vas,

Imposer silence au doute,

Et m'appuyer sur ton bras,

Jusqu'au bout de ma carriere

Vaincre le mal chaque jour:

Voila, Seigneur, ma priere,

Qu'exaucera ton amour.
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1. Ouvrons nos coeurs a la bonne nouvelle!

C'est pour sauver que Jesus-Christ est mort!

Qui croit au Fils a la vie eternelle.

Notre salut est un don du Dieu fort.

2. Redis, 6 Dieu! cette douce parole,

Dont ton Esprit a rejoui mon coeur;

Rien ne me calme et rien ne me console

Que de savoir que Christ est mon Sauveur.

3. Ah! je n'osais dans ma grande misere,

Dieu juste et saint! meme te supplier.

Mais tu me dis: :>:> Appelle-moi ton Pere!"

Mon Pere en Christ, j'ose done te prier!

4. Desormais done que les saints et les anges,

A leurs concerts me permettent d'unir

Ma faible voix, pour chanter tes louanges,

Te rendre grace et toujours te benir!

5. Lorsque Satan, jaloux de ta puissance,

Voudra troubler mon bonheur et ma foi,

Et du pardon m'enlever I'assurance,

Redis, 6 Dieu; w Jesus est mort pour toi."
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CANTIQUE XXXVI.

@rdcje t^t Mm.

Premieres lii^nes.

1. Dieu se

2. Si nos

3. Son pou

mon - tre pro - pi - ce

pe - ches rem - plis - sent

voir nous de - li - vre

Dans ce temps lu tai re.

Deii.viemes Ugnes.

1. Aux

:,^^^

mal - heu -

jjif

reux pe cheiirs.

2. Nos a mes de fray - eur

,

3. D'un joug pe - sant et vil.

4. Viens done, di - vin Sau - veur

,

i
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Troisiemes lignes.

1. Son SO

2. Si nos

3. En paix

4. D'u - ne

leil de

coeurs en

il nous

fer - ^-eur

jus - ti - ce

ge - mis - sent,

fait vi - \Te

sin - c& - re

Quntriemes lis, nes.

1

-w^—
Se 16 - ve sur

e Jj5

nos coeurs.

1 2. Re - cou - rons au Sau - veur.

J
3. Aux jours de notre ex - il.

1

4. Em - bra - ser no - tre coeur.

(
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Cinqi
r\ 1

ienies lignes.
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1. Son saint Fils nous rap pel - le '

2. 11 ac - cor - de sa gra - ce

3. Juste et sou - ve - rain Ju - ge

4.
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Ra - ni - me no - tre z6 - le.
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Sixihnies linrnes.

Uiiiti ernes lignes.
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1.
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3.

4.
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1. Dieu se monire propice

Aux malheureux pecheurs.

Son soleil de justice

Se leve sur nos coeurs.

Son saint Fils nous rappelle

Aux sentiers de la paix.

Sa Lonte paternelle

Accomplit nos souhaits.

2. Si nos peches remplissent

Nos ames de frayeur,

Si nos coeurs en gemissent,

Recourons au Sauveur.

11 accorde sa grace

Aux pecheurs convertis.

II vient marquer leur place

Au rani

3. Son pouvoir nous delivre

D'un joug pesant et vil.

• En paix il nous fait vivre

Aux jours de notre exil.

Juste et souverain Juge

Des vivants et des morts,

II sera le refuge

Des merabres de son corps.

4. Dans ce temps salutaire,

Viens done, divin Sauveur,

D'une ferveur sincere

Embraser notre coeur.

Ranime notre zele.

Rends-nous participants

De la gloire eternelle,

Promise a tes enfants.
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CANTIQUE XXXVII.

CxTttfiancje m Mm ^u racijtU.

Premieres Ugnes.

Q_#^- v'
—=^

—

—-^
jjs ,

1. C'est de toi, Pe - re saint

,

2. Aiix jours

,

mar - ques par toi

3. Heu - reux

,

qui, con - nais - sant

4. En cha - ri - t^ crois - sant

,

5. Non, ni la pau - vre - t^,

6. Aug- - men - te done en moi,
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—^^ <y—
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1. que j'at - tends

—<^

ma jus - ti - ce.

2. pour ra - che - ter mon k - me,
3. sa pro - fon - de mi - s6 - re,

4. il est ex - empt de crain - te;

5. ni la mort, ni la vi - e,

6.

.

,

grand Dieu! la re - pen - tan - ce.
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Deuxiemes 1

|r^_p r.

ignes.

^
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1. Sur

NS-

tes com - pas si

i^i

- ons

2. 11 s'est a - ne an ti,

3. Sur ce di - vin Sau veur

4. Pour lui de cha - que bien

5. Rien ne peut le pn - ver

6. Que par la foi sur Christ
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•^
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Truis

r-0-,

ernes ligni-s.
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-V V "

1. Tu vou - lus de tout temps

2. Ne pauvre

,

il ve - cut pamre;

3. 11 re - 9oit son par - don;

4. S'il souf - fre, dans son creur

5. S'il . vit, c'est dans la paix
,

6. Et que ton Saint - Es - prit
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^ ^ _^_
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1. Et tu

2. Mou - rant,

3. II Ob

4. II salt

S'il

En

nous

il

tient

que

meurt , c est

des

m'a
ton

tout,

pour

ti - nais

rou - vert

es - prit

par toi,

fai sant

re

bon
gner

der

#= y ^^
^

.
,

..*?
V

^

,)'

1. un par - fait Re - demp - teur.

2. les por - tes de ton ciel.

3. pour pra - ti - quer ta loi.

4. con court a son bon - heur.

5. au ce les - te se jour.

(). en moi la cha ri te.
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l.C'est de loi, Pore saint, que j'attends ma justice.

Sur les compassions se repose mon coeur.

Tu vouhis de tout temps nous etre un Dieu propice,

Et tu nous deslinais un parfait j^edempteur.

2. Aux jours, marques par toi pour racheter mon ame,

II s'est aneanli, ce Sauveur cternel.

.\e pauvre, il vecut pauvre; et sur un bois infame

Mourant, il m'a rouvert les portes de ton ciel.

3. Ileureux, qui, connaissant sa profonde misere,

Sur ce divin Sauveur se repose avec foi.

II recoit son pardon; il trouve en toi son pere;

II obtient ton esprit pour pratiquer ta loi.

4. En charite croissant , il est exempt de crainte

;

Pour lui de chaque bien s'augmente la douceur;

S'il soufFre, dans son coeur il etouffe la plainte;

II sail que tout, par toi, concourt a son bonheur.

5. Non, ni la pauvrcte, ni la mort, ni la vie,

Rien ne peut le priver de ton puissant amour.

S'il vit, c'est dans la paix, car il te glorifie;

S'il meurt, c'est pour regner au celeste sejour.

6. Augmente done en moi, grand Dieu! la repentance.

Que par la foi sur Christ mon oeil soit arrete;

Et que ton Saint-Esprit scelle mon esperance^

En faisant abonder en moi la charite.
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CANTIQUE XXXVIII.

ku ^je iS^xcu.

Premieres lisnes.

h^y ;^
1. Dans le

2. Dans cet

3. Dou - ce

4. Dis - si

5. O toil

sein de son Dieu

a - sile heu - reux

paix de mon Dieu

pe mes en - nuis

source e ter - nelle
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ce - lui qui se re -
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ti -
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re,

2. oil tou - te dou - leur pas - se,

3. toi que le monde i - gno - re.

4. viens re - jou - ir mon a - me;

5.

n 1
I

et de force et de vi - e!
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Deuxiemes li^nes.

163

±^^=^^—^^= . ^

1. A trou - ve de la pais

2. OU tout mal se dis - sipe,

3. Toi qu'il ne don - ne point

,

4. Viens y fai - re bril - ler

5. Es

n 1 '

- prit con so - la - teur

,
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Troisienies Uglies.
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^^^

1.

—,>

Ce re - pos bien - fai - sant

2. Du ro - cher e - ter - nel

3. Au nom du Re - demp - teur,

4. Et de I'a - mour di - vrn

5. Viens ap - por - ter la paix
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1. que toute a

2. I'eau vi - ve

3. paix de Dieu

me

de

viens

- re,

- ce

CO - re

flam - me,

vi - e

;

Qnatriemes lignes.

W-^ -—
1. Sous le nom de

V.

bon

i^

heur.

2. In - ces - sam - ment jail - lit.

3. En mon coeur ha - bi - ter!

4. Presque e - touf - fee en moi.

5. Je - sus m'a ra •che - te.

<>
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rzz
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1. Dans le sein de son Dieu celui qui se retire,

A trouve de la paix I'asile protecteur:

Ce repos bienfaisant que toute ame desire,

Sous le nom de bonheur.

2. Dans cet asile heureux oii toute douleur passe.

Oil lout mal se dissipe, oii tout bien s'affermit,

Du rocher eternel I'eau vive de la grace

Incessarnment jaillit.
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3. Douce paix de mon Dieu, toi que le monde ignore,

Toi qu'il ne donne point, toi qu'il ne pent oter,

Au noni du Rcdempteur, paix de Dieu, viens encore

En mon coeur habiter!

4. Dissipe mes ennuis; viens rejouir mon ame;
Viens y faire briller le flambeau de la foi;

Et de I'amour divin viens raviver la flamme,

Presque etouflfee en moi.

5. O toi! source eternelle et de force et de vie!

Esprit consolateur, Esprit de saintete!

Viens apporter la paix a mon ame ravie

;

Jesus m'a rachete!

CAINTIQUE XXXIX.

l^tconnaxsBanct tnmrs Cljrtst.

Premieres U^nes.

1. o

<^

Je - sus! que ton nom
2. Toi, Fils du Dieu tres - haut

,

3. A nous, pau - vres pe - cheurs,

4. Oui, c'est a nous me - chants.

5. C'est toi qui nous re - vets

6. Ah! qu'il soit tout a toi.

7. Oh! qu'il vien - ne ce jour.

8. Ar - r6 - te nos de - sirs
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*^ <^ ^
z^

1. pour une a - me fi - d^ - le

2. toi bien ai - me du Pe - re,

1
3. a nous ra - ce cou - pa - ble

i

^• a nous peu - pie re - bel - le,

5. de la sain - te jus - ti - ce;

6. ce coeur que tu re - cla - mes;

7. oil, sans re - gret, sans pei - ne,

8. sur I'heu - re so - lem - nel - le,
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Deux
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ihncs lignes.

'-^\^ :: ..^ - o -_^S —qi> C^

•\^

1. Est gi-and et pre - ci eux!

2. Toi, saint Em ma - nu el!

3. Et di - gne de la mort,

4. Que s'a - dres - se ta voix

;

5. C'est toi, puis - sant Sau - veur

,

6. Ne I'as - tu pas ac - quis?

7. Con - sa - ere tout a, toi.

8. Ou, quit - tant ces bas lieux

4fC-fc:li-—,$^— ^55^ ^ =^=
^JF

\-Nir ^
V-

—i^ o» ^i



39. CA]\TIQUE XXXIX. 16:

Troisihmes lignes.

1. Quels

2. Tu
Tu

Et

C'est

Sei -

Ce

Nous

bien

nous
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tu

toi,
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i
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Quatrientes lignes.

^ ^»N —3^=1

1. Quel

:v,

sa - lut glo ri - eux!

2. Les dons de I'K - ter - nel.

3. Et la paix du Dieu fort!

4. En nous mon - trant ta croix.

5. Trans - for - mes no - tre coeur.

6. Ne I'as - tu pas pro - mis?

7. N'ai - me - ra que ta loi.

8. Toi, puis - sant Roi des cieux.
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1.0 Jesus! que ton noQi pour une ame fidele

Est grand et precieux!

Quels bienfaits, quel amour, quelle grace il rappelle.

Quel salut glorieux!

2, Toi, Fils du Dieu tres-haut, toi bien-aime du Pere,

Toi, saint Emmanuel!
Tu nous as apporte du sein de la lumiere

Les dons de I'Elernel.

3. A nous, pauvres pecheurs, a nous race coupable

Et digne de la mort,

Tu vins manifester la faveur ineffable

Et la paix du' Dieu fort!

4. Oai, c'est a nous mechants, a nous peuple rebeile,

Que s'adresse ta voix;

Et tu nous dis: )>Entrez dans la vie eternelle,"

En nous montrant ta croix.
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5. C'est toi qui nous revets de la sainte justice

;

C'est toi, puissant Sauveur,

C'est toi, fidele ami, qui par ton sacrifice

Transformes notre coeur.

6. Ah! qu'il soit tout a toi, ce coeur que tu reclames;

Ne I'as-tu pas acquis?

Seigneur, que ton amour I'embrase de ses flammes;

Ne I'as-tu pas promts?

7. Oh! qu'il vienne ce jour, ou, sans regret, sans peine,

Consacre tout a toi,

Ce coeur, ayant brise toute attache mondaine,
N'aimera que ta loi.

3. Arrete nos desirs sur I'heure solemnelle,

Ou, quittant ces has lieux,

. Nous irons t'adorer dans la gloire immortelle,

Toi, puissant Roi des cieux.
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CANTIQUE XL.

Cxrnftanrje ^ans it Bamtut,

Premieres lignes.

Deuxiemes lii^nes.

1. Fi - dMe et bon Sau - veur!

2. Con - duis - nous cha - que jour;
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Troisienies It

tl

gnes
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Quntriemes lii^nes.

1. En ton bras, en ton ccEur;

2. \'erse en nous ton a - mour.

Cinqiliemes

:f;
—

lignes.

<C*

2.

Ne

Si

cher

le

- cher

pe
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ril

te plai

aug - men -

i
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te,
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172 CANTIQUE XL.
Siji-ieines UsneSi

C. 40.

=2::^ ^V

2.

Dans tout

Aug - men -

ce

te -

==^

que

nous

^^

I'on

la

fait,

foi.
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Septiemes lignes.

1. C'est le del sur la ter - re,

2. Tu res - tes notre at - ten - te,

JIuilienws lignes.
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Marcher en ta presence,

Fidele et bon Sauveur!

Dans une humble assurance

En ton bras, en ton coeur;

Ne chercher qu'a te plaire

Dans tout ce que I'on fait,

C'est le ciel sur la terre,

C'est le bonheur parfait.

Ainsi, devant ta face,

Conduis-nous chaque jour

;

Et que I'Esprit de grace

Verse en nous ton amour.

Si le peril augmente,

Augmeute-nous la foi.

Tu restes notre attente,

O Jesus, notre Roi!

CANTIQUE XLI.

aianfianct tan QHfrHutt,

Premieres lignes.

1. En toi, Sei-gneur, je me con - fi - e,
j

2. Quand je con - tern -pie ta jus - ti - ce, \

3. Je - sus , mon u - nique es - pe - ran - ce

,

4. Pour-quoi crain-drais - je ta co - id - re?
i

5. Ta voix me-nace, el - le con - so - le; ,



174 CANTIQUE XLI. C. 41

Deiix-iemes li"nes.

1- Et je te Grains, 6 Dieu puis - sant;

2. Je pense a ton a - mour, Sei -gneur!

3. Tu me dis: /'Ne crains point, c'est moi!

4. O Dieu! Je - sus est mon ga - rant.

5. Donne a ton en - fant, cha - que jour,

1. Dieu re - demp-teur, sour - ce de vi - e,

2. Mai - gre ton cour-roux, Dieu pro - pi - ce!

3. ^'J'ai pay - e pour ta de - li - vran - ce;

4. En lui, tu m'ai -mescomme un p^ - re;

5. Un cceur qui tremble a ta pa - ro - le

1. N'es - tu pas aus - si juste et grand?

2. Mai -gre ton a - mour, Dieu ven - geur!

3. " J'ai souf - fert

,

- be - i pour toi."

4. En lui. j'ai les droits d'un en - fant.

5. Et qui s'e - gaie en ton a - mour.
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Cinqidemes lignes.

175

1^ -. A^
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1. Par ce que tu m'ai-mas , je t'ai - me;

2. Tes ju - ge - ments cou - -iTent la ter - re,

3. Au - rais - je jDeur quandDieu m'ap -pel - le?

4. Mais ta loi

,

ta vo - Ion - te sain - te.

5.

n U

Que rhor-reur du mal soit ma crain- te,

t^ . . - 1
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iemes lignes.

1.

2.

3.

4.

5.

4-

£

Tu m'as ac - quis,

Et tu fais grace a

Tu m'ab-sous, qui m'ac

J'ai faim, j'ai soif de

Que ta gi-a - ce soit

suis

tes

cu

I'ob

mon

6

se

ser

bon

rar

ver.

heur!

1. Mais ta loi sainte, 6 Dieu su - pre - me,

2. Quel est done ce pro - fond mys - te - re ?

3. De ton ber - cail, pas - teur fi - de - le,

4. De tes saints don - ne - moi la crain - te;

5. L'a-mour o - be - it sans con - train - te

;
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Unitiemes Hgnes.
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1. Con - fond un pe - cheur tel que moi.

2. Toi seul peux le dire , 6 Je sus!

3. Quel en - ne - mi m'en - le - ve - ra?

4. Car te craindre ain - si, c'est t'ai - mer.

5. De cet a - mour rem - plis mon cceur.
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-^-
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En toi, Seigneur, je me confie,

Et je te Grains, 6 Dieu puissant;

Dieu redempteur, source de vie,

N'es-tu pas aussi juste et grand?
Parce que tu m'aimas, je t'aime;

Tu m'as acquis, je suis a loi;

Mais ta loi sainte, 6 Dieu supreme,
Confond un pecheur tel que moi.

2. Quand je contemple ta justice,

Je pense a ton amour. Seigneur!

Malgre ton courroux, Dieu propice!

Malgre ton amour, Dieu vengeur!

Tes jugements couvrent la terre,

Et tu fais grace a tes elus.

Quel est done ce profond mystere?

Toi seul peux le dire, 6 Jesus!

3. Jesus, mon unique esperance,

Tu me dis: «i\e crains point, c'est moi!

^jj'ai paye pour ta delivrance;

^^J'ai souffert, obci pour toi."



CANTIQUE XLI. 177

Aurais-je peur quand Dieu m'appelle?

Tu m'absous, qui m'accusera?

De ton bercail, pasteur fidele,

Quel ennemi m'enlevera?

Pourquoi craindrais-je ta colere?

O Dieu! Jesus est mon garant

En lui, tu m'aimes comme un pere;

En lui ,
j'ai les droits d'un enfant.

Mais ta loi, ta volonte sainte,

J'ai faim, j'ai soif de I'observer.

De tes saints donne-moi la crainte;

Car te craindre ainsi, c'est t'aimer.

Ta voix menace, elle console;

Donne a ton enfant, chaque jour,

Un coeur qui tremble a ta parole

Et qui s'egaie en ton amour.

Que I'horreur du mal soit ma crainte,

Que ta grace soit mon bonheur!

L'amour obeit sans contrainte;

De cet amour remplis mon coeur-

8*«
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CANTIQUE XLIL

£a Bancixixcation,

Premieres limes.

1. Hors

2. Mor - tels! re

3. Ce - lui qui

4. I - mi - tez

5. Ah! qu'heu - reux

6. Bien - heu - reux

con - nais - sez.

dit: je crois

Je - sus - Christ!

est ce - lui

qui, sui - vant

pou
sen - tez vo - tre fai

en Je - sus - Christ, je

au - tre - ment
qui, sau - ve

fai - re.
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Deiixihmes lignes.
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SI vous

de - man
mar - cha

E - cou
mar - chant

est la

vou - lez

dez la ' sa

tou - jours lui

tez I'e - van

de - vant la

plus gran - de

plai - re

;

ges - se;

m6 - me,
gi - le:

fa - ce

joi - e.

i^ '

vous

,

force

,

Christ

te,

leste,

on

1' ver

^=
- tu, force

»>

et bon - heur.

i 2. en lui vous se - rez forts.

1
- a lui - m6 - me ve cu.

'• ne ver - ra le Sei - gneur.

1 5. en toute m te gn - te.

6.

-ft-y

—

son coeur tend cha - que jour.

^^= '-^ V 5
. .... .^ "

-«r—

^^ 6 '> ?
^—-; II
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1. Hors de moi, dit Jesus, vous ne pouvez rien faire.

Fideles, portez done des fruits a son honneur.

Demeurez en Jesus si vous voulez lui plaire

;

En lui seul est, pour vous, vertu, force et bonheur,

2. Mortels! reconnaissez, sentez votre faiblesse;

Ne vous appuyez point sur vos propres efforts;

Recourez au Seigneur, demandez la sagesse;

Par vous-memes sans force, en lui vous serez forts.

3. Celui qui dit: Je crois en Jesus-Christ, je Taime,

Et conime Redempteur mon ame I'a connu,

Doit marcher comme Christ marcha toujourslui-meme,

Et vivre comme Christ a lui-meme vecu.

4. Imitez Jcsus-Christ ! autrement inutile

,

Votre foi, vain produit d'une fatale erreur,

Ne saurait vous sauver. Ecoutez I'evangile:

Nul, sans la saintete, ne verra le Seigneur.

5. Ah! qu'heureux est celui qui, sauve par la grace,

Aimant de tout son coeur le Dieu de charite,

Vit d'amour et de foi, marchant devant la face

De son Pere celeste, en toute integrite.

6. Bienheureux qui, suivant ainsi la droite voie,

Se soumet au Seigneur, obeit par amour.

Pour lui, faire le bien est la plus grande joie,

Vers la perfection son coeur tend chaque jour.
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CANTIQUE XLIII.

ISnmcatwn t(u snmts tfe Mm.

Premieres li^nes.

ii
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Deuxienies lignes.

^\ vv ..-^: -^^ 4L " =.
-V

1. L'e - clat pai - sible et saint

2. O Dieu fi - dele et bon,

3. Es - prit du Dieu vi - vant

,

4. M'en - trai - ne des - or - mais

5. De sain - te - te, de gloire

£fe V <=^ r:^;!::: t^ —1^:-=

^^-i—1

—

,,

,

^iiz^^=^— :^ -'
'

1. qui re - jou - it

2. Dieu prompt a par -

3. Dieu saint, Dieu plain

4. vers ces cli - mats

et de bon - heur

mon
don ner

d'a - mour!

hen - reux,

sans fin,

Troisiemes lignes.

^^ ^^^
;

^
1. Par ta clar - te dis - sipe

,

2. Toi qui pre - tes I'o - reille

3. Re - pands - y cet - te paix,

4. Ou Dieu, des cieux nou - veaux,

1
5.

0.,!, -

Sous tes re - gards d'a - mour,

^\^ ^s

—

^-\- .-.. -> •^ >^" ^

^rV ^ ^ -
'rt^'""
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^m-—<r

—

—ij

—

J

1. a mon

—'0^^

hum - ble

—

^

^
pri - e - re.

2. a mon cri de de - tres - se,

3. com - pa - gne de ta gra - ce,

4. sur les ter res nou - vel - les,

#b
que mon a me

—<^—

s'em - pres -

—<^ i^
se

-s>

^t|= ^ -^t^J^—^ ^ =J
Quatriemes lignes.

1. La

^^^^

nuit

—V^

m'a plon

2. Toi qui veux de ta gloire

3. Get - te joie k I'a - bri

4. E - ten - dra pour tou - jours

5. A

^fe _
te suivre

,

6 , J6 -
. sus

!

y^^—

^

=-^_—z^^=

-^ =1^^ i^

L ce

2. un

3. de

4. le

5. €

mon
jour

tout

cein

toi

de

me
a

tre

le

se

cou

mer

mer

du

due - teur j

ron - ner,

re - tour;

veil - leux

;

ma - tin.



C. 43. CANTIQUE XLIII.

Onqiulmes lignes.

185

1. Viens

2. Tes

3. Et

4. Ou
5. Oui,

et

bras

dans

sur

tu

re

me

mon

ses

me

Iti - ve - moi:

sont ou - verts;

coeur clian - ge,

ra - che - tes

sou - tien - dras;

1. du sein de

2. in - ef - fa

3. viens ef - fa

4. saints, heu - reux

5. ta fi - de

la pous - sie - re

ble ten - dres - se,

cer la tra - ce

et fi - d6 - les.

le ten - dres - se



CANTIQUE XLIII.

1.0 mon Dieii, fais sur moi lever de ta lumiere
L'eclat paisible et saint qui rejouit mon coeur;
Par ta clarte dissipe, a mon humble priere,

La nuit oii m'a plonge ce monde seducteur;
Viens et releve-moi; du sein de la poussiere
J'implore tes bontes, releve-moi, Seigneur!

2. Du sein de ses langueurs a toi mon coeur s'adresse,

O Dieu fidele et bon, Dieu prompt a pardonner!
Toi qui pretes I'oreille a mon cri de detresse,

Toi qui veux de ta gloire un jour me couronner,
Tes bras me sont ouverts; ineffable tendresse,

A tes puissants attraits je veux m'abandonner.

3. Viens inonder mon coeur des clartes de ta face

,

Esprit du Dieu vivant, Dieu saint, Dieu plein d'amour!
Repands-y cette paix, compagne de ta grace,
Cette joie a I'abri de tout amer retour;
Et dans mon coeur change, viens effacer la trace
Des sentiments trompeurs du terrestre sejour.



C. 43, 44. CANTIQUE XLIII, XLIV. 187

4. Que la foi, m'elevant sur ses puissantes ailes,

M'entraine desormais vers ces climats heureux,

Oil Dieu, des cieiix nouveaux, sur les terres nouvelles,

Etendra pour loujours le ceintre merveilleux;

Oil sur ses rachetes saints, heureux et fideies,

Regnera le Sauveur, digne objet de mes voeux.

5. Dans I'espoir de ces jours de profonde allegresse,

De saintete, de gloire et de bonlieur sans fin,

Sous tes regards d'amour, que mon ame s'empresse

A ie suivre, 6 Jesus! etoile du matin.

Oui, tu me soutiendras; ta fidele tendresse

Daignera m'accorder un triomplie certain.

CANTIQUE XLIV.

invocation Itru sccoxit^ "^t Cljrat.

Premieres lisnes.

1. O toi que le mon -de re - ve - re,

2. Af - fer - mis I'a - me qui chan - eel - le

;

3. Di - ri - ge nos pas dans ta rou - te

;

4. Sois notre in - se - pa - ra - ble gui - de;
i). Que la foi, dans nos coeurs gra - ve - e,

6. Sur toi seul notre es - poir se fon - de.
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Denxiejiies li^nes

,

1. Ver - be

,

puis - sant

2. Nous chan - tions di

3. Rem - plis .

- nous d'un

4. De - fends - nous en

5. Que sur ce fon

6. Tant que i'as - tre

Sau - veur

,

gne - ment
es - poir

tout temps

de - ment
des temps
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Fils e

et ta

que n'e

con - tre

Pes - p^

e - clai

ter - nel du P6 - re,

gloire im - mor - tel - le,

branle au - cun dou - te,

I'at - trait per - fi - de

ranee e - le - ve - e

re - ra le mon - de,
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1. toi que le monde revere,
Doux espoir des mortels rachetes par ta mort,
Verbe, puissant Sauveur, Fils eternel du Pere,
Jesus, qui vins ici partager notre sort;

2. Afferrais Tame qui chancelie;

Pais qu'elevant au Ciel et nos coeurs et iios mains,
Nous chantions dignement et ta gloire immortelle,
Et las biens dont ta grace a comble les humains.

3. Dirige nos pas dans ta route:
Rends notre coeur docile a ta divine loi;

Remplis-nous d'an espoir que n'ebranle aucun doute
Et que jamais I'erreur n'altere notre foi.

4. Sois notre inseparable guide;
Du siecle tenebreux perce I'obscure nuit;

Defends-nous en tout temps contre I'attrait perfide

De ces plaisirs trompeurs dont la mort est le fruit.

5. Que la foi, dans nos coeurs gravee,
D'un rocher immobile ait la stabilite;

Que sur ce fondement I'esperance elevee

Porte pour comble heureux I'ardente charitc.

6. Sur toi seul notre espoir se fonde,

Fils* eternel de Dieu; qu'on t'adore toujour*,

Tant que I'astre des temps eclairera le monde.
Et quand les siecles meme auront fini leur cours.
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CANTIQUE XLV.

Mvocaixon ^u mtouxB )it Cljrist.

Premieres lignes.

1. Daigne a - bais - ser, dans ta fa - A'eur,

2. O Sei -gneur,prends moi par la main,

3. Dii pe - ch6 pre - ser - ve mon coeur;

4. Qu'ain - si je mar - che ,
par la foi

,

5. O Christ! ne m'a - ban - don - ne pas!

Deiixicmes lignes.

-f-^
.

J^ _^5 =C^ _<^ ^v! —>:

—

s
1. Sur moi, Je - sus, mon bon Sau veur,

2. Sou - tiens moi

,

dans mon long che min,

3. E - loi ' gne de moi la dou leur, I

4. Vers I'beu-reux se - jour, 6 mon Roi,

5. C'est i - ci le temps des com bats,
!

p^^=^=^^=^ ^z±=^-^^—

^

—-i^
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Troisiemes lignes.

Le re - garcl

Par la douce

Et sur - tout

Ou res - plen

Re - vets moi

C. ^.

de ta fa ce;

es - p6 - ran - ce;

le mur - mu - re;

dit ta gloi - re,

de tes ar - mes

Quati iemes lignes.

:;>£
—^^ ^ L

1i^=--^— —^ ^^ •» . ^T ::

1. Con - SO - le moi dans mes en - nuis.

2, Pour & - le - ver mon cceur aux cieux,

3. En - tou - re moi de tes bien - faits

,

4. Ou ta main veut me cou - ron - ner

,

5. Sei gneur, rends moi vie - to - ri - eux,

A P^-—

,

ti-i
—-— __

V

—

' ^^^——i^

—

—

^

^^==-- -^^ s^ :

±>i:fc= :;$_~ i^ 2s
. : ^v—*J*——<?>

—

-^—
Cinquiernes lignes.

=^—
-i*

—

—^^:=__^___i:v_ —^^

1. Et, dans mon sen - tier

,

me con - duis

2. Pais tou - jours bril - ler a mes yeux

3. Et tou -jours me don - ne ta paix,

4. Oil tes saints pour - ront en - ton - ner

0. Et me pre - pa - re pour les cieux,

-^.-

-^^— —V- —^— fr^r--

—
"iJrT ^

^x:^—^- -^— <v
=?|:!^=
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Six-ii lies lignes.

'^r^= ^M— sji.
55 "^

••'• —jJl —<*

1. Par ta tl - d.^ - le gra - ce.

2. Ta sain - te de - li - ATan - ce.

3. Ta paix ce - leste et pu - re.

4. Le chant de la vie - toi - re.

5. Dans ce se - jour de lar - mes.

^*= .

'

-V —

^

~i;~^
—-A—

-

-$- ^ ^
,^l^~^ : _<. -^^—=^=—^^: '

Daigne abaisser, dans ta faveur,

Sur raoi, Jesus, mon bon Sauveur,
Le regard de ta face;

Console-moi dans mes ennuis,

Et, dans mon sentier, me conduis

Par ta fidele grace.

O Seigneur, prends-moi par la main,
Soutiens-moi, dans mon long chemin

Par la douce esperance;

Pour elever mon coeu'- aux cieux,

Fais toujours briller a mes yeux
Ta sainte delivrance.

3. Du peche preserve mon c<eur;

Eloigne de moi la douleur,

Et surlout le murmure;
Entoure-moi de tes bienfaits,

Et toujours me donne ta paix,
Ta paix celeste et pure.
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4. Qii'ainsi je marche, par la foi.

Vers I'heureux sejour, 6 mon Roi,

Ou resplendit la gloire,

Ou ta main veut me coiironner,

Ou tes saints pourront entonner
Le chant de la victoire.

5. Christ! ne m'abandonne pas!

C'est ici le temps des combats,
Revets-moi de tes armes;

Seigneur, rends-moi victorieux,

Et me prepare pour les cieux,

Dans ce sejour de larmes.

CAiNTIQUE XLVI.

SttDocatian t(u stconrs tfc QLIqnsl

Premieres Ugnes.

2. Quel re

3. Non, loin

4. Ne me

5. Bien - t6t

,

joug

pes , quel - le joie

,

de ton re - gard,

lais - se done pas,

Sei - gneur! bien - t6t,
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-t-^T-f^ ^ ^ ^^ 5 ^^ 1^
'

1. d Sau - veur de - bon - nai - re!

2. oh

,

quel - le paix pro - fon - de,

3. loin de ta Toix puis - san te,

1 4. du - rant nion court voy - a ge,

5. ma ter - res - tre car - ri^ - re
j

__i>__ «^ »>

—

^' -^ -'

-=t^-—C>

—

—

^

>..

,

.... v^.,. —

Deuxiemes li^nes.

1. sont

2. -vient

3. ne

4. de

5. ter

un

se

goute

ton

mi

le - ger far - deau.
j

re - pandre en moi.
j

au - cun plai - sir;
,

heu - reux clie - min.
i

ne - ra son cours. '
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Troisiemes 1 gnes,

O

—

—^
. ,

.

1.

2.

3.

4.

5.

n M

Ton

Ah!

Et

Non

,

Ton

ra

qu'il

sans

que

a

- che -

m'est

hi -

ja -

- mour

te

doux

miere

mais

seul

tou -

a

a

mon

m'y

jours

,

lors

,

lors,

ccEur,

sert

-Tfc*^ T^ ?^ :

^—:-=^ ^cv

—

—
"^•C*

—^^

1. ai^ che - min de la ter - re,

2. en m'e - loi - gnant du mon - de,

3. sans guide et Ian - guis - san - te

,

4. dans ce

5. de force

- le

de

ri - na - ge,

lu - mi^ - re,

1. A se sou - mettre a toi,

2. De tour - ner tons mes pas

3. El - le s'e - gare

,

au gi-e

4. Ne cherche un autre ap - pui

5. Ah! qu'a - vec toi, Je - sus
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't^ — f«^=^ —i^^

—

N' — —
^j^

1. trouve un bon • heur nou - veau!

2. vers le ciel et vers toi!

3. de cha - que vain de - sir.

4. que ce lui de ta main!

5. je pas se tous mes jours

!

^— > v^
^^^ <5-- ^ ^

^^ . ^——^J

—

l.Oui, ton joug est facile, 6 Sauveur debonnaire!

Oai, tes divines lois sont un leger fardeau.

Ton rachete toujours, au chemin de la terre,

A se soumettre a toi, trouve un bonheur nouveau!

2. Quel repos, quelle joie, oh! quelle paix profonde,

Quand je t'ecoute, 6 Christ! vient se repandre en moi.

Ah! qii'il m'est doux alors, en m'eloignant du monde,

De tourner tous mes pas vers le ciel et vers toi!

3. Non, loin de ton regard, loin de ta voix puissante,

Mon ame en ces has lieux ne goute aucun plaisir;

Et sans lumiere alors, sans guide et languissante,

Elle s'egare, au gre de chaque vain desir.

4. Ne me laisse done pas, durant mon court voyage,

M'eloigner un instant de ton heureux chemin.

Non, que jamais mon coeur, dans ce pelerinage,

Ne cherche un autre appui que celui de ta main!

S.Bientot, Seigneur! bientot, ma terrestre carriere

A la porte du ciel terminera son cours.

Ton amour seul m'y sert de force et de lumiere.

Ah! qu'avec toi, Jesus! je passe tous mes jours!
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CANTIQUE XLVII.

iJu €l)tHunnt*

Premieres liL'nes.

Deuxit'ines lignes.

[^^-V. ^>- ^
1

1. Chas se la nuit.

2. Je sus

,

mon Roi,

3. Ta loi s'e - tend;

4. Com - me la nuit;

1

^T^-h

—

^ =3^^ - -^--
i

feA -N^ :^^^ .S
^-^

1
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Troisi^mes lignes.

ff=4^—
1.

<&

Et fait e clo - re

2. Meurt a lui . m6 - me.

3. Quand le cceur ai - me,

4.

^^
L'a - moiir le chas - se,

—
?j^

sj^ ^ —=1^.

^-^ -^^ —^
1

Qtiatrihnes lignes.

Cinquiemes lignes. —
,

1

1. Ain - si la flam - me
2- Son temps se pas - se

3. L'or - gueil ab - di - que

4.

^t
La con - fi an ce

^M^i

o- •*^-
—^-^

—<>
1

^ <^ —^ ;^
'
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Sixiernes Ugnes.

1.

1 2.

3.

4.

,1,

D'un

A
De
Ou

^

pur

te

vant

vre

<i

a

ser -

la

le

mour,

vir

;

foi;

coeur

l-fc^l.
— —r-. :

1

<(>
—

^
.

^ <*
j

Septiemcs Ugnes

Hnitiemes

i^H
Ugnes.

^b
1.

2.

3.

4.

L'e -

Le

Ta

En

\ f

—

clat

sou

sain

toi,

du

te

te

Sei

jour.

nir.

loi.

- gneur

!

=^ ^ ^ '-^

'^^^\, o ^
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1. Comme I'aurore

Chasse la nuit,

Et fait eclore

Le jour qui suit;

Ainsi la flamme

D'un pur amour,

Porte dans I'aine

L'eclat du jour.

2. Celui qui t'aime,

Jesus, mon Roi,

Meurt a lui-meme,

Pour vivre en toi.

Son temps se passe

A te servir;

II sent ta grace

Le soutenir.

3. A I'enfant meme
Ta loi s'etend;

Quand le coeur aime,

L'esprit comprend.

L'orgueil abdique

Devant la foi;

L'amour explique

Ta sainte loi.

4. Le doute passe

Comme la nuit;

L'amour le chasse,

Et la foi suit.

La confiance

Ouvre le coeur

A I'esperance

Ea toi, Seigneur!

9**
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CANTIQUE XLVIIL

JDu (El)Thmxnic*

Premieres Usnes.

Chre - tiens!

Chre - tiens!

Chre - tiens!

Chre - tiens!

Chre - tiens!

Fais - nous

sou

sou

sou

sou

sou

sen

ve

ve

ve

ve

ve

tir

nons - nous
nons - nous
nons - nous
nons - nous

nons - nous
ain - si

,

1. qu'ai - mer est no
2. que nous som - mes
3. qu'u - ne cour - te

4. que, dans la vi

5. que I'Es - prit de

6. grand Dieu! que no

tre

des

du
gi

lu

tre

VI -

fre -

re -

Ian -

mi6 -

vi -

e,

res,

e

ce,

re

e.
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Deiixiemes lignes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

-9-T-

—

Que
Qu'un
Nous
Nous
Nous
Qui

^-^

I'a -

m6 -
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par
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don
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^^ -

du
P^re
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du
- ne
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Sei -

au
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Sei -

de

se

gneur

ciel

P^re,

gneur

Dieu
perd

4^
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1.

2.

3.
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5.
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e -

i -

at -

pour

sans

I'a - mour nous con

cou - te nos pri

ci - has , me - su

ten - dre la pre

gui - de sur la

ta grace in - fi
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- e
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- e,
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gnes.
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1 4.

5

6

Et
Que,
Que,
Et
Qu'il

Ne

que,

par

dans

que,

est

nous

dans
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peu

pour

no
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meme
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sa

- tre
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Es
mo
ve

sou
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jours
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*i^ ^^ —4t

—

j\ -^^—>>— ^^*^ ~]-W—
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I.Chretiens! souvenons-nous qii'aimer est notre vie.

Que I'amour dii Seigneur a I'amour nous convie,

Et que, dans peu de jours, la sainte charite

Nous fera posseder I'heureuse eternite.

2. Chretiens! souvenons-nous que nous sommes des freres,

Qu'un meme Pere au ciel ecoute nos prieres,

Que, par un mcme Esprit en Christ regeneres,

Pour un merae salut nous sommes prepares.

S.Chretiens! souvenons-nous qu'une courte duree

Nous est par notre Pere, ici-bas, raesuree,

Que, dans peu de moments, le fleuve de nos jours

De ses rapides eaux verra tarir le cours.

4. Chretiens! souvenons-nous que, dans la vigilance,

Nous devons du Seigneur attendre la presence,

Et que, pour sa venue, il nous faut, dans sa paix,

Debout et les reins ceints, nous tenir toujours prets.

5. Chretiens ! souvenons-nous que I'Esprit de lumiere

Nous est donne de Dieu pour guide sur la terre,

Qu'il est notre soutien et le consolateur

Dont I'amour nous unit en notre bon Sauveur.

6.Fais-nous sentir ainsi, grand Dieu! que notre vie,

Qui s'egare et se perd sans ta grace infinie,

Ne nous conduit au but, n'a de prix qu'en t'aimant-,

Donne nous de t'aimer toujours plus ardemment.
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CANTIQUE XLIX.
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1. C'est en mon Dieu que s'assure mon coeur;

C'est de lui seul que vient la delivrance;

Jamais ce Dieu, qu'invoquait ina douleur,

De son enfant n'a trahi I'esperance.

2. Jamais mon front de nuages charge

Ne s'est en vain courbe pour la priere;

L'esprit serein et le coeur soulage,

Je relevais mon front de la poussiere.

3. Quels maux cuisants m'ont jamais assailli,

Que n'ait calmes sa main puissante et douce?

Dans mes frayeurs a tort j'ai tressailli;

Quel est le mal que sa main ne repousse?

4. Je veux benir ce Dieu, mon protecteur,

Mon tendre appui, mon Redempteur, mon Pere,

II est ma force et mon liberateur;

Je crois en lui, c'est en lui que j'espere.
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Quatrienies lignes.
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1. Dans le desert, ou je poursuis ma route

Vers le pays que je dois habiter.

Que nul ennui, nul travail ne me coiite;

Car e'est des cieux que je dois heriter.

2. O Dieu Sauveur! 6 guide en qui j'espere,

Protege-moi centre le faix du jour,

Pendant la nuit que ta clarte m'eclaire,

Dans tous les temps conduit par ton amour.

3. Chaque matin, ta bonte paternelle

Repand d'en haut mon pain quotidien,

Et quand, le soir, je m'endors sous ton aile,

C'est toi qui prends souci du lendemain.

4. O mon Rocherl que les eaux de ta grace .

Sortent de toi pour me desalterer;

De ton Esprit que la sainte efficace

Preserve, 6 Dieu! mon coeur de murmurer.

5. Quand le peche de sa dent venimeuse

M'a dechire pour me faire perir,

Un seul regard sur ta croix glorieuse,

Puissant Jesus, suffit pour me guerir.

6. Bientot pour moi le terme du voyage

Amenera le moment du repos,

Et du Seigneur I'assure temoignage

Me gardera contre les grandes eaux.

7. O mon pays! terre de la promesse,

Blon coeur emu de loin t'a salue;

Dans les transports d'une sainte allegresse,

O Dieu! ton nom soit a jamais loue!
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Troisihmes lisnes.

C. 51i
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Vous tons, que I'infortune oppresse,

Venez! Christ vous appelle a lui.

Pour resister a la delresse,

Coeurs troubles, qu'il soit votre appui,

Ce sur remede a la misere,

Le Saint-Esprit peut vous I'offrir.

S'il est bien des maux sur la terra,

Le Dieu du ciel peut les guerir.

Ah! loin de vous toute pensee

D'un sombre decouragement;

Jesus, a votre ame oppressee,

Rend le courage en nous aimant.

Puisons tous dans le sein du Pere

L'espoir du celeste avenir.

II n'est point de maux sur la terre.

Que le ciel ne puisse guerir.

Chretiens affligcs dans ce monde,
Malades, pauvres, delaisses,

Sur Dieu que votre espoir se fonde.

Car 11 ne vous a pas laisses.

Mais le peche nous fait la guerre;

Pour triompher il faut souffrir;

Et les epreuves de la terre

Pour le ciel doivent nous guerir.

Quand nous croyons qu'il nous oublie,

L'Eternel compte nos douleurs;

Et cette main qui nous chatie,

Va bientot essuyer nos pleurs.

Ah! sous le coup le plus severe,

Son tendre amour se fait sentir;

Et s'il nous frappe sur la terre,

Dans le ciel il va nous guerir.
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l.Comme en un bois epais et sous un noir ombrage
Le soleil tout a coup lance un rayon brillant,

Ainsi I'esprit de Dieu perce I'obscur nuage
Dont un doute entourait le coeur de son enfant.

2. Ilelas ! ils sont nombreux les moments de nos peines.

Souvent nos durs sentiers traversent le desert.

Mais la meme, 6 Jesus! jaillissent les fontaines;

La meme ton rocher nous recoit a couvert.

3. Sous cet abri sacre je crains peu les tempetes;
Je crains peu du midi les pesantes ardeurs!

IVe vois-je pas Jesus, qui d6s longtemps apprete
Ce refuge oil par lui vont cesser mes frayeurs?

4. Kon, dans les sombres jours d'une marche penible
Je ne suis, 6 Seigneur! jamais seul ici-bas.

Tu veilles, divin Chef, puissant quoique invisible.

Sans cesse a mes cotes et guides tons mes pas.

5. Non, tu n'ignores pas que mon ame est souffrante,

Toi, qui de tons mes maux supportas tout le poids.

Ou bien, retiendrais-tu ta force consolante,

Toi qui pour mes peches mourns sur une croix?

6. J'avance done en paix, je tends vers la patrie,

Par cet etroit sentier que mon Dieu m'a trace;

Et je sais que pour moi dans le ciel Jesus prie,

Lorsqu'ici je me plains de fatigue oppresse.
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1.0 Seigneur, 6 Sauveur, que nos levres le louent;

Mais qu'avec nos accents nos oeuvres soient d'accord.

Si par nos actions nos coeurs te desavouent,

Dans nos cliants les plus beaux tout est vain,

tout est mort.

2. Du sterile figuier que secha ta parole,

Un feuillage opulent decorait les rameaux.

Qu'importe! il fut maudit; ainsi, vide et frivole,

Le culte du mechant consumera ses os.

3. Tu naquis pour servir, et servir fut ta gloire;

Servir est a jamais le sceau de tes enfants.

Qui fait peu, t'aime peu; et qui se borne a croire,

N'a qu'une foi sterile, 6 Sauveur des croyants.

4. Quoi! Seigneur, je croirais a tes saintes promesses,

Et pour tes ordres saints je n'aurais point de foi!

Soumis pour esperer, pour gouter tes largesses,

Je ne le serais plus pour accepter ta loi

!

5. Mourut-il avec Christ au rocher du Calvaire,

L'amour pieux et tendre, asile du malheur?

Non; l'amour y naquit; et des lors sur la terre,

Au nom d'un Dieu d'amour, il cherclia la douleur.

6. Que de maux, de besoins sans cesse nous appellent!

Que de freres souffrants tendent vers nous leurs bras

!

Que d'oeuvres a fonder! que d'oeuvres qui cliancellent!

Travaillons, le loisir n'appartient qu'aux ingrats.
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tu quit - tas

le mon - de

con - ser - ver

en ces pe

chan - ges a

cet - te VI - e,

re - con - nais - se,

la me - moi - re,

ni - bles voi - es

ton i - ma - ge,

1. Que par a - mour tu

2. /'Si vrai-ment vous 6

3. Est - ce bien la t'ap

4. Ou tu di - ri - ges

5. Nous ai - mant dans la

pris , Sei - gneur

!

tes a moi!"

par - te - nir?

et be - nis.

m^ - me foi.

1, Tu nous aimes, Jesus, de I'amour de ton Pere;

Ton amour tout-puissant couvre notre mlsere,

Et soutient notre faible coeur.

Tu I'as offert. Seigneur, le sang qui purifie;

Oui, par amour pour nous, tu quittas cette vie,

Que par amour tu pris, Seigneur!

2. Et prct a la quitter, a cette heure supreme,

Tu nous dis: «Aimez-vous ainsi que je vous aime.'

Et qui pent aimer plus que toi!
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«Aimez-vous! c'est la loi qu'en partant je \ous laisse,

»Aimez-vous! Qu'ii ceci le monde reconnaisse,

»Si vraiment vous etes a moil"

3. Et serions-nous a toi, si ta voix salutaire

N'eut forme noire coeur a cet amour de frere,

Doux, humble, pret a secourir?

Rapporter tout a soi, chercher sa propre gloire,

D'une injure, d'un tort conserver la mcmoire,
Est-ce bien la t'appartenir ?

4. Seigneur! qu'il est doux, qu'il est bon pour des freres,

De t'offrir en commun leurs voeux et leurs prieres,

Et de vivre et d'agir unis

:

De s'aider au combat, de partager leurs joies,

Et de marcher ensemble en ces penibles voiea

Ou tu diriges et benis.

5. Seigneur, que ton Esprit nous anime et nous lie;

Que, membres de ton corps et vivant de ta vie,

Nous soyons tous un avec toi!

Daigne eloigner de nous la discorde et I'outragel

Que nous soyons en toi, changes a ton image,

Nous airaant dans la meme foi.
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CANTIQUE LV.

i3i£iianct.

Premieres liaiies.
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Deitxiemes lisrnes

.

^^m
1. Ou
2. Pour

3. En

4. A
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1. Le temps est court; hatons-nous; I'heure avance;

Ou I'Eternel viendra juger nos coeurs.

Mets, 6 raon ame! en Christ ta confiance,

En t'arrachant au sommeil des pecheurs.

2. Le temps est court, 6 monde! pour ta gloire,

Pour tes faux biens, pour ta frivolite!

De ton orgueil perira la memoire;

De ton eclat passera la beaute.

3. Le temps est court, ame triste et souflfrante,

Enfant de Dieu sur la terre exile!

Leve les yeux; encore un pen d'attente;

Et par ton Dieu tu seras console.

4. Le temps est court pour finir notre tache;

A I'oeuvre done, puisqu'il est encor jour!

Combats, agis, Chretien: ne sois point lache;

Ton Maitre vient; sois pret pour son retour.
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CANTIQUE LVI.
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Quatrihnes lignes.
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Cinqiiienies lignes.
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1. Fer - mes de ccEur, gui - des
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1
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Car
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2. Dieu nous tend la main.
3. Dieu nous tend la main.
4. Dieu nous tend la main.

4.
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Freres, marchons d'un accord unanime,
A la clarte qui nous conduit des cieux;
De Jehovah la parole sublime
Est le flambeau qui luit devant nos yeux.
Notre sentier est souvent difficile;

JIais le Seigneur est un appui certain.
Ferraes de coeur, guides par I'Evangile.
Freres, marchons! Car Dieu nous tend la main.

11
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2, Freres, marchons! notre immense carriere

Part d'ici bas, dans les cieux va finir;

Christ I'a tracee en longs jets de lumiere,

Quand sur la terre il vint pour nous benir.

Fuyons un monde impur, faux et fragile;

Du rachete I'espoir n'est jamais vain;

Et rallies autour de I'Evangile,

Freres, marchons! Car Dieu nous tend la main.

Freres, raarchons! dans des vases de terre

Du grand salut portons le saint tresor;

Et qu'au peche la foi fasse la guerre,

D'un pole a I'autre en son puissant essor!

Le temps approche, oii tout coeur indocile

Aux doux rayons de I'astre du matin

Devra s'ouvrir pour aimer I'Evangile.

Freres, marchons! Car Dieu nous tend la main.

Freres, marchons! car le terme s'avance;

Le jour s'incline, et la nuit va venir;

Marchons! voici bientot la delivrance;

Voici , bientot nos travaux vont finir.

Ah! loin de nous que tout penser futile,

Tout vain desir et tout amour mondain
Fuie a ta voix*, saint et doux Evangile!

Freres, marchons! Car Dieu nous tend la raain.
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CANTIQUE LVII.
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1. () Dieu

2. Vien - nent
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1. Dieu tout-puissant! ce jour, oii Ton t'honore

Remplit les cieux de ses vives clartes.

Daigne ecouter raon ame qui t'implore,

Quaiid, m'inclinant avec amour, j 'adore,

O Dieu sauveur, tes celestes bontes.

L'obscurite se dissipe et s'efface,

Lorsque ta main ramene le soleil.

Ainsi, mon Dieu, les rayons de ta grace,

D'un coeur seduit par ce monde qui passe

Viennent chasser le dangereux sommeiL
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3. Tu fais, Seigneur, naitre au foud de notre ame
La foi qui sauve et Tamour du Sauveur.

Embrase-moi de cette sainte flamme.

Exauce, 6 Dieu, ma voix qui te reclame.

Que je te cherche et te trouve, 6 Seigneur!

4. Aimer le bien, le vouloir et le faire,

Voila tes dons: repands-les tous sur moi!

Que ton Esprit et me guide et m'eclaire.

Que j'aille a toi, Dieu redempteur, mon Pere.

Oh! fais-moi vivre et mourir dans la foi!

5. Quand du trcpas ma depouille mortelle

Aura subi le pouvoir redoute,

Fais, qu'appuye sur mon Sauveur Mele
Je me reveille a ta voix qui m'appelle,

Pour te benir durant I'eternite.
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CANTIQUE LVIII.
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l.J'eleverai la voix pour chanter tes louanges,

O Fils du Dieu vivant, Jesus, Prince de paix,

Mailre de nos destins et Souverain des anges,

Qui, subissant la mort, nous sauvas a jamais.

2. Dans ce jour, 6 Seigneur, resplendit ta victoire.

Tu brisas de la mort les irapuissants liens;

Entrainant sur tes pas, pour jouir de ta gloire,

Ces bienheureux captifs que tu combles de biens.

3. Que ce jour, 6 mon Dieu! soil aussi pour mon ame
Un jour ou de la mort le pouvoir soit brise.

De la vie en mon sein viens raviver la flamme.

Chasse les vains desirs qui m'ont trop abuse.

•4. Que dans ce jour sacre je releve la tete

Vers les cieux, ou. seront les biens surs et parfaits.

Que dans le saint repos de ces moments de fete,

Aux sources du bonheur je m'abreuve a longs traits.

5. Quand il faudra demain aux travaux de la terre

Me livrer de nouveau jusqu'au septieme jour.

Que ce dimanche heureux, sur la semaine entiere,

Verse un parfum de paix, d'esperance et d'amour.
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CANTIQUE LIX.
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Troisiemes lignes.
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4. Que ton sane - tu - aire est ai - ma - ble,
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Sixiemes lignes.
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1. Puissant Sauveur! qui nous appelles,

Et qui promis d'etre en tout lieu,

Oil quelques-uns de tes fidcles

S'assemblent au nom de leur Dieu;

Nous voici done devant ta face.

Oui, tu nous vois, tu nous entends.

Ah! que le regard de ta grace,

Repose sur nous, tes enfants!

2. Sur moi resplendit ta lumiere!

Tes yeux, 6 mon Dieu! sont sur moi,

Ton oreille entend ma priere,

Et mon chant monte jusqu'a toi!

Oh! quels transports donne a mon arae

Le sentiment de ta bonte 1

Ah! que mon coeur aussi s'enflamrae

Des saints feux de ta charite

!

3. Oui, de tout mon CG3ur je t'adore,

Mon Dieu, mon Seigneur, mon Rocher!

Chaque jour, de plus pres encore

Je voudrais de toi m'approcher.

Quel autre au ciel pourrait me plaire

Que toi, mon fidele Sauveur!

Quel autre que toi sur la terre

Pent etre I'appui de mon coeur!

4. L'eternite, ton ciel, ta vie,

Ici -viennent frapper mes yeux:
Et ta parole me convie

Au vrai festin des bienheureux.
Que ton sanctuaire est aimable,

Seigneur, mon Dieu, mon Redempteur!
Invoquer ton nom adorable,

C'est la ma joie et mon bonheur.
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Troisiemes lignes>
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1.

2.

3.
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De
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pi
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lois

^= ^ '~<r- — =te= <i

—

- xV-.. =^= —»J^~
-—4

—

<v
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V
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Cinquienies lignes.

1. Pr^ - te I'o - reille a nos chants!

2. Fais qu'e - prou - vant de la foi

3. Fais qu'a - vec hu - mi - li - te
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Sixiemes li^nes.

C. 60.

1. Re - 9ois nos pri - ^

2. La sainte in - flu - en

3. Tout mor - tel t'ho - no

ce.

Septik 7tes lignes.

1.

2.

3.

^ ^-^ ^

Et re - pands
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1. Nous I'invoquons, 6 grand Dieu!

Nous cherclions ta face.

Fais sur nous dans ce saint lieu

Descendre la grace!

Prete I'oreille a nos chants!

Recois nos prieresi

Et repands sur tes enfants

Tes dons salutaires!

2. Que ta parole. Seigneur!

Remplisse de zele,

De piete, de ferveur.

Ton peuple fidele!

Fais qu'eprouvant de la foi

La sainle influence,

II fonde a jamais sur toi

Sa ferme esperance.

3. Ouvre nos coeurs a la voix.

De ton Evangile.

Rends a ses divines lois

Notre ame docile!

Fais qu'avec humilite

Tout mortel t'honore!

Qu'en esprit, en verite

L'univers t'adore

!
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CANTIQUE LXI.

€ultt.

Premieres lignes. Deuxiemes lignes.

^-^=
1. Dieu (lis - ra - el,

^ ^ ^^ :=S==\

1. Saint, e - ter - nel!

2. Pour te lou - er, 2. Pour te vou - er

3. En ce mo -ment

,

3. Sei - gneur cle - ment

!

4. Dieu re - demp- teur
,

4. Dont la fa - veur
5. Nos coeurs ra - vis, 5. Des saints e - crits

6. Gloire a ja - mais 6. Au Dieu de paix!

**!:¥-^—^—„—»— ^ ^
.j, ^,_

^fJrte=-=^=f^ >- , -^=^f=
Troisiemes lignes.

1. L'E Rli - se

2. Cette heu - re

3. Ac - com - plis

4. Vaut bien mieu>

5. Re - 9oi - vent

6. Sa cha - ri

- u -

- len - nel - le,

pro - mes - se.

la vi

lu - mi^

nous j)res
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Quatrienies lignes. Cinr/iiieines lignes.

1. De ses

2. Tu vois

3. Viens par

4. U - nie

5. Et ton

ac - cents

,

ve - nir,

mi nous.,

a toi

Es - prit

,

6. Et nos trans-ports,

1. Hum - bles , fer - vents,

2. Tu vois s'u - nir

3. Rem - plis - nous tons

4. Son Chef, son Roi,

5. O Je - sus -Christ!

6. Nos saints ac - cords

Sixienies lignes.

^a^4^A^ <v

-V —ji

—

»> —^

—

1. Vient t'of - frir I'har - mo - ni - e.

i 2. Tout ton peu - pie fi - dfe - le.

!
3. De paix et d'al - le - gres - se.

4. Que I'E - glise est be - ni - e!

5. Par eux nous re - R?e - n^ - re.

6. E - cla - te - ront sans ces - se.

' n y S,.g^ . . ... . ! 1 . II" —^9

—

1-^ - r-i-—A- ..: <y ^^ ^^==. —^^-^^

1. Dieu d'Israel,

Saint, eternel!

L'Eglise reunie,

De ses accents,

Humbles, fervcnts,

Vient t'offrir rharmonie.

Pour te louer.

Pour te vouer

Cette heure solennelle.
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Tu vols venir,

Tu vols s'unir

Tout ton peuple fidele.

3. En ce moment,
Seigneur clement

!

Accomplis ta promesse.

Viens parmi nous.

Remplis-nous tous

De paix et d'allegresse.

4. Dieu rederapteur,

Dont la faveur

Vaut bien mieux que la vie;

Unie a toi

Son Chef, son Roi,

Que I'Eglise est benle!

5. Nos coeurs ravis,

Des saints ecrits

Recoivent la lumiere;

Et ton Esprit,

Jesus -Christ!

Par eux nous regcndre.

6. Gloire a jamais

Au Dieu de paix!

Sa charite nous presse.

Et nos transports

,

Nos saints accords

Eclateront sans cesse.
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CANTI^UE LXII.

263

Cult
Prem eres lignes.

1.

^—
Que ne

^^

puis-je

,

6 mon Dieu!

2. Heu - reux, quand je t'e - coute

,

3. Heu - reux, quand je te parle,

4. Heu - reux, lors - que ton jour.

5. Heu - reux, lorsque af - fli - ge

6. Heu - reux, lorsque at - ta - que

7. Heu reux, tou - jours heu - reux!
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1. Dieu de ma de - li - vran - ce.

2. et que cet - te pa - ro - le, •

3. et que de ma pous - si^ - re

4. ce jour qui vit e clo - re

5. par ta main pa - ter - nel - le,

G. par I'an - ge de la chu - te.

7. J'ai le Dieu fort pour p6 - re.

f-Mr^
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Deuxiemes lignes.

^h
1. et la terre

i>._

et les cieux,

2. et la lu - mi6 - re fut,

3. mon horn - mage ou mon voeu

,

4. et ton fils du torn - beau,

i 5. de ton jus - te pou - voir

,

J
6. et I'a - gneau pour Sau - veur

,

1
7. pour con - seil I'Es - prit Saint!

1
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Troisiemes lig nes.

N*

-

?Ez^= i

1. Les pren - dre pour t(3 - moms

2. S'a - bais - se jus - qu'a moi,

3. A - vec la li - ber - te

4. Vient m'ou - vrir les par - \as

5. Pleu - rant

,

mais sans dou - ter

6. Je tri - omphe a ge - noux

,

7. Que peut 6 - ter I'en - fer.

y

(j.

s^—

^ -—-^—
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1. de ma re - con - nais - san - ce,

2. m'in - struit et me con - so - le,

3. d'un fils de - vant son pe - re,

4. 0X1 ton peu - pie t'a - do - re,

5. de ton a - mour fi - d6 - le,

6. et sors de cet - te lut - te

1
7.

que peut don - ner la ter - re
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Qiiati lemes lignes.

O'tt^•ilf ^_:i_:i:

^=^—^^—:
•» '-_.,.-^.- i^ —Pi-^

—*&
:

1. Et dire au monde en - tier

2. Et me dit: c'est i ci

3. Et le saint trem - ble - ment

4. Et de mon z^le 6 - teint

5. Pleu - rant

,

mais sous la croix

6. Vain - queur, mais tout meur - tri.

7. A qui jou - it du ciel

4^~~ .. .. ..

^t=l_ ^ s> -^^-^ i> zrrs^E ~<^ .

^* - <^=^ —^:i -^

'^#= v~ 5
jjf

1. com - bien je suis

^

heu - reux!

2. le che - min du sa - lut!

3. d'un pe - cheur de - vant Dieu.

4. ral - lu - mer le flam - beau!

5. qui nour - rit mon es - poir.

6. tout meur - tri, mais vain - queur.

7. et du Dieu trois fois saint

!

rfcJuS-
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I

l.Que ne puis-je, 6 mon Dieul Dieu de ma delivrance

,

Remplir de ta louange et la lerre et les cieux,

Les prendre pour temoins de ma reconnaissance,

Et dire au monde entier combien je suis heureux!

2.Heureux, qiiand je t'ecoute, et que cette parole.

Qui dit: soit la lumiere! et la lumiere fut,

S'abaisse jusqu'a moi, ra'instruit et me console,

Et me dit: c'est ici le cliemin du salut!

3, Heureux, quand je te parle, et que de ma poussiere

Je fais monter vers toi mon hommage ou mon voeu,

Avec la liberie d'un fils devant son pere,

Et le saint tremblement d'un pecheur devant Dieu.

4. Heureux, lorsque ton jour, ce jour qui vit eclore

Ton oeuvre du neant, et ton fils du tombeau,

Vient m'ouvrir les parvis oil ton peuple t'adore,

Et de mon zele eteint rallumer le flambeau!

5. Heureux, lorsque afflige par ta main paternelle,

Je me soumets aux coups de ton juste pouvoir,

Pleurant, mais sans douter de ton amour fidele,

rieurant, mais sous la croix qui nourrit mon espoir.

6. Heureux, lorsque attaque par I'ange de la chute,

Prenant la croix pour arme et I'agneau pour Sauveur,

Je triomphe a geiioux, et sors de celte lutte

Vainqueur, mais tout meurtri, tout meurtri,

mais vainqueur.

7. Heureux, toujours heureux! J'ai le Dieu fort pour pere,

Pour frere Jesus-Christ, pour conseil I'Esprit Saint 1

Que pent oter I'enfer, que pent donner la terre

A qui jouit du ciel et du Dieu trois fois saint!

12^
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CANTIQUE LXIll.

€uitc.

Premiere ligne.

Daigne, au sor - tir de ce saint lieu,

-sgp

Deiixieme li<;ne.

Be - nil- ton penple, 6 no - tre Dieu

Sou - tiens - le par ta gra - ce.
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Qiiatrieme Hgne.

Chiqulenie ligne.

#n=z=^ ^^
^^~~ ———z—,:'^^—:—-^—

-V
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Sixieme li°ne.

Seplieme ligne.
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Huilienie ligne.
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Neui'ibme ligne. Dixieme ligne.

C. 63.

Onzieme ligne.

Tout en nous, Sau - veur fi - de - le!

Daigne, au sortir de ce saint lieu,

Benir ton peuple, 6 notre Dieu!

Soutiens-le par ta grace.

Sois son secours, sois son appui,

Et laisse reposer sur lui

Le regard de ta face.

Amen ! Amen

!

Purifie,

Sanctifie,

Renouvelle

Tout en nous, Sauveur fidele!
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CANTIQUE LXIV.

Cxrnfirmatixrw.

Premieres lignes

—

5

•• <*
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1. Chan - tons de Dieu les bon-

2. Dieu tout - puis - sant, •le plus

3. Tu nous re - 901S au sein

4.
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Oui, nous au - rons
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le sa-
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Deuxiemes lignes.

1. Dans ce

2. De tes

3. Puis - se

4. Com - bles

C. G4.

beau jour, ou de

en - fants ex - au-

notre ame a Christ

de gloire

,

a - vec

1. nou - veaiix

2. ce les

3. 6 - tre

4. Clinst d'age

fi - dh - les

pri e - res

sou mi - se!

en a - ge

Trolsiemes lignes.

1. Vien - nent

2. Bru - lant

3. II nous

4. Nous pour

d'un cceur se

d'a - mour, nous

ac - quit par

rons tous con-
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^
1. sou - niettre a ses lois.

i

2. te don - nons nos coeurs. 1

3. son sang pre ci - eux. ;

4.

rli

tern - pier le Sei - gneur.

^U =^^ sv-^ 0^ <. I ^

Quatriemes Ugnes

1. be - nit sans ces se.

2. vo - Ion - te sain te;

3. grand sa cri fi - ce,

4. notre es pe ran ce

12*
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Cinquiemes lignes.

C. 64.

1. A ses au - tels qu'ils fas-

2. Fais que tou - jours nous mar-

3. Et com - me lui vi - vant

4. Dans son pou - voir, dans sa

1. sent la

2. chions dans

3. dans la

4. gran - de

pro

ta

jus

cle

mes

crain

ti

men

se

te,

ce,

ce.

Si.riemes lignes.

1. De I'ho

2. Gar - dant

3. Nous ob

4. Nous jou

no

tes

te

i

rer

lois,

nions

rons

et

Vi-

la

du
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rj) J' - ^

1. de sui vre sa voix.

2. vant a toa hon - neur

!

3. cou ron ne des cieux

!

4.

-9-^1,

ce les - te bon - heiir.

-1

:fe^=—^^

^-^—A

^ ^

<S> 1

1,

2.

4.

Chantons de Dieu les bontes immortelles,

Dans ce beau jour, oil de nouveaux fideles

Viennent d'lin coeur se soumettre a ses lois.

Dieu nous protege, il nous benit sans cesse.

A ses autels qu'ils fassent la promesse

De I'honorer et de suivre sa voix.

Dieu tout-puissant, le plus tendre des peres,

De tes enfants exauce les prieres

!

Brulant d'amour, nous te donnons nos coeurs.

Tu nous instruis dans ta volonte sainte;

Fais que toujours nous marchions dans ta crainte,

Gardant tes lois, vivant a ton honneur!

Tu nous recois au sein de ton Eglise;

Puisse notre ame a Christ etre soumise!

II nous acquit par son sang precieux.

Que, rachetes par son grand sacrifice,

Et comme lui vivant dans la justice,

Kous obtenions la couronne des cieux!

Oui, nous aurons le salut en partage.

Combles de gloire, avec Christ d'age en age

Nous pourrons tons contempler le Seigneur.

Enfants de Dieu, placons notre esperance

Dans son pouvoir, dans sa grande clemence.

Nous jouirons du celeste bonheur.
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CANTIQUE LXV,

Bamtt CjettjT.

Premieres lisnes.
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2. Get
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Deuxihncs Ugnes.
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Troisiemes Ugnes.
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d'un ccEur

de sa

qui

que

o. pour

dit

lui
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rem - pli
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le,

1. Le
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4. Dieu
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sym - bo
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fait mi
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le
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ra

se

I'E

le

du sang

pour vous
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- che - tes;
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- ter - nel
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^
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croix.
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1. A son repas sacre quand Jesus nous appelle,

Chretiens qu'il a sauves, repondons a sa voix;

AUons tous recevoir, d'un coeur rempli de zele,

Le syrabole du sang qu'il versa sur la croix.

2. Cette coupe, ce pain qu'on nous offre a sa table,

Sont I'embleme du corps et du sang du Sauveur;

»Prenez," nous dit Jesus de sa voix secourable,

» Mon sang coula pour vous .... donnez-moi votre coeur."

3. C'est le chemin ouvert a notre repentance.

C'est le bras du Seigneur qui vient nous secourir.

C'est la voix de Jesus , qui dit avec instance

:

»Je vous ai rachetes; Chretiens, pourquoi perir?"

4. Detournons-nous du mal; I'Eternel nous pardonne.

Jetons-nous dans les bras que le Seigneur nous tend,

Le salut est un bien que sa bonte nous donne;

Dieu fait misericorde au pecheur repentant.

S.Mourons tous au peche pour vivre a la justice;

A nos desirs mondains renoncons sans retour.

Jesus mourut pour nous; pour lui mourons au vice.

Offrons a I'Eternel un coeur brulant d'amour.

6. A son repas sacre quand Jesus nous appelle,

Chretiens qu'il a sauves, repondons a sa voix;

Allons tous recevoir, d'un coeur rempli de zele,

Le symbole du sang qu'U versa sur la croix.
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CANTIQUE LXVI.

Bamh (Emt.

Premieres lignes.
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Deiixiemes Vgnes.

•>" -

I. Sous ton re -

2. Oui, pour I'e -

3. Le pam VI -

4. Con - due - teurs

5. Sous ton sceptre

6. Ou nous ser -

gard

ter

vant

et

6

rons

d'a

- ni

du
trou

Je

les

mouT
te

del,

peau

,

sus!

noEuds

^v
--^

:
—

^

~^^ -^v——«

—

'

1. nous som - mes re u - ms. j

!
2. nous som - mes un en toi.

3. le seul pain per - ma - nent.

4. nous mar - chions en ta paix.

5. nous de - vons te ser - vir.

6. de la fra - ter - ni

\

. te.

J..

f^-^^^~"^ ^—

:.^-.- S--

=^b=^F=

Troisieines lignes.

1. Que
2. Nous
3. Oh!
4. Sur

5. Ah!
6. Oh!

Pes - prit

n'a - vons

que cet

nous sont

veuil - le

que ta

de

qu'u

a

tes

nous

clia

ton Fils

ne foi

,

li - ment

bien - faits.

u - nir

ri - t6



Qnatriemes lignes.

CANTIQUE LXVI.

1. Noiis u - nisse ^ - clai

2. Qu'un seul Chef et Sei

3. Nous fas - se croltre en
4. Que leur ri - che tre

5. Dans la joie et I'ac

6. Re - pande en tous nos

C. 66.

res

gneur,

toi,

sor

cord

coeurs

=Nr 5 <*
—<* =^=

1. de la m6 - me lu - mi^ - re!

2. qu'un ce - les - te bap - t6 - me.
3. Re - demp - teur cha - ri - ta - ble.

4. nous sou - tienne et con - so - le!

5. d'une humble be - is - san - ce!

6. le doux feu de ta vi - e!

m—-^ ^—-^^--^4=^^l\,
-

^#—^ <^—=P==&=s;^=* -tja:^:^

l.Comme tes bien-aimes, 6 Dieu, notre bon Pere!

Sous ton regard d'amour nous sommes reunis.

Que I'esprit de ton Fils

Nous unisse eclaires de la meme lumiere!

2. Nous sommes un seul corps par ton decret supreme.
Oui, pour reternite nous sommes un en toi.

Nous n'avons qu'une foi,

Qu'un seul Chef et Seigneur, qu'un celeste bapt^me.
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3 Nos ames, bon Jesus, recoivent de ta table

Le pain vivant du ciel, le seul pain permanent.

Oh! que cet aliment

Nous fasse croitre en toi, Redempteur charitable.

4 Oh' qu'en ta verite, soumis a ta parole,

Conducteurs et troupeau, nous marchions en ta paix.

Sur nous sont tes bienfaits.

Que leur riche tresor nous soutienne et console!

5 Bien peu de jours encore, ensemble en ta presence.

Sous ton sceptre, 6 Jesus! nous devons te servir.

Ah! veuille nous unir

Dans la joie et I'accord d'une humble obeissance!

e.Regarde done vers nous, en cette heure benie

Ou nous serrons les noeuds de la fraternite.

Oh! que ta charite

Repande en tous nos coeurs le doux feu de ta vie.
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C. 67.

CANTIQUE LXVII.

Eifxrrmatixyir,

Premieres lisnes.

1. En - ton-nons de nou -veaux can - ti - ques

2. En vain mil - le nu - a - ges som - bres

3. Les te - ne -bres cou -\Taient la ter - re;

4. Quel - les nou - vel - les des - ti - ne - es

5. La croix du Sei -gneur mise h Torn- bre,

6. O sainte et di - vi - ne pa - ro - le,

7. Chre-tiens, bru- lant d'un nou -veau ze - le,

1. A la gloi - re de I'E - ter - nel!

2. T'en - ve - lop -paient d'obs - cu - ri - t^;

3. Dieu dit , comme au pre - mier ma - tin : 1

4> Pre - pa - re - rent a I'u - ni - vers
,

j

5. Le pe - cheur n'a - vait point de paix.

6. Qui nous fis sor - tir du torn - beau!

7. En - flam - mons - nous d'un saint trans -port!
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Troisiemes llgnes.

r^xilrrz.^ = -^V .,

: \^s±z!z_z=^^==:5^_ —^^

—

—i^ V <S- -
*j

1. Di - sons ses CEU - vres ma - gni - fi - ques

2. Son souf- fle dis - si - pa les cm - bres

3. // Que de nou - veau soit la lu - mie - re!"

4. Grand Dieu, ces heu- reu - ses jour- ne - es

5. Je - sus parle. et cet - te nuit som -bre

G. Sur nous d'un p61e a I'au - tre p6 - le

7. Qu'en tous lieux , le peu -pie fi - de - le

Quat •ienies lignes.

.

o

1. Pour le r6 - gne d'lm - ma - nu - el!

2. Qui te ra - vis - saient la clar t€\

3. Et la lu - mie - re fut sou dain.

4. Oil ton pou - voir bri - sa nos fei-s. 1

5. A fui le mon - de pour ja - mais.

6. Al - lu - me ton bril - lant flam - beau.

7. Chan - te les ex - ploits du Dieu fort!

\=H'^
--_-— !

5
*i

W-"-

\i'^-^'^

^i?^--^ <v ;$^

i i i

\|3=R ^^—

—

^ ^^ .^ ~ -*>"
-^^—

!



CANTIQUE LXVII. C. 67.

Cinqiiiemes lignes.

1. Lou - e soit Dieu dans tous les a - ges!

2. Sem-blable k la fleur e - phe - m^ - re,

3. Les e - lus re - pri - rent cou - ra - ge;

4. Le Ve - ri - ta - ble, le Fi - d6 - le,

5. "La foi seule en Christ jus - ti - fi - e;

6. Que rien ne bor - ne ta car - rie - re.

7. Que la foi rem - plis - se le mon - de

,

Sixiemes lisnes.

1^^^=^—i>^ <i <>——<i

—

¥—^

I. E - glise, of - fre - lui ton a - mour.

2. L'hom-me pas - se dans un mo - ment

;

3. L'es - poir fit pal - pi - ter leur cceur,

4. L'A-gneau de Dieu, rAn - ge de paix

,

5. "Croy - ez, croy - ez au Re- demp- teur!"

6. Que tous les coeurs te soient ou - verts

;

7. Et nous u - nisse en ce saint lieu :

-
t 1 \

—^5

—

—

^

1>^$^—<^--"i3-^H

,^fe-^^=^-= -^- <^— A-_=t:.N=-^=
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Septiemes

n 1

/ignej•.

#t=T= ^ -=^- -^^
-¥—-—^——e— 0>-—<>-

1. Et re - dou -ble tes saints horn - ma - ges;

2. Mais la pa - ro - le sa - lu - tai - re

3. Comme k No - € sur le ri - va - ge,

4. Ou- \Tit u • ne porte ^ - ter - nel - le

5. Ce fut la pa - ro - le be - ni - e,

6. Et que les fiots de ta lu - mi^ - re

7. Sur la pa - role el - le se fon - de;

—

^

-^ >
-^TA-

1

V^—pLj,—-^-— —^0-

Huitiemes lignes.

'iHt — •

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

11

Doit

A
Qui

Le

Se

La

te

fleu

I'as

ne

glai

r6

foi

fit vaincre

-rir e -

- pect de

se fer -

- ve du

- pan - dent

seu - le

en

ter

I'arc

me

re

sur

con

ce

nel -

du

- ra

for -

I'u -

- duit

_-^^_ ^

beau jour!

le - ment.

Sei - gneur.

ja - mais.

ma- teur.

ni - vers.

a Dieu.

'̂^^

—j^—^ ^—"^"-^—
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1. Entonnons de nouveaiix cantiques

A la gloire de rEternel!

Disons ses oeiivres magnifiques

Pour le regne d'lmmanuel!
Loue soil Dieu dans tons les ages!

Eglise, offre-lui Ion amour,
Et redouble tes saints lionimages;

II te fit vaincre en ce beau jour!

2. En vain mille nuages sombres
T'enveloppaient d'obscurite;

Son souffle dissipa les ombres
Qui te ravissaient la clarte!

Semblable a la fleur epheraere,

L'homme passe dans un moment;
Mais la parole salutaire

Doit fleurir eternellement.

3. Les tenebres couvraient la terre;

Dieu dit, comme au premier matin:

»Que de nouveau soit la lumierel"

Et la lumiere fut soudain.

Les elus reprirent courage;

L'espoir fit palplter leur coeur,

Comme a Noe sur le rivage,

A I'aspect de Tare du Seigneur.

4. Quelles nouvelles destinces

Preparerent a I'uuivers,

Grand Dieu, ces heureuses journees

Ou ton pouvoir brisa nos fers.

Le Veritable, le Fidele,

L'Agneau de Dieu, I'Ange de paix.

Ouvrit une porte eternelle

Qui ne se fermera jamais.
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5. La croix du Seigneur raise a I'ombre,

Le peeheur n'avait point de paix.

Jesus parle: et celte nuit sombre

A fui le monde pour jamais.

»La foi seule en Christ justifie;

»Croyez, croyez au Redempteur!"

Ce fut la parole benie,

Le glaive du reformateur.

6. sainte et divine parole,

Qui nous fis sortir du tombeau

!

Sur nous d'un pole a I'autre pole

Allume ton brillant flambeau.

Que rien ne borne ta carriere.

Que tons les coeurs te soient ouverts;

Et que les flots de ta lumiere

Se repandent sur I'univers.

7. Chretiens, brulant d'un nouveau zele,

Enflammons-nous d'un saint transport!

Qu'en tons lieux, le peuple fidele

Chante les exploits du Dieu fort

!

Que la foi remplisse le monde,
Et nous unisse en ce saint lieu:

Sur la parole elle se fonde

;

La foi seule conduit a Dieu.

'^

13



2dQ CANTIQUE LXVIJI. C. OS,

CANTIQUE LXVIIL

Kiformatixrtt.

Cantiqne de Li 17 TH E R.

Premieres lisnes.

1. C'est un rem - part que no - tre Dieu;

2. Seuls , nous bron - chons a cba - que pas

;

3. Que les de - mons for - gent des fers

4. Dis - le ce mot vie - to - ri - eux.

Deux iemes Ugnes.

ii^E—^— -^

—

—<^ _,.> --^s^—-^-
•!

«^ •
1. Si Ton nous fait in - ju - re,

2. No - tre force est fai - bles - se;

3. Pour RC - ca - bier I'E - gli - se;

4- Dans tou - tes nos de - tres - ses!

#=^^ ~:^——

.

:

1V s^ ~tz^ *>

^^^_^v_ =^?^^=^^r-^>^^ ^-^^ !

s>-"'-
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C. 68. CANTIQUE LXVIII.

Troisiemes lisnes.

291

(^iititrieiucs ligncs-.

-

1. Et de fort et d'ar - mu - re.

' 2. Pour nous lut - te sans ces - se.

3. Sur son ro - cher as - si se.

4. Tes di - vi - nes lar - ges - ses]

^^- —^5"^

—

\' '..

/\^
\___J-

^±^ ^ ~ —^ _jCj _
- < ^ ^- ^

Cinqui'emes lignes.

5

—

,

Jb— >i^
-5 ^ 1 —^^^——»:*

1. L'en - ne - mi con tre nous

2. Quel est ce de - fen - seur?

?}. Con - slant dans son ef - fort , 1

4. Qu'on nous 6 - te nos biens,
j

13^



CANTIQUE LXVIII. C. 68.

Sixiemes lignes.

Seplienies li^nes.

HuHiemes I! ,'/?e.?.

1

1. Que pour - rait I'Ad - ver - sal - re?

2. Tes tri - bus op - pri - me - es

3. Pour rui - ner son em - pi - re,

4. Ta grace est la plus for - te,

-fJ^-^
1

1

s> -

-fT c-

i> ^,_ ^ ^^ 1

:\

^-5#—<—__4^_.^^_^L_ —.1^^ —i^ ^'
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JSeiwiemes lignes.

1. L'E - ter - nel de - tour - ne ses coups!

2. Con - nais - sent leur li - be - ra - teur.

3. II suf - fit d'un mot du Dieu fort.

4. Et ton roy - aume est pour les tiens!

C'est un rempart que notre Dieu;

Si Ton nous fait injure,

Son bras puissant nous tiendra lieu

Et de fort et d'armure.

L'ennemi contre nous

Redouble de courroux;

Vaine colere!

Que pourrait I'Adversaire?

L'Eternei detourne ses coups!

Seuls, nous bronchons a chaque pas;

Notre force est faiblesse;

Mais un heros dans les combats

Pour nous lutte sans cesse.

Quel est ce defenseur?

C'est toi, divin Sauveur,

Dieu des armees!

Tes tribus opprimces

Connaissent leur liberateur.

Que les demons forgent des fers

Pour accabler I'Eglise;

Ta Siou brave les enfers,

Sur son rocher assise.
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Constant dans son effort,

En vain avec la mort
Satan conspire;

Pour miner son empire,
11 suffit d'un mot du Dieu fort.

4. Dis-le ce mot victorieux,

Dans toutes nos detresses!

Repands sur nous du haut des cieux

Tes divines largesses!

Qu'on nous ote nos biens,

Qu'on serre nos liens.

Que nous importe!

Ta grace est la plus forte,

Et ton royaume est pour les tiens!

CANTIQUE LXIX.

Ummi 2ltr,

Premieres ligties.

1. Pour le sa

2. Que pour nous

3. Nos jours sont

4. Puis - sions - nous

lut de I'ame,

el le soit

in - cer - tains;

en tout temps
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1. u - ne nou - velle an - ne - e

2. un an de bien - veil - Ian - ce,

3. no - tre course est bor - n^ - e!

4. croire a ton sa - cri - fi - ce;

DeiixHenies li^nes.

1. A nous

,

tes ra - Che - tes.

2. De gra - ce, de ^ro gr^s.

3. Ver - rai-je, 6 mon Sau - veur

!

4. Et, re - v6 - tus par toi

-^rln—^SL-^. ^ , ,,V v^

--^\r- 4; A

1. 6 Sei - gneur, est don - ne - e;

2. d'a • mour, de de li - \Tan - ce;

3. la fin de cette an - n^ - e?

4. du man - teau de jus - ti - ce,



236 CANTIQUE LXIX.
Troisiemes lignes.

k

C. 6S.

1. Puis - sions - nous

2. Que notre a

" 3. Au sen - tier

4. Nous re jou -

sam

me,

de

ir

te ment

do - cile

ta loi

en toi

,

Quntri^mes lignes.

1. Voy - a

2. Je - sus!

3. Et qu'a

4. Oui

,

Sei

geurs

trou

mon

gneur

sur la terre

ve la paix

der - nier jour

Je - sus, viens!



CANTIQUE LXIX. 2s:

1. et

2. a

3. je

4. oui

mar

Torn

m'en

Sei

chant

bre

dorme

gneur,

vers

de

en

viens

les cieux.

ta croix.

tes bras,

bien - toll

1. Pour le salut de Tame, une nouvelle annee

A nous, tes rachetes, 6 Seigneur, est donnee;

Puissions-nous saintement la passer sous tes yeui,

Voyageurs sur la terre et marchant vers les cieui.

2. Que pour nous elle soit un aQ-de bienveillance,

De grace, de progres, d'amour, de delivrance^

Que notre ame, docile a ta puissante voix,

Jesus! trouve la paii a Pombre de ta croii,

3. Nos jours sont incertains; notre course est bornee!

Verrai-je, 6 nion Sauveur! la fin de cette annee?

Au sentier de ta loi veuille assurer mes pas,

Et qu'a mon dernier jour je m'endorme en tes bras.

4. Puissions-nous en tout temps croire a ton sacrifice;

Et, revetus par toi du manteau de justice.

Nous rejouir en toi, garder le bon depot!

Oui , Seigneur Jesus , viens I oui , Seigneur, viens bientot

!

13**
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CANTIQUE LXX.
C. 70.

Jin tfc V:^nnu.

Premieres Usnes.

1.

—^-

En

ijL-__

- CO

--^>:—

:

- re cette an - ne - e.

2. De ce temps de cle - men - ce,

3. Mais Christ
, no - tre jus - ti - ce,

4. Le temps fiiit et m'en - trai - ne.

5. Sei - gneur! quand ta lu - mie - re

6.

1

A mon ame in - qui - ^ - te

1
'• De tous biens seu - le sour - ce,

^.%—<$—:==^^—^f

—

-^ ^ -^

^,t —=3^ =^ -^ ^^—^ sV
--'

t)enxienies lignes



C. TO. CANTIQUE LXX.

Troisiemes lignes.

1. Sei - gneur, vient de s'en - fuir

;

2. Pour nous con - duire a toi,

3. Ac - quis no - tre par - don.

4. L'an qui nait de nou - veau.

5. Et pen - dant qu'il est jour,

6. Au roy - au me des cieux!

7. Je m'en - dorme en ta

1

paix;

^̂—^ "' ^ -^t^^—^—
$=^5—

.

Quntriemes lignes.

^^=^ : r— ^

1.

Z=SL V

Et ce don de ta gra - ce

2. Mon a - me pe che - res - se

3. O Sei - gneur! Roi de gloi - re!

4. Quel - ques so - leils en - CO - re;

5. Viens re - veil - ler mon a - me;

6. O Christ! qu'en ta pre - sen - ce

7. Et qu'aux sain - tes pha - Ian -

=—1—

ges.

\lh ^^^—B^ X

—

-h-^^^—

.

'r^^—

^^^f^--^

V *

—p-^ 5?«

" ^
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CANTIQUE LXX. C. 70.

Cinqideines lignes.

1. Comme une om - bre

2. A - buse, he - las!

Ac - cor - de - moi

Et la nou - velle

Que ton Es - prit

Je mai-che en as

Pour chan - ter tes

s'ef

sans

de

au

fa

ces

croi

ro

m'en - flam

su - ran

lou - an

ce

se,

re

re

me

ce,

ges.

Sixietnes lignes

li^'^^'
=rr355z=r=:~^~ ^: ^

,

1-. Pour ne plus re - ve -

—»y

nir.

2. Et me - pri - se ta loi.

3. Et de vaincre en ton nom.

4. Lui - ra sur mon tom - beau.

0. Pour toi d'un saint a mour!

6. Par toi sic - to - ri eux!

7. Je m'u - nisse i\ ja - mais

!



C. 70. CANTIQUE LXX.

1. Encore cette annee,
Que tu nous as donnee,
Seigneur, vient de s'enfuir;

Et ce don de ta grace

Comme une ombre s'efface

Pour ne plus revenir.

2. De ce temps de clemence,

Que ta bonte dispense

Pour nous couduire a toi,

Mon ame pecheresse

Abuse, heJas! sans cesse,

Et meprise ta loi.

Mais Christ, notre justice,

A par son sacrifice

Acquis notre pardon.

O Seigneur! Roi de gloire!

Accorde-moi de croire

Et de vaincre en ton nom.

Le temps fuit et m'entraine.

Le voici qui ramene
L'an qui nail de nouveau.

Quelques soleils encore;

Et la nouvelle aurore

Luira sur mon tombeau.

Seigneur! quand ta lumiere

Vient toucher ma paupiere,

Et pendant qu'il est jour,

Viens rcveiller mon ame;
Que ton Esprit m'enflamme
Pour toi d'un saint amour!
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6. A mon Ame inquiete

Fais trouver sa retraile

Au royaume des cieux!

O Christ! qu'en ta presence
Je marche en assurance.

Par toi victorieux!

De tons biens seule source,

Qu'en achevant ma course,

Je m'endorme en ta paix;

Et qu'aux saintes phalanges,
Pour chanter tes louanges,
Je m'unisse a jamais

!
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CANTIQUE LXXI.

Premieres lignes.

3
1*== ^ <— —;!i

1. Ain - si que d'u - ne ly - re

2. jNJais , 6 Dieu de lu - mi6 - re:

3. J 'in - ter - ro - ge ma vi - e:

4. Voir torn - ber goutte a gout - te

5. Voi - la vivre , mon a - me!...

6. De I'hu - mai - ne mi - s& - re

'' A - vec Tan qui com - men - ce,

n H
XJl . . . . ;

9^
s? ?—

<.

^
—^^

—

r V

Deiixiemes lisrnes.

r4-M
:fFi^ ^

—-0^ V —
"fi^^~

-V

1. Un EC - cord ^ - chap - P^
2. O Dieu d'e - ter - ni - te!

3. A peine el - le re - pond;

4. Et se per - dre ces jours

,

5. C'est mou - rir tons les jours!

6. Di - vin re - pa ra - teur,

7. Re - nou - vel le mon coeur;

- »

^

=^
«^—

—^-
^ ^
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Troisihmes lignes.

Quat riemes U ^nes.

—i-^
— —H^^

—

—s
1

^—
1. Dans I'air qu'il a frap -

—^^—

!

p^:

2. Ton oeil est ar r6 - t^.

3. L'ac - cuse et la con - fond.

4. De voir fi - nir le cours

;

5. Un a - sile, un se - cours.

6. Je - sus, 6 mon Sau - veur

!

7. Com - po - se mon bon - heur.

3:s:=: <s
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Clnquienies lignes.

1. De me - me chaque an - ne

2. Pour toi seul tout de

3. De leur tombe ar - ra

4. Ai - mer, ha - ir la

5. Ha - te - toi, I'heure a

6. A ta foi je me

7. Sei - gneur, ma foi t'em

ne - e,

men - I'e,

che - 68

vi - e,

van - ce;

li - vre;

bras - se;

Sixihmes lignes.

1. Prompte a

2. Quand tout

3. A la

4. Craindre

,

ap

5. Vis a

6. Et j'es

7. Men coeur

s e

pas

voix

pe

vant

pere

se

de

ler

de

Ob

soif

nou

pour

mon

la

mou

te

de

ir,

moi;

Roi,

mort,

rir.

air

toi!
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Septihlies lignes.

1.

^—

N'est

—v^ -v^

—

pour I'ame ^ - ton -

—

^

ne - e

2. Un si& - cle comme une heu - re,

3. Mil - le fau - tes ca - Che - es

4. Puis, I'e -preuve ac - com - pli - e>

5. Au jour de la sen - ten - ce,

6. Ta gra - ce pour bien vi - vre.

7. Viens y ver - ser ta gra - ce!

_a-H
'

V- •0 < ^

^fe — ^^ s;i

—

-^,^

Huitihjtes lignes.

r^i:- ».

1. Qu'un nom, qu'un sou

^—

_

- ve -

—•,&

—

'—
nir.

2. Est pre - sent de - vant toi.

3. Se 1^ vent con - tre moi.

4. Mar - cher vers le Dieu fort:

5. 11 n'est plus d'a - ve nir.

6. Ta grk - ce pour mou - rir.

7. Viens y gra - ver ta loi!

m ,5^

—

^»

0-

—

: <k —^— , ... ^
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1. Ainsi que d'une lyre

Un accord echappe,

Rapidement expire

Dans I'air qu'il a frappe:

De meme chaqiie annee

,

Promple a s'evanouir,

K'est pour I'ame etonnee

Qu'un nom, qu'un souvenir.

2. Mais, 6 Dieu de lumiere!

Dieu d'eternite!

Sur notre \ie entiere

Ton oeil est arrete.

Pour toi seul tout demeure,

Quand tout passe pour moi;

Un siecle comme une heure,

Est present devant toi.

3. J'interroge ma vie:

A peine elle repond;

Ta justice infinie

L'accuse et la confond.

De leur tombe arrachees

A la voix de mon Fxoi,

Mille fautes cache es

Se levent contre moi.

4. Voir tomber goutte a goutte

Et se perdre ces jours,

Dont on brule et redoute

De voir finir le cours;

Aimer, hair la vie,

Craindre, appeler la mort,
Puis, I'epreuve accomplie.

Marcher vers le Dieu fort:
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5. Voila vivre, 6 raon ame!...

C'est moarir tous les jours!

Reveille-toi , reclame

Un asile, un secours.

Hate-toi, I'heure avance;

Vis avant de mourir.

All jour de la sentence,

II n'est plus d'avenir.

6. De I'humaine mis^re

Divin reparateur,

Sainte image du Pere,

Jesus, 6 mon Sauveur!

A ta foi je me livre;

Et j'espere obtenir

Ta grace pour bien vivre,

Ta grace pour mourir.

7. Avec Tan qui commence,
Renouvelle mon coeur;

D'amour et d'esperance

Compose mon bonheur.

Seigneur, ma foi t'embrasse;

Mon cojur a soif de toi!

Viens y verser ta grace!

Viens y graver ta loi!
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CAMIQUE LXXII.

TioB Moris,

Premieres U$nes,
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Deiixieines lisnes.

CAI\TIQUE LXXII. C. 72.
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:^1; ^ .^- -1- 6
^

^^ ^^
-^i?'-

1. voy - ant bril - ler I'au - ro - re,

2. comp - tait a ' vec tris - tes - se

3. des bar - pes im - mor - tel - les

4. con - tem - pie, sans les crain - dre ,

5. vers la sain - te pa - tri - e

,

6. notre im mor - tel par - ta - ge,
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Ouatriemes lignes.

1. Vers le se

2. Tant d'heu - res

3. Les hym - nes

4. Sous les pas

5. Ou leur

6. Je - sus
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tant

de

des

bon - heur

nous re
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Cinquiemes ligne
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^^-T-t*^ _ ... ..

1

1. ils nous ont de - van

^
;

- ces.

2. ils nous ont de - van - ces.

3. ils nous ont de - van - ces.

4. ils nous ont de - van - ces.

5. mais nous ont de - van - ces.

6.

n I

mais nous ont de - van - ces.

JLlI^I _.
, , ; i

{f^ '^- V .—
;c, —<^ V irsjt ir- ^

tfi^-Jirrz.
—

.

-^-^j> - ^, -

3-^lF —>> —5:^=-—4v _^S

l.Pourquoi les coeurs Chretiens gemiraient-ils encore

Sur ceux qui comme nous dans cet exil places,

Et qui d'lin nouveau jour voyant briller I'aurore,

Vers le scjour de pai\ avant nous sont passes!

Affranchis avant nous du nial qui nous devore,

lis ne sont pas perdus \ ils nous ont devances.

2. Oh I combien ici-bas pesait a leur faiblesse

Ce fardt-au de chagrins, sur leur tete amasses!

Et que leur pauvre coeiir complait avec Irislesse

Tanl d'heures, tanl de jours dans la douleur passes

IVouveaux-nes de la torabe et pares de jeunesse,

lis ne sont pas perdus; ils nous ont devances.

3. Qu'il est doux dans les cleux, le reveil desfideles!

Qu'avec ravissement, autoar de Dieu presses,

Jls unissent au son des harpes immorlelles

Les hymnes de I'amour, ici-bas commences!
Amis, joignons nos voix a leurs voix fralernelles:

Ils ne sont pas perdus : ils nous ont devances.

14
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4. Le peche ni la mort ne saiiraient les atteindre

Dans la haute relraite ou Dleu les a" places;

Leur tranquille regard conlemple, sans les craindre,

Sous les pas des humains tant de pieges dresses.

Leur bonlieur est au comble!... et nous pourrions

les plaindre!

lis ne sont pas perdus; ils nous ont devanccs.

5. Puisse la meme foi qui consola leur vie,

Nous ouvrant les sentiers que leurs pas ont presses

,

Diriger notre essor vers la sainte palrie,

Ou leur bonlieur s'accroit de leurs travaux passes,

Et rendre a notre amour ces coetirs dignes d'envie!

lis ne sont pas perdus, mais nous ont devances.

(>. Quand le bruit de tes flots, I'aspect de ton rivage,

Jourdain! nous diront: vos travaux sont cesses!

Au pays du salut, noire immortel partage,

Jesus nous recevra, triomphants et lasses,

Pres de ces compagnons d'exil et d'lieritage!

Jls ne sont pas perdus, mais nous ont devances.
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CANTIQUE LXXIII.

2.ikntt iJt la vie a vtnit.

Premieres
-«-y

Irgnes.

fe=—
1^ ijs ^— -^ '-^^^ —>$•

—

—^— V
^'

-^ ^Sr-
"

1. Pour nous bien - tot lui - ra I'au - ro - re

2. O jour heu-reux , lors-qu'en ta gloi - re

S.Comme au ma- tin, quand la lu - mie - re

4. Ah! du pe - che bri - sons la chai - ne.

5. Ha - tons nos pas vers la pa - tri - e;

6. Si le temps fuit et nous

i—

i

en -trai -ne.

- >> >V <v —^ ^-^

—1—^F^
"^

^ '> ^
—<^ -<^=^

Deuxiemes Ugnes.

"f^-^=^ =C» V^ —^—-^— ^.... .

1. D'u - ne fe - li - ci - te sans tin;
1

2. Aux veux des tiens tu pa lai - tras! 1

3. De Iho - ri - zon chas - se la nuit , j

4. Et re - je - tons tout vain far - deau. j

5. Christ nous at - tend, rem -pli d'a - mour.

6. C'est dans tes bras , Im - ma - nu - el!

li
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Troisiemes lignes.

TC- sV
.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

i^ if^ ii__ u i;j^

Sei-gneur, quel-ques in-

A - vec le cri de

Tel, ce jour sur no
D'unmonde im - pur bra

En - ten - dez -vous sa

Bien- tot au - ra ces

stants en

la vie

tre car -

vons la

voix qui

- se la

- CO

toi
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hai

cri
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• re,

- re,
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- ne;
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- ne,
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Quatriemes lignes.

t-^-i- -

Sl ^z^-^ —^—:
— *^^ 5j^-_-—<>

-«r —
1. Et tu nous ou - vri - ras ton sein.

2. Nous vo - le - rons tous dans tes bras.

3. Bril - le de - ja,. . I'om - bre s'en - fuit.

4. Car de - vant nous mar - che I'A - gneau.

5. "Ve -nez, e - lus, au saint se - iour!"

6. Et le re - pos est dans le ciel.

t^
"

__t|^ :^_ -^_ _4t p^ .s*

'——^^—^- -^=1

1. Pour nous bientot luira I'aurore

D'une felicite satis fin;

Seigneur, quelques instants encore,

Et tu nous ouvriras ton sein.

2. jour heureux, lorsqu'cn ta gloire

Aux yeux des liens tu parailras!

Avec le cri de la vicloire,

Nous volerons tous dans tes bras.
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3. Comme au matin, quand la lumiere

De I'horizon chasse la niiit,

Tel, ce jour sur notre carriere

Brille deja, rombre s'enfuit. ^

Ah! du peche brisons la chaine,

Et rejetons tout vain fardeau.

D'ua monde impur bravons la haine;

Car devant nous marche TAgneau.

5. Hatons nos pas vers la patrie;

Christ nous attend, rempli d'amour.

Entendez-vous sa voix qui crie:

»Venez, elus, au saint sejourl"

Si le temps fuit et nous entraine,

C'est dans tes bras, ImmanueU
Bientot aura cesse la peine,

Et le repos est dans le ciel.
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CANTIQUE LXXIV.

Eiswrrjedixm:*

Premieres lignes.

1. Je - sus sort de la torn - be;

2. Pour - rais - je craindre en - co - re

3. Que la douce es - pe - ran - ce

Deuxiemes lisnes.

^^=g=^
1. II vit, il est vain - queur.

2. Le som - meil du torn - beau?

3. D'un e - #ter - nel bon - heur,
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Troisihnes lignes.

^^^

1. De - ja la mort sue - com - be

2. Non, la mort est I'au - ro - re

3. Con - sacre a I'in - no - cen - ce

k

Qnntriemcs lignes.

1. Au pou - voir

2. D'un jour pur

3. Et mes mains

du Sau - veur.

et nou - veau.

et mon coeur!

Cinquiemes lignes.

1. Chan - tons, mor - tels, sa gloi - rel

2. Je - sus rend I'ex - is - ten - ce

3. Que dans ma der - niere heu - re

,



320 CANTIQUE LXXIV.
Si.xientes li^rtes.

C. 74.

1. A - do - rons sa gran - deur!

2. All fils d'A - dam qui meurtj

3. Je - siis soit mon ap - pui!

Septienies Usrnes.

1. Oil done est ta vie - toi - re,

2. Ra - vis - sante as - su - ran - ce

3. Qu'en son a - mour je men - re.

Hidtiemes lisnes.

1. Se

2. Pour

3. Pour

pul

qui

re

ere

croit

vivre

des - true - teur?

au Sei - gneur!

vec liii!
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1. Jesus sort de la tombe;

II vit, il est vainqueur.

Deja la mort succombe

Au pouvoir du Sauveur.

Chantons, mortels, sa gloire!

Adorons sa grandeur!

Ou done est ta victoire,

Sepulcre destructeur?

2. Pourrais-je craindre encore

Le sommeil du tombeau?

Non, la mort est I'aurore

D'un jour pur et nouveau.

Jesus rend I'existence

Au fils d'Adam qui meurt,

Ravissante assurance

Pour qui croit au Seigneur

3. Que la douce esperance

D'un eternel bonheur,

Consacre a I'innocence

Et mes mains et mon coeur!

Que dans ma derniere heure,

Jesus soit mon appui!

Qu'en son amour je meure,

Pour revivre avec lui!

14**
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CANTIQUE LXXV.

£je Biuk a crtrtr.

Premieres Ugnes.

1. Mon Dieu! quand tout meur - tri

2. I - ci - bas, le cha - grin

3. La mort au - tour de nous

4. Tous ceux qui ser - vent Dieu,
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Deuxihnes ligties.

^ZZZ ^ ^^ ^ —^^_
1. Je me le - ve con - fus

2. La souf - france a nos yeux

3. Nous at - teint u ne fois
,

4. Et se - ront a - vec lui
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Troisiemes li^nes.
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3. Mois - Sonne
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!• les a - mor - ces troni - peu - ses,

2. u - ne peine est sui - vi - e;

3. et re - pand I'e - pou - van - te,

4. I'eau vi - ve de sa gra - ce;

,z=zz^=^^-a^—^-

W^-

Quatriemes lignes.

1. Et que la

2. No - tre corps

3. Nous plon - g-e
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Cinqii 'ernes lignes.

3 '

*=- ^^ ^ — a!

1. Je me dis aus si - t6t:

2. Mais le Sei - gneur aiix siens

3. Mais la » mort dans le ciel

4. N'en - tendre au - tour de soi
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1.

2.

3.

4.
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Sepfienies lignes.

1. Cher - chons - nous

2. Tout cha - grin

3. Dieu des - ar

4. Pas - ser dans

un re - fuge

dis - pa - rait.

me son bras

I'al - le gresse
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-V

1. au sein de no - tre Pe - re;

2. tou - te larme est ta - ri - e;

3. et bri - se son em - pi - re;

4. une e - ter - nel - le vi - e,
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Hiiltiemes Irg rjCJ.

f— ^ ^> ^ '

1. 11 n'est plus de pe - che

2. 11 n'est plus de dou - leurs

3. La mort ne se ra plus

4. C'est le bon heur des saints

=^=fc=¥=
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m
1. dans

2. dans

3. dans

4. dans

le siecle

le siecle

le siecle

le siecle

ve

ve

ve

ve

nn-.

nir.

nir.

nir.

1. Mon Dieu ! quand tout meurtri de mes chutes nombreuses,

Je me leve confus pour aller jusqu'a toi,

Quand je vols du peche les amorces trompeuses,

Et que la paix du ciel m'apparait par la foi,

Je me dis aussilot: laissons la cette terre!

Ou jamais le peche ne cesse d'assaillir;

Cherchons-nous un refuge au sein de notre Pere;

II n'est plus de peche dans le siecle a venir.
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2. Ici-bas, le chagrin desenchante la vie;

La souffrance a nos yeux fait verser bien despleurs;
D'une peine toujours une peine est suivie;

Notre corps se debat sous d'ameres douleurs.

Mais le Seigneur aux siens reserve une patrie

Ou la douleur n'est pas et ne saurait venir;

Tout chagrin disparait, toule larme est tarie;

II n'est plus de douleurs dans le siecle a venir.

3. La mort autour de nous brandit sa faux tranchante,
Nous atteint une fois, nous menace toujours,

Moissonne a nos cotes et repand I'epouvante,

Nous plonge dans le deuil, empoisonne nos jours.

Mais la mort dans le ciel cessera de detruire;

Tout redoute qu'elle est, son pouvoir doit finir;

Dieu desarrae son bras et brise son empire;

La mort ne sera plus dans le siecle a venir.

4. Tons ceux qui servent Dieu, le verront face a face,

Et seront avec lui dans la sainte cite;

lis boiront a longs traits I'eau vive de sa grace;

Tous leurs jours couleront dans la felicite.

N'entendre autour de soi qu'ineffable harmonic,
Etre heureux d'un bonheur que rien ne peut ternir,j^

Passer dans I'allegresse une eternelle vie,
^ f

C'est le bonheur des saints dans le siecle a venir.
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CANTIQUE LXXVI.

JFtiiciU ettxneiit*

Premieres liqnes.
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1. Au seuil de ton par - vis

2. Mon re - gard, e - clai - re

3. Sa - hit. 6 ciel nou - veau!
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,

vains re - grets,

J 5. Sur le seuil e cla - tant

\ 6. O vous, 6 bien - ai - mes,

1

7.

n 1

Ce - les - te ren - dez - vous

\

^̂
fe

x^

—^

—^
—t^^

—

~
—

^

•

1. j'e - pan - che - rai

2. par tes di - vins
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5. du se - jour de

6. a - mes vie - to
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mon a - me,
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la gloi - re,
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Deuxiemes ligne

1. Dieu plein de cha - ri - te!

2. dans I'ob - scui- a - ve - nir;

3. aus - si doux que cer - tain

4. en - CO!" plus o - di - eux,

5. le sang du Re - demp - teur.

6. dans le sein pa - ter - nel,

7. je ne man - que - rai pas.
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Troisiemes lignes.
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1. Et, li - vrant sur I'au - tel

2. 11 en - tre - voit de loin

3. Sa - lut! prix du com - bat,

4. Cor - te - ge de re - mords,

5. Qui - con que sut ai - mer,

6. Vous, dont le pied sui - vit

7. Je - sus! dans tes sen - tiers
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1. mon en - cens a la flam - me,

2. ces heu - reux ta - ber - na - cles,

3. cou - ron - nes im - mor tel - les,

4. d'en - nuis et de souf - fran ces.

5. sut es - pe - rer et croi - re,

6. ses tra - ces glo - ri - eu - ses,

7. que ta main me sou - tien - ne!
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Quntriemes lignes.
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1. Je
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chati

^-3^:1

- t€ -
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rai ta gloire

2. Se - jour des biens sans nom

3. Que Je - sus sur nos fronts

4. Vous ne me sui - vrez pas

5. Trou - ve pour I'ac cueil - lir

6. Vous m'at - ten - dez joy - eux

7. Pais " moi dans le pe - ril
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main,

lieux.

bon - heur.

ter - nel

!

ton bras
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1. Au seuil de ton parvis j'epanclierai mon ame,

O Dieu juste, Dieu saint, Dieu plein de cliarite!

Et, livrant sur I'autel mon encens a la flamme,

Je chanterai ta gloire et ta fidelite.

2. Mon regard, eclaire par tes divins oradcs,

Penetre, plein d'espoir, dans I'obscur avenir;

11 entrevoit de loin ces heureux tabernacles,

Sejour des Mens sans nom dont tu veux me benir.

3. Salut, 6 ciel nouveaul salut, terres nouvelles!

Salut, brillant espoir aussi doux que certain!

Salut! prix du combat, couronnes immortelles.

Que Jesus sur nos fronts doit placer de sa main.

4. Pleurs, travaux, vains regrets, trompeusesesperances,

Tristes plaisirs, peches encor plus odieux.

Cortege de remords, d'ennuis et de souffrances,

Vous ne me suivrez pas hors des terrestres lieux.

5. Sur le seuil eclatant du sejour de la gloire,

Que doit m'ouvrir un jour le sang du Rederapteur,

Quiconque sut aimer, sut esperer et croire,

Trouve pour I'accueillir la paix et ie bonheur.

6.0 vous, 6 bien-aimes, ames victorieuses,

Que Jesus retira dans le sein palernel,

Yous, dont le pied suivit ses traces glorieuses,

Yous m'attendez joyeux au sejour eternel!

7, Celeste rendez-vous de I'amilie chretienne,

A ton sublime appel je ne manquerai pas.

Jesus! dans tes sentiers que ta main me soutienne!

Fais-moi dans le peril triompher par ton bras!
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CANTIQUE LXXVII.

SHiciU jcterndic.

Premieres lignes.

-^~Ay -
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I. Qu'e - prou - ve - rai-je un jour,

2. O Je - sus, 6 mon Roi!

3. Chre - tien! en - core un pas,...

4. La plus d'af - flic - ti - on;

5.

\

Bien - tot Je - sus vien - dra,
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Deuxiemes lisnes.

1. Re

2. Quand

3. Et

4. Plus

5. Et
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CANTIQUE LXXVII.
Troisiemes lisnes.

CinqitJenies I gnes.
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1. Du SO - leil de Si - on

2. Que Ton chante a. I'A - gneau,

3. La je t'ex - al - te - rai,

4. Se m6 - lent aux ac - cords

5.
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Et re - cois tes e - his
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Sixihnes lignes.

t^ - ^ —-r— j0u:
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1. Me vi vi - fi e.

2. Quand ni'u ni - rai je?

3. Prin - ce de vi el

4. De la vie - toi re.

5. En ta pre - sen ce.
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1. Qu'eprouverai-je im jour,

Recu par ton amour .

Dans ma patrie?...

Deja le doux rayon

Du soleil de Sion

Me \ivifie.

2.0 Jesus, 6 nion Roi!

Quand irai-je vers loi?

Quand te verrai-je?

Au cantique nouveau

Quei'onchantearAgneau,

Quand m'unirai-je?

3. Chretien! encore un pas,.-

Et la course ici-bas

Sera finie!

La je t'adorerai,

La je t'exalterai.

Prince de vie!

4. La plus d'affliction

;

Plus de deuil en Sion,

Scjour de gloire ! . .

.

Oil de fervents transports

Se melent aux accords

De la victoirc.

Bientot Jesus viendra,

Et tout oeil le verra;

Sainte espcrance!

Parais, divin Jesus!

Et recois tes clus

En ta presence.
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